
 13 juin 2012 — Vol. 59, No. 3007 June 13, 2012 — Vol. 59, No. 3007



Vol. 59, No. 3007 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. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 I June 13, 2012

Table des matières
Table of Contents

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

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................213

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................214

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................232

Erratum....................................................................................................................................233

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..............................................................................................234

Avis .........................................................................................................................................237

Notice......................................................................................................................................237



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 2 June 13, 2012

Demandes / 
Applications

1,143,384. 2002/06/06. Bencom s.r.l., Via Villa Minelli 1, 31050 
Ponzano Veneto, Treviso, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

PLAYLIFE
WARES: (1) Articles in leather or leather imitation, namely 
pocket wallets, handbags, travelling bags, key cases, purses, all 
purpose sports bags, beach bags, rucksacks, umbrellas; 
Clothing, namely blouses, sweaters, pullovers, scarves, shirts, 
lingerie, socks, shorts, pants, gloves, caps, trousers, waistcoats, 
cardigans, neckwarmers, skirts, vests, bathing suits, slacks, 
dresses, jackets, coats, hats, boots, shoes, slippers. (2) 
Photographic cameras and enlarger, cinematographic cameras 
and enlargers; video tapes, namely pre-recorded video tapes, 
video-games, record-players, dictating machines, automatic 
vending machines; cash registers; calculators; computers and 
compact discs featuring music, current events, heritage, history, 
geography, politics, education, business, finance, insurance, 
commerce, agriculture, industry, religion, the home, family, 
childcare, crafts recreation, travel, science, technology 
communication, the media, government, the military, people, 
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, 
leisure, shopping and other topics of general interest, fire 
extinguishers, sunglasses and eyeglasses, eyeglasses frames, 
eyeglasses chains, contact lenses, divers' apparatus, namely, air 
tanks, regulators for use in scuba diving, diving gloves, diving
suits, diving helmets, diving masks, snorkels, scuba goggles, 
computers for use in connection with underwater diving, 
pressure and depth gauges, regulators and valves, underwater 
radios; on board electronic apparatus and instruments on 
nautical electronic navigational and meteorological apparatus 
and instruments, namely antenna, ship navigational autopilots, 
printers, speed/log sensors and indicators, depth sounders, 
compasses, boat speed sensors, displays and recorders, trip log, 
log, water temperature sensors, race chronometers, wind speed 
and direction sensors, air temperature sensors, barometers, 
positioners, navigational computers; protective clothing and 
devices for protection against accidents, irradiation and fire, 
namely protective clothing for use in snow and water sports, for 
sports on ice, for horse-racing, skateboarding, hockey, car 
racing, football, hang-gliding, volley ball, parachuting, diving, 
baseball, squash, climbing, and for motorcyclists, cyclists and 
skaters, namely: hats, helmets, masks, visors, goggles, safety 
glasses and frames therefor, face guards, dental protectors and 
mouth guards, ankle braces and straps, ankle pads, shin pads, 
knee pads, thigh pads, padded pants, genital protective cups 
and pads, hand guards, padded gloves, elbow pads, shoulder 
pads, chest protectors, boots, shoes, waders, overalls, coveralls, 
jumpsuits, jackets, smocks, poncho, fire retardant clothing 

namely underwear, body suits, hosiery, balaclavas and gloves; 
All terrain vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles, airplanes, caravans, baby carriages, 
bicycles, motor-cycles, motor-boats; Paper and paper articles, 
cardboard and cardboard articles, namely newspapers and 
books in the field of sports, music, current events, heritage, 
history, geography, politics, education, business, finance, 
insurance, commerce, agriculture, industry, religion, the home, 
family, childcare, crafts, recreation, travel, science, technology, 
communication, the media, government, the military, people, 
games, sports, weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, 
leisure, shopping and other topics of general interest, notebooks, 
envelopes, writing paper, bookbinding tape, bookbinding wire, 
cloth for bookbinding, mounted and unmounted photographs, 
adhesives for stationery for household purposes; painting sets 
for artists, artists pens, artists pencils, artists papers; paint 
brushes; typewriters and office requisites namely desk sets, 
pens, pencils, staplers, staples, paper clips, paper pads, blotters,
erasers, typewriter ribbons, carbon paper and duplicating paper, 
instructional and teaching material namely flash cards, posters, 
calendars, bulletin boards and chalk boards, plastic bubble 
packs for wrapping or packaging and plastic bags for 
merchandise packaging, playing cards, printing types, printing 
blocks; Articles in leather or leather imitation, namely pocket 
wallets, attache cases, handbags, traveling bags, traveling 
trunks, key cases, purses, luggage, all purpose sports bags, belt 
pouches, suitcases, satchels, beach bags, rucksacks, umbrellas 
and parasols; whips, harnesses; Clothing, namely blouses, 
sweaters, pullovers, scarves, shirts, lingerie, stockings, socks, 
shorts, pants, gloves, caps, trousers, gaiters, waistcoats, 
cardigans, neckwarmers, suspenders, skirts, vests, bathing suits, 
beach towels, slacks, coveralls, overalls, pantsuits, suits, track-
suits, ski-suits, ski tights, dresses, jackets, coats, overcoats, 
raincoats, hats, boots, shoes and slippers; Games and 
playthings, namely board games, ball games, construction toys, 
dolls, number games, letter games, drawing games, word 
games; gymnastic rings, high bars, low bars, parallel bars, 
uneven bars, balance beams; Christmas tree ornaments and 
decorations; ski boots, skis, mountain shoes, tennis rackets, 
snowboards, snowboard boots, snow gloves, ski poles, tennis 
and squash rackets, ski bindings, ski boot cases, ski goggles, 
hockey sticks, golf clubs, golf gloves. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely the services of promoting the goods and 
services of others in the business of retail stores featuring 
clothing articles and footwear, leather goods; business 
management services and commercial administration, a l l  in 
connection with the operation of retail shops owned by others, 
featuring clothing articles and footwear, leather goods. (2) 
Advertising services, namely the services of promoting the goods 
and services of others in the business of retail stores featuring 
clothing articles and footwear, optical goods, watches, stationery, 
leather goods, perfumery, products for body care, sporting 
articles and toys, furniture articles and household articles, 
smoker's articles; business management services and 
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commercial administration, all in connection with the operation of 
retail shops owned by others, featuring clothing articles and 
footwear, optical goods, watches, stationery, leather goods, 
perfumery, products for body care, sporting articles and toys, 
furniture articles and household articles, smokers' articles; 
Telecommunications, namely radio and television broadcasting, 
news agencies, rental of telecommunication equipment, namely 
facsimile apparatus, modems, telephones; Entertainment, 
sporting and cultural activities, namely organization and timing of 
gymnastic competitions, organization of gymnastic exhibitions, 
providing of gymnastic facilities, production of radio and 
television programs, production and rental of videotape films, 
television entertainment in the field of gymnastic and sporting 
activities, rental of sports equipment, sport camp services; 
education, namely providing of training information, publication of 
texts in sport and gymnastic fields to be distributed for promotion 
in retail stores. Used in ITALY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for ITALY on January 08, 1998 under No. 
00738069 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir ou en similicuir, 
nommément portefeuilles de poche, sacs à main, bagages, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, sacs de sport tout usage, sacs de 
plage, havresacs, parapluies; vêtements, nommément 
chemisiers, chandails, pulls, foulards, chemises, lingerie, 
chaussettes, shorts, pantalons, gants, casquettes, pantalons, 
gilets, cardigans, cache-cous, jupes, gilets, maillots de bain, 
pantalons sport, robes, vestes, manteaux, chapeaux, bottes, 
chaussures, pantoufles. (2) Appareils photo et agrandisseurs, 
caméras cinématographiques et agrandisseurs; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, jeux vidéo, tourne-
disques, appareils de dictée, distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs et disques compacts 
dans les domaines suivants : musique, actualités, patrimoine, 
histoire, géographie, politique, éducation, affaires, finance, 
assurance, commerce, agriculture, industrie, religion, maison, 
famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, voyage, science, 
technologie, communications, médias, gouvernement, armée, 
personnes, jeux, sport, météo, divertissement, santé, habitudes 
de vie, mode, détente, magasinage et autres sujets d'intérêt 
général, extincteurs, lunettes de soleil et lunettes, montures de 
lunettes, chaînes pour lunettes, verres de contact, équipement 
de plongée, nommément bouteilles d'air comprimé, détendeurs 
pour la plongée sous-marine, gants de plongée, combinaisons 
de plongée, casques de plongée, masques de plongée, tubas, 
lunettes de plongée, ordinateurs pour utilisation relativement à la 
plongée, jauges de pression et de profondeur, détendeurs et 
robinets, radios sous-marines; appareils et instruments 
électroniques installés à bord d'appareils et d'instruments 
nautiques électroniques pour la navigation et la météo, 
nommément antennes, pilotes automatiques de navigation des 
bateaux, imprimantes, capteurs et indicateurs de vitesse (lochs), 
sondeurs, boussoles, capteurs, afficheurs et enregistreurs de 
vitesse de bateaux, journal de bord pour les déplacements, 
journal de bord, sondes de température de l'eau, chronomètres, 
capteurs de la vitesse et de la direction du vent, capteurs de 
température d'air, baromètres, positionneurs, ordinateurs de 
navigation; vêtements et appareils de protection contre les 
accidents, les rayonnements ou le feu, nommément vêtements 
de protection pour les sports de neige et les sports nautiques, 
pour les sports sur la glace, pour les courses de chevaux, la 
planche à roulettes, le hockey, la course automobile, le football, 

le deltaplane, le volleyball, le parachutisme, la plongée, le 
baseball, le squash, l'escalade et pour les motocyclistes, les
cyclistes et les planchistes, nommément chapeaux, casques, 
masques, visières, lunettes de protection, lunettes de sécurité et 
montures connexes, protecteurs faciaux, protections dentaires et 
protège-dents, protège-chevilles et sangles, protège-chevilles, 
protège-tibias, genouillères, cuissards, pantalons coussinés, 
coquilles et coussinets pour la protection des organes génitaux, 
protège-mains, gants rembourrés, coudières, épaulières, 
plastrons, bottes, chaussures, cuissardes, salopettes, 
combinaisons, combinaisons-pantalons, vestes, blouses, 
poncho, vêtements ignifugés, nommément sous-vêtements, 
combinés-slips, bonneterie, passe-montagnes et gants; 
véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément automobiles, avions, 
caravanes, landaus, vélos, motos, bateaux à moteur; papier et 
articles en papier, carton et articles en carton, nommément 
journaux et livres dans les domaines suivants : sport, musique, 
actualités, patrimoine, histoire, géographie, politique, éducation, 
affaires, finance, assurance, commerce, agriculture, industrie, 
religion, maison, famille, soins aux enfants, artisanat, loisirs, 
voyage, science, technologie, communications, médias, 
gouvernement, armée, personnes, jeux, sport, météo, 
divertissement, santé, habitudes de vie, mode, détente, 
magasinage et autres sujets d'intérêt général, carnets, 
enveloppes, papier à lettres, ruban à reliure, fil métallique à 
reliure, tissu pour la reliure, photos montées ou non, adhésifs 
pour le bureau ou la maison; nécessaires de peinture pour 
artistes, stylos d'artiste, crayons d'artiste, papier d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément ensembles de bureau, stylos, crayons, agrafeuses, 
agrafes, trombones, tablettes de papier, buvards, gommes à 
effacer, rubans pour machines à écrire, papier carbone et papier 
calque, matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes 
éclair, affiches, calendriers, babillards et tableaux noirs, films à 
bulles pour l'emballage et sacs de plastique pour l'emballage, 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; articles en cuir 
ou en similicuir, nommément portefeuilles de poche, mallettes, 
sacs à main, sacs de voyage, malles, étuis porte-clés, porte-
monnaie, bagages, sacs de sport tout usage, sacs banane, 
valises, sacs d'école, sacs de plage, sacs à dos, parapluies et 
parasols; fouets, harnais; vêtements, nommément chemisiers, 
chandails, pulls, foulards, chemises, lingerie, bas, chaussettes, 
shorts, pantalons, gants, casquettes, pantalons, guêtres, gilets, 
cardigans, cache-cous, bretelles, jupes, gilets, maillots de bain, 
serviettes de plage, pantalons sport, combinaisons, salopettes, 
tailleurs-pantalons, costumes, ensembles molletonnés, 
costumes de ski, combinaisons de ski, robes, vestes, manteaux, 
pardessus, imperméables, chapeaux, bottes, chaussures et 
pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de balle, jouets de construction, poupées, jeux de chiffres, 
jeux de lettres, jeux de dessin, jeux de vocabulaire; anneaux de 
gymnastique, barres hautes, barres basses, barres parallèles, 
barres asymétriques, poutres; décorations d'arbre de Noël; 
bottes de ski, skis, chaussures de montagne, raquettes de 
tennis, planches à neige, bottes de planche à neige, gants 
d'hiver, bâtons de ski, raquettes de tennis et de squash, fixations 
de ski, étuis pour bottes de ski, lunettes de ski, bâtons de 
hockey, bâtons de golf, gants de golf. SERVICES: (1) Services 
de publicité, nommément services de promotion des produits et 
des services de tiers dans le domaine des magasins de vente au 
détail d'articles vestimentaires, d'articles chaussants et d'articles 
en cuir; services de gestion des affaires et administration 
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commerciale, tous liés à l'exploitation de magasins de vente au 
détail appartenant à des tiers et offrant des articles 
vestimentaires, des articles chaussants et des articles en cuir. 
(2) Services de publicité, nommément services de promotion des 
produits et des services de tiers dans le domaine des magasins 
de vente au détail d'articles vestimentaires, d'articles 
chaussants, d'articles de lunetterie, de montres, d'articles de 
papeterie, d'articles en cuir, de parfumerie, de produits de soins 
du corps, de jouets, d'articles de sport, d'articles d'ameublement, 
d'articles pour la maison et d'articles pour fumeurs; services de 
gestion des affaires et administration commerciale, tous liés à 
l'exploitation de magasins de vente au détail appartenant à des 
tiers et offrant des articles vestimentaires, des articles 
chaussants, des articles de lunetterie, des montres, des articles 
de papeterie, des articles en cuir, de la parfumerie, des produits 
de soins du corps, des jouets, des articles de sport, des articles 
d'ameublement, des articles pour la maison et des articles pour 
fumeurs; télécommunications, nommément radiodiffusion et 
télédiffusion, agences de presse, location d'équipement de 
télécommunication, nommément appareils de télécopie, 
modems, téléphones; divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et planification de 
compétitions de gymnastique, organisation de démonstrations 
de gymnastique, mise à disposition d'installations de 
gymnastique, production d'émissions de radio et de télévision, 
production et location de films sur cassettes vidéo, 
divertissement télévisé dans le domaine des activités sportives 
et de gymnastique, location d'équipement de sport, services de 
camp sportif; enseignement, nommément offre d'information de 
formation, publication de textes dans les domaines du sport et 
de la gymnastique pour distribution à des fins de promotion dans 
les magasins de détail. . Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 08 janvier 1998 sous le No. 00738069 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).

1,246,653. 2005/02/09. Robert Chretien, 12100 Wilshire Blvd., 
Suite 730, Los Angeles, CA 90025. United States of America, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL 
UREN, 2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

The written elements of the trade-mark are the words ROBINS 
JEAN (inside the scroll graphic), below this the phrase the REAL 
AMERICAN JEANS and below that the phrase MADE IN USA.

WARES: Clothing, namely pants, shirts, undergarments, vests, 
jackets and coats, neckwear, namely ties. Used in CANADA 
since January 20, 2005 on wares.

Les éléments d'écriture de la marque de commerce sont les 
mots ROBINS JEAN (sur le dessin d'un rouleau de parchemin), 
sous lesquels se trouve l'expression REAL AMERICAN JEANS, 
et sous laquelle se trouve l'expression MADE IN USA.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vêtements de dessous, gilets, vestes et manteaux, 
articles pour le cou, nommément cravates. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,344,975. 2007/04/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE GYNACLAMP
WARES: Surgical instruments used in gynecological surgical 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour interventions 
chirurgicales gynécologiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,364,918. 2007/09/24. Verathon, Inc., 20001 North Creek 
Parkway, Bothell, Washington, 98011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

NEURALHARMONICS
WARES: Non-invasive medical ultrasonic diagnostic equipment. 
Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/139,414 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3583877 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic par ultrasons non 
effractifs à usage médical. Date de priorité de production: 23 
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/139,414 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 3583877 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,371,260. 2007/11/08. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

SUPER TARGET
WARES: Meat; poultry; fish; packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, or poultry; fruit salads; vegetable salads; 
bakery goods, namely cookies, bread, cakes, bagels, doughnuts, 
pastries, pies, muffins, tarts; sandwiches; pasta salad; fresh 
vegetables; raw vegetables; unprocessed vegetables; fresh 
fruits; raw fruits; unprocessed fruits. Priority Filing Date: June 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/203537 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2008 under 
No. 3,375,795 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; volaille; poisson; plats principaux 
emballés constitués principalement de viande, de poisson ou de 
volaille; salades de fruits; salades de légumes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pain, gâteaux, 
bagels, beignes, pâtisseries, tartes, muffins, tartelettes; 
sandwichs; salade de pâtes alimentaires; légumes frais; légumes 
crus; légumes non transformés; fruits frais; fruits crus; fruits non 
transformés. Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/203537 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 janvier 2008 
sous le No. 3,375,795 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,136. 2007/11/14. Waste Management, Inc., (a corporation 
of the State of Delaware), 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

THINK GREEN
WARES: Fuels, namely methane gas; gases for industrial use, 
namely methane gas. SERVICES: (1) Production of methane 
gas; and waste disposal for others using bioreactors. (2) 
Storage, distribution, and sale of methane gas. (3) Treatment of 
waste using bioreactors; and production of methane gas. Used
in CANADA since at least as early as January 2006 on wares 
and on services. Priority Filing Date: May 14, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/179,937 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 March 28, 2011 under No. 3,928,823 on wares.

MARCHANDISES: Carburants, nommément méthane; gaz à 
usage industriel, nommément méthane. SERVICES: (1) 
Production de méthane; élimination des déchets pour des tiers à 
l'aide de bioréacteurs. (2) Stockage, distribution et vente de 

méthane. (3) Traitement des déchets à l'aide de bioréacteurs; 
production de méthane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/179,937 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 28 mars 2011 sous le No. 3,928,823 en liaison 
avec les marchandises.

1,381,418. 2008/01/24. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FAVES
WARES: Wireless telephones, wireless modems, wireless 
handheld computers, and related accessories, namely, 
antennas, smart cards containing programming used to interact 
with a wireless telephone or handheld computer and respond to 
a signal contact that requests customer identification and 
account information, carrying cases for wireless telephones and 
computers, hands-free microphone and earphone adapters, 
headset adapters, wireless telephone and handheld computer 
mounts, batteries, battery chargers, faceplates and replacement 
parts therefore. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, wireless, voice, audio, video, text, graphics and images 
transmission, two way wireless transmission of email and text 
between wireless telecommunications terminals and computers, 
and providing multiple-user access to a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 03, 2009 under No. 3,706,010 on 
services.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil, modems sans fil, 
ordinateurs de poche sans fil et accessoires connexes, 
nommément antennes, cartes à puce programmées pour 
interagir avec un téléphone sans fil ou un ordinateur de poche et 
pour répondre à un contact émetteur qui demande l'identification 
du client et de l'information sur le compte, étuis de transport pour 
téléphones et ordinateurs sans fil, adaptateurs pour microphones 
et écouteurs mains libres, adaptateurs pour casques d'écoute, 
supports pour téléphones sans fil et ordinateurs de poche, piles, 
chargeurs de pile, façades et pièces de rechange. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission sans 
fil, de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de textes et 
d'images, transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et de 
textes entre terminaux de télécommunication sans fil et 
ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le 
No. 3,706,010 en liaison avec les services.
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1,382,736. 2008/02/08. Ministry of Sound Licensing Limited, 103 
Gaunt Street, London SE1 6DP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HED KANDI
WARES: apparatus for recording transmission or reproduction of 
sound images, namely, portable and handheld digital electronic 
devices namely computers, MP3 players, personal digital 
assistants (PDA) and mobile phones, a l l  for recording, 
downloading, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, video and audio files and devices for 
recording music and video; software, namely, software for 
recording, reproducing and transmitting sound, images and data 
and software applications for portable and handheld digital 
electronic devices namely computers, MP3 players, personal 
digital assistants (PDA) and mobile phones; magnetic identity 
cards containing data for use in connecting with data reading 
terminals; amplifiers, namely, optical, signal, sound, stereo; 
turntables, loudspeakers, car speakers; photographic equipment, 
namely, cameras, battery packs, card readers, flashes, memory 
cards, photo printers, tripods; data storage components, namely 
computer hard disk, hard disk drive; sound recordings, namely, 
compact discs, phonograph records, tape cassettes, video discs, 
to record digital music; video recordings, namely, records, tapes, 
discs, cassettes, compact discs, laser discs to record digital 
music and movies; sunglasses. SERVICES: (1) nightclub and 
discotheque services; dance club services; provision of live 
entertainment and recorded entertainment namely concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, musical concerts, orchestra 
performances, nightclub events, television shows, discotheque 
events; production, presentation of television and radio 
programmes by way of sponsorship; publishing services, 
namely, books, magazines, music, newspapers; organization of 
competitions in the field of music and dance; musical 
entertainment, namely concerts, musical concerts, orchestra 
performances, entertainment in the form of live musical concerts; 
entertainment services, namely, nightclub and discotheque 
services; television and radio shows; fashion shows. (2) 
restaurant, café, wine bar, bar and catering services. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2006 on wares 
and on services. Used in OHIM (EU) on wares and on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 30, 2000 under No. 
1,219,401 on wares and on services (1); OHIM (EU) on July 26, 
2007 under No. 5,259,262 on services (2).

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons, d'images, nommément 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles, tous pour 
l'enregistrement, le téléchargement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de textes, de 
données et de fichiers vidéo et audio ainsi que dispositifs pour 
enregistrer de la musique et des vidéos; logiciels, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, la reproduction et la transmission 
de sons, d'images et de données ainsi qu'applications logicielles 

pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles; cartes d'identité 
magnétiques contenant des données pour la connexion avec 
des terminaux de lecture de données; amplificateurs, 
nommément amplificateurs optiques, de signaux, sonores et 
stéréophoniques; tourne-disques, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'automobile; équipement photographique, nommément 
appareils photo, blocs-piles, lecteurs de cartes, flashs, cartes 
mémoire, imprimantes de photos, trépieds; composants pour le 
stockage de données, nommément disques durs; 
enregistrements sonores, nommément disques compacts, 
disques, cassettes, disques vidéo pour enregistrer de la musique 
numérique; enregistrements vidéo, nommément disques, 
bandes, disques, cassettes, disques compacts, disques laser 
pour enregistrer de la musique et des films numériques; lunettes 
de soleil. SERVICES: (1) Services de boîte de nuit et de 
discothèque; services de club de danse; offre de spectacles en 
direct et enregistrés, nommément concerts, conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, de concerts, de concerts d'orchestre, d'évènements 
de boîte de nuit, d'émissions de télévision, d'évènements de 
discothèque; production et présentation d'émissions de 
télévision et de radio par commandite; services d'édition, 
nommément de livres, de magazines, de musique, de journaux; 
organisation de concours dans le domaine de la musique et de 
la danse; divertissement musical, nommément concerts, 
concerts d'orchestre, divertissement, à savoir concerts; services 
de divertissement, nommément services de discothèque et de 
boîte de nuit; émissions de télévision et de radio; défilés de 
mode. (2) Services de restaurant, de café, de bar à vin, de bar et 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
août 2000 sous le No. 1,219,401 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 
26 juillet 2007 sous le No. 5,259,262 en liaison avec les services 
(2).

1,385,647. 2008/03/03. Brocade Communications Systems, Inc., 
1745 Technology Drive, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

DCX
WARES: (1) Computer hardware and software for data center 
network communications, namely, server connectivity, file area 
networking, and storage area network systems comprised of 
network storage drives, servers, hubs and routers. (2) Computer 
software, namely, software used to monitor, allocate, and 
manage server, storage area networking, hardware and software 
resources, and to improve application and network performance; 
including services for data migration and movement, security and 
encryption, data accessibility and recovery. SERVICES: (1) 
Providing access to product knowledge databases. (2) Technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
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and software problems. (3) Providing online databases which 
provide a catalog of computer software in the field of storage 
area networks that may be downloaded from the database. (4) 
Onsite technical and support services for computer hardware 
and software. (5) Business management services in the nature 
of managing marketing and strategic plans for others. (6) 
Customer service in the field of storage and file area networks, 
and data management. (7) Data centre networking services with 
flexible data management platforms. (8) Data protection and 
availability services. (9) Data migration services. Priority Filing 
Date: September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/273,113 in association with the 
same kind of wares; September 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/273,129 in 
association with the same kind of services (1); September 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/273,136 in association with the same kind of services (2), (3), 
(4); September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/273,119 in association with the 
same kind of services (5), (6), (7), (8), (9). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3715844 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on December 06, 2011 under No. 4067379 on services (2), (3), 
(4). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour les 
communications réseau d'un centre de données, nommément 
systèmes de connectivité des serveurs, de réseaux de fichiers et 
de réseaux de stockage comprenant des lecteurs de stockage 
réseau, des serveurs, des concentrateurs et des routeurs. (2) 
Logiciels, nommément logiciels utilisés pour la surveillance, 
l'attribution et la gestion des serveurs, des réseaux de stockage, 
du matériel informatique et des logiciels, et utilisés pour 
l'amélioration du rendement des applications et des réseaux, y 
compris services de migration et de transfert de données, de 
sécurité et de cryptage ainsi que d'accessibilité à des données et 
de récupération de ces données. SERVICES: (1) Offre d'accès à 
des bases de données d'information sur les produits. (2) 
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel et de logiciels. (3) Offre de bases de données en ligne 
comprenant un catalogue de matériel informatique dans le 
domaine des réseaux de stockage qui peut être téléchargé à 
partir de la base de données. (4) Services de soutien technique 
sur place concernant du matériel informatique et des logiciels. 
(5) Services de gestion d'entreprise, en l'occurrence gestion de 
plans de marketing et de plans stratégiques pour des tiers. (6) 
Service à la clientèle dans le domaine des réseaux de stockage 
et de fichiers, ainsi que gestion de données. (7) Services de 
mise en réseau de centres de données avec des plateformes de 
gestion de données flexibles. (8) Services connexes à la 
protection et à la disponibilité de données. (9) Services de 
migration de données. Date de priorité de production: 06 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/273,113 en liaison avec le même genre de marchandises; 
06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/273,129 en liaison avec le même genre de 
services (1); 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,136 en liaison avec le 
même genre de services (2), (3), (4); 06 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,119 en liaison 
avec le même genre de services (5), (6), (7), (8), (9). 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 24 novembre 2009 sous le No. 3715844 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
06 décembre 2011 sous le No. 4067379 en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,995. 2008/03/27. LINDOR INC., 9600 Meilleur Street, 
Suite 750, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 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

LINDOR
WARES: (1) Purses, handbags. (2) Costume jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as 1998 on wares (2); 2002 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie, sacs à main. (2) Bijoux 
de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1998 en liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,393,703. 2008/04/30. YORK TAPE & LABEL, LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19899, 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

CAMEO CRAFTS
WARES: (1) Labels and tags to be used on pharmaceutical 
products, consumer goods, food, beverage, health and beauty 
care, wine and distilled spirits products. (2) Paper labels; 
Adhesive labels; Bar code labels; Pressure-sensitive labels; 
Extended content paper labels; Paper tags; Cardboard hang 
tags; Paper hang tags; Paper labels, adhesive labels, bar code 
labels, pressure-sensitive labels, extended content paper labels, 
paper tags, cardboard hang tags, and paper hang tags to be 
used on pharmaceutical, consumer goods, food and beverage, 
health and beauty care, wine and distilled spirits products; 
Plastic labels; Plastic adhesive labels; Plastic bar code labels; 
Plastic pressure-sensitive labels; Plastic extended content 
labels; Plastic tags; Plastic hang tags; Plastic labels, plastic 
adhesive labels, plastic bar code labels, plastic pressure-
sensitive labels, plastic extended content labels, plastic tags, and 
plastic hang tags to be used on pharmaceutical, consumer 
goods, food and beverage, health and beauty care, wine and 
distilled spirits products. SERVICES: Printing services; label 
printing services; consulting services in the field of label and tag 
designing and printing. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: April 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/459859 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3637701 on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Étiquettes pour produits 
pharmaceutiques, biens de consommation, aliments, boissons, 
produits de soins de santé et de beauté, vins et spiritueux 
distillés. (2) Étiquettes en papier; étiquettes adhésives; étiquettes 
à code à barres; étiquettes autocollantes; étiquettes-livrets (en 
papier); étiquettes en papier; étiquettes volantes en carton; 
étiquettes volantes en papier; étiquettes en papier, étiquettes 
adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes autocollantes, 
étiquettes-livrets (en papier), étiquettes en papier, étiquettes 
volantes en carton et étiquettes volantes en papier pour produits 
pharmaceutiques, biens de consommation, aliments, boissons, 
produits de soins de santé et de beauté, vins et spiritueux 
distillés; étiquettes en plastique; étiquettes autocollantes en 
plastique; étiquettes à code à barres en plastique; étiquettes 
autocollantes en plastique; étiquettes-livrets (en plastique); 
étiquettes en plastique; étiquettes volantes en plastique; 
étiquettes en plastique, étiquettes autocollantes en plastique, 
étiquettes à code à barres en plastique, étiquettes autocollantes 
en plastique, étiquettes-livrets (en plastique), étiquettes en 
plastique et étiquettes volantes en plastique pour produits 
pharmaceutiques, biens de consommation, aliments, boissons, 
produits de soins de santé et de beauté, vins et spiritueux 
distillés. SERVICES: Services d'impression; services 
d'impression d'étiquettes; services de conseil dans le domaine 
de la conception et de l'impression d'étiquettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459859 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3637701 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,394,864. 2008/05/08. LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
3013 AM Rotterdam, The Netherlands, Weena 737, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LYONDELLBASELL
WARES: Basic chemicals and basic petrochemicals, namely, 
acetic acid, methane carbocylic acid, ethanoic acid, methane 
carbonyl and ethanoyl, a l l  for industrial use; solvents for 
industrial use; propylene oxide and its derivatives, namely, 
butane diol, glycol, deicing fluids and polyols, all for industrial 
use; styrene, benzene and chemical aromatic compounds, for 
industrial use; polymers, namely, olefin polymers, olefin 
copolymers and compositions thereof, al l  for industrial use; 
catalysts; chemical additives for fuels; fuels, namely, petrol, (jet) 
aircraft fuel and diesel; all purpose lubricants; refined petroleum 
products (fuels and lubricants); non-chemical additives for fuels; 
olefin polymers or copolymers being semi-finished products, 
compositions of olefin polymers or copolymers being semi-
finished products for industrial use. SERVICES: Research into 
chemical and petrochemical processes, whether or not for 
improving existing processes; development chemical and 
petrochemical processes; engineering services in the field of 

chemical and petrochemical process technologies, as well as 
advising and consultancy on that subject; technical consultancy 
and design services regarding chemical and petrochemical 
process technologies; industrial design; preparation of expert 
reports in the field of chemical and petrochemical process 
technologies, also to be used as technical documentation; 
chemical analyses; technical supervision and inspection services 
in the field of process technologies in connection with plant 
safety; intellectual property consultation services; licensing of 
research services, development services, engineering services, 
advisory and consultancy services, technical consultancy and 
design services, industrial design services, preparation of expert 
reports, technical documentation services, chemical analysis 
services, technical supervision and inspection services in the 
field of process technologies in connection with plant safety, 
intellectual property consultation services, all relating to chemical 
and petrochemical processes. Priority Filing Date: November 
21, 2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1145826 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on December 18, 2007 under 
No. 0835337 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de base et produits 
pétrochimiques de base, nommément acide acétique, acide 
carboxylique de méthane, acide éthanoïque, carbonyle et 
éthanoyle de méthane, tous à usage industriel; solvants à usage 
industriel; oxyde de propylène et ses dérivés, nommément 
butène diol, glycol, liquides dégivrants et polyols, tous à usage 
industriel; styrène, benzène et composés chimiques 
aromatiques, à usage industriel; polymères, nommément 
polymères d'oléfine, copolymères d'oléfine et compositions 
connexes, tous à usage industriel; catalyseurs; additifs 
chimiques pour carburants; carburants, nommément essence, 
carburants pour aéronefs à réaction et diesel; lubrifiants tout 
usage; produits pétroliers raffinés (carburants et lubrifiants); 
additifs non chimiques pour carburants; polymères ou 
copolymères d'oléfine étant des produits semi-finis, compositions 
de polymères ou de copolymères d'oléfine étant des produits 
semi-finis à usage industriel. SERVICES: Recherche dans les 
procédés chimiques et pétrochimiques, pour améliorer ou non 
les procédés existants; développement de procédés chimiques 
et pétrochimiques; services de génie dans le domaine des 
technologies de procédés chimiques et pétrochimiques, ainsi 
que conseils sur ce sujet; services de conseils et de conception 
techniques ayant trait aux technologies de procédés chimiques 
et pétrochimiques; dessin industriel; préparation de rapports 
d'experts dans le domaine des technologies de procédés 
chimiques et pétrochimiques, servant également de 
documentation technique; analyses chimiques; services de 
supervision et d'inspection techniques dans le domaine des 
procédés chimiques et pétrochimiques relativement à la sécurité 
en usine; services de conseil en matière de propriété 
intellectuelle; octroi de licences de services de recherche, 
services de développement, services de génie, services de 
conseil, services de conseil et de conception techniques, 
services de conception industrielle, préparation de rapports 
d'experts, services de documentation technique, services 
d'analyse chimique, services de supervision et d'inspection 
techniques dans le domaine des procédés chimiques et 
pétrochimiques relativement à la sécurité en usine, services de 



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 9 June 13, 2012

conseil en propriété intellectuelle, ayant tous trait aux procédés 
chimiques et pétrochimiques. Date de priorité de production: 21 
novembre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1145826 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 décembre 2007 sous le No. 
0835337 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.

1,397,198. 2008/05/28. Alberta Jiu-Jitsu Assocation, c/o Kevin 
Lintott, Bay #107 - 12709 99 Street, Grande Prairie, ALBERTA 
T8V 5Z4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color of the 
Alberta flower is Red in color. The Japanese Inyo design 
consists of two circles, a smaller circle- black in color, inside a 
larger circle - white in color, that touch each other at the top.

WARES: (1) Teaching and instructional books and manuals, 
newsletters, brochures, posters, pamphlets, crests, movies and 
videos (including but not limited to any media player); related to 
the martial arts applied in the instruction of GoshinKan Jiu Jitsu, 
Ju Jitsu, Arnis and Japanese Weapons, and the application of Ju 
Jitsu pressure points. (2) Uniforms, T-Shirts, diplomas, 
certificates, trophies, and membership cards. SERVICES: (1) 
Educational and Instructional courses in the training of Ju Jitsu, 
and Jiu Jitsu for members, instructors and students. (2) Teaching 
and promotion of the art of Japanese Ju Jitsu, Jiu Jitsu, Ju Jitsu; 
and the organization and presentation of tournaments, seminars, 
and social events in the field of Japanese Ju Jitsu; and the 
forwarding of newsletters relating to the activities of members 
and members clubs, (3) The education, instruction and 
application of the martial art using a key chain, and or a key-
holder systern and the curriculum related to this system and 
related to Goshin Martial Arts or Goshin Kan Ryu Ju Jitsu Martial 
arts and or Goshi Kan Ryu Ju Jitsu. (4) Governing body to set 
standards and establish gradings, belt rankings and instruction 
and competition creteria, rules and regulation relating to the 
above martial arts. Used in CANADA since February 01, 2002 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La fleur de l'Alberta est rouge. L'inyo japonais est 
composé de deux cercles, un petit cercle noir à l'intérieur d'un 
plus grand cercle blanc, dont les dessus se touchent.

MARCHANDISES: (1) Livres et manuels pédagogiques et 
didactiques, bulletins d'information, brochures, affiches, 
dépliants, écussons, films et vidéos (y compris tout lecteur 
multimédia), concernant les arts martiaux, utilisés dans 
l'enseignement du Goshinkan jiu-jitsu, du jiu-jitsu, d'arnis et du 
maniement d'armes japonaises, ainsi que l'art de frapper les 
points vitaux. (2) Uniformes, tee-shirts, diplômes, certificats, 
trophées et cartes de membre. SERVICES: (1) Cours 
d'enseignement du jiu-jitsu et de jiu-jitsu pour les membres, les 
instructeurs et les élèves. (2) Enseignement et promotion de l'art 
japonais du jiu-jitsu, du jiu-jitsu, du ju-jitsu; ainsi qu'organisation 
et présentation de tournois, de conférences, et de rencontres 
sociales dans le domaine du jiu-jitsu japonais; envoi de bulletins 
ayant trait aux activités des membres et des clubs des membres. 
(3) Éducation, enseignement et application de techniques d'arts 
martiaux à l'aide d'une chaîne porte-clés et /ou du kubotan 
(porte-clé) ainsi que curriculum concernant ce système et les 
arts martiaux Goshin ou les arts martiaux Goshinkan-ryu jiu-jitsu 
et /ou le Goshinkan-ryu jiu-jitsu. (4) Organe directeur pour établir 
des normes et des classements, des niveaux de ceinture ainsi 
que des critères et des règlements d'enseignement et de 
compétition, ayant trait aux arts martiaux susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,664. 2008/06/02. NEWSTAR FRESH FOODS LLC, 900 
WORK STREET, SALINAS, CA  93915, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

NEWSTAR
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is of 
record.

WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh vegetables; precut, 
ready to serve fresh vegetable salads. Used in CANADA since 
January 10, 1998 on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Légumes frais; 
salades prêtes à servir de légumes frais précoupés. Employée
au CANADA depuis 10 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,964. 2008/08/29. Publications France Monde, 149 rue 
Anatole France, 92300 Levallois Perret, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

ICI PARIS
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Appareils et instruments 
scientifiques (autres qu'à usage médical), photographiques, 
cinématographiques et d'enseignement, appareils pour 
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l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
images et équipement pour le traitement et la consultation de 
l'information et de données, nommément : ordinateurs, écrans 
de projection, appareil de télévision, téléphones portables, 
ordinateurs portables, livres électroniques, agendas 
électroniques, lecteurs de cassettes laser, lecteurs de disques 
acoustiques, lecteurs de bandes vidéo, lecteurs de disquettes 
informatiques, lecteurs de vidéo disques, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de disques optiques compacts, lecteurs de 
disques optiques compacts interactifs, lecteurs de disques 
virtuels digitals, à savoir DVD, lecteurs de disques compacts 
audio-numériques, lecteurs de disques compacts à mémoire 
morte, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéophones, 
visiophones, caméra vidéo portative à magnétoscope intégré, 
appareils audiovisuels compact, nommément : lecteurs de MP3; 
supports d'informations et de données électroniques, optiques, 
magnétiques, numériques et analogiques préenregistrés, 
contenant des textes, sons, images fixes ou animées, 
nommément : cassettes, microsillons, disquettes informatiques, 
vidéo disques, disques optiques, disques optiques compacts; 
logiciels de jeux; logiciels, progiciels et logiciels interactifs ayant 
pour fonction le traitement de textes, de tableurs, le traitements 
de dessins et d'images, de bases de données dans le domaine 
juridique, bibliographique, chimique, décisionnel, factuelle, 
géographique, multimédia, musical, du divertissement, de 
l'éducation, et de l'information, sous forme de puce; 
calculatrices; périphériques d'ordinateurs, nommément : claviers, 
souris, imprimantes, scanneurs, caméras digitales, graveurs et 
disque durs; cartes et cartouches électroniques contenant toutes 
un ou des jeux d'ordinateurs ou un ou des jeux vidéo; stylos 
magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos électroniques; 
produits de l'imprimerie, imprimés et publications, nommément : 
journaux et périodiques, revues, livres, catalogues, prospectus, 
albums, atlas; articles pour reliure, nommément : cahiers, 
anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques; 
photographies; articles de papeterie, nommément : cahiers, 
blocs-notes, carnets, stylos et recharges de stylos, porte-stylos, 
crayons, taille-crayon, trousses à crayon, agrafeuses à papier, 
agrafes pour papier, chemises pour documents, étiquettes, 
corbeilles à courrier, serre-livres, adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie et le ménage, autocollants et décalcomanies, 
classeurs à spirales; matériels pour les artistes, nommément : 
pinceaux, peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, 
acryliques, protecteurs de peinture nommément : tabliers, 
nappes, bavoirs, vernis de protection, blocs à dessin; machines 
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) et 
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des 
appareils), nommément : calculatrices, lampes de bureau, sous-
chaises; caractères d'imprimerie; clichés; articles en papier, en 
carton à savoir: calendriers, agendas, affiches et posters, 
patrons pour la confection de vêtements, emballages papier pour 
cadeaux, emballage en carton pour cadeaux; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets. 
SERVICES: Publicité nommément : publicité de marchandises et 
services de tiers, services d'agence de publicité ; diffusion 
d'annonces publicitaires par le biais de la radio et de la 
télévision; publicité interactive pour le bénéfice de tiers par 
utilisation d'un téléviseur, d'un ordinateur; services d'affichage 
publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
services de secrétariat; agences de publicité; services 
d'abonnement à des journaux et à des publications en général 
(pour des tiers); abonnement à des programmes de télévision, 

radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, abonnement pour 
des tiers à des supports audiovisuels nommément cassettes 
vidéo et disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, des films, des livres, des vidéos, des logiciels 
d'information se rapportant à l'actualité des célébrités; services 
d'abonnements pour des tiers à des magazines, revues, livres, 
catalogues, prospectus, albums, de produits audiovisuels 
nommément : cassettes, microsillons, disquettes informatiques, 
vidéo disques, disques optiques, disques optiques compacts et 
de produits multimédias (nouvelles technologies) à usage 
interactif ou non nommément : ordinateurs, écrans de projection, 
appareils de télévision, téléphones portables, ordinateurs 
portables, livres électroniques, agendas électroniques, lecteurs 
de cassettes laser, lecteurs de disques acoustiques, lecteurs de 
bandes vidéos, lecteurs de disquettes informatiques, lecteurs de 
vidéos disques, lecteurs de disques optiques, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de disques optiques compacts 
interactifs, lecteurs de disques virtuels digitals, à savoir DVD, 
lecteur de disques compacts audionumériques, lecteurs de 
disques compacts à mémoire morte, magnétoscopes, caméras, 
magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras vidéo 
portatives à magnétoscope intégré, appareils audiovisuels 
compacts nommément lecteurs MP3; aides et conseils en 
organisation et direction des affaires et des entreprises 
commerciales ou industrielles, nommément : gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; conseils en affaires, 
informations ou renseignements d'affaires dans le domaine de la 
gestion nommément du réseautage commercial, de la 
planification d'entreprise, des technologies de l'information, du 
matériel informatique, des réseaux informatiques et des logiciels 
; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles 
pour la conduite des affaires; services de témoin expert ;
estimation en affaires commerciales; mise à jour de 
documentation publicitaire; reproduction de documents; étude de 
marché; gestion de fichiers informatiques; location d'espaces 
publicitaires; location de machines et d'appareils de bureau (à 
l'exception des appareils de télécommunications et des 
ordinateurs); distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons), nommément : courriers 
publicitaires pour le compte de tiers nommément diffusion de 
matériel publicitaire par le biais de la poste, tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); distribution de prospectus, 
d'échantillons; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central à savoir : services de saisie et de traitement de 
données, gestion de fichiers informatiques; agences 
d'information commerciales dans le domaine du divertissement, 
de l'éducation, de l'actualité, de la presse; informations d'affaires 
et investigations pour affaires à savoir : informations ou 
renseignement d'affaires dans le domaine de la gestion, 
nommément du réseautage commercial, de la planification 
d'entreprise, des technologies de l'information, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des logiciels, 
recherches pour affaires; promotion des ventes pour des tiers 
nommément la location de matériel publicitaire, d'espaces 
publicitaires, la promotion de la vente de marchandises et 
services par un programme de fidélisation du consommateur, la 
gestion de sites Internet marchands; organisations d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité pour fins de vente d'oeuvres 
d'art; organisation de manifestations à vocation commerciale 
pour des tiers; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs nommément expositions d'art, salons du livre, festivals 
de danse, concerts, productions de pièces de théâtre; relations 
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publiques; recrutement de personnel; sondage d'opinion; 
services de transcription de messages téléphoniques; 
télécommunications, nommément : fourniture de lignes 
téléphoniques, de connections informatiques donnant accès à 
Internet, services de communications personnelles par radio, 
téléphone et télécopieur, transmission d'émissions de télévision 
par câble, service de courriel électronique ; services de 
télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits; 
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques 
ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion nommément 
services de vidéoconférence, services de téléappel, services de 
messagerie numérique sans fil, services de communications 
personnelles (SCP), services de passerelle de 
télécommunications, services téléphoniques locaux et 
interurbains, services de téléphonie cellulaire, services de 
communications par postes radio mobiles, programmation 
d'émissions radio, diffusion d'émissions radio et de télévision; 
transmission de messages nommément transmission 
électronique de messages et de données par télécopie, par 
courrier électronique, par câble, par télégrammes, et 
transmission de messages vocaux nommément l'enregistrement, 
le stockage et la livraison ultérieure de message vocaux; 
transmission de télégrammes, transmission d'images assistées 
par ordinateur nommément services de courrier électronique; 
télétransmission de films, de programmes interactifs et de 
programmes multimédia; communication par terminaux 
d'ordinateurs nommément mise à disposition de textes, de 
données numériques, d'images et de sons par satellite, câbles, 
ondes hertziennes ou par fibres d'optiques; communications sur 
réseau informatique mondial ouvert ou fermé tel que l'internet 
nommément transmission de courrier électronique; service 
d'informations pour le bénéfice de tiers en matière de 
télécommunication; services de télécommunication via un 
téléviseur, via un téléphone dans les domaines de l'actualité 
sportive, culturelle, médicale, politique, économique, sociale, des 
nouvelles technologies, de la beauté, des médias, de la nutrition, 
de l'aménagement d'intérieur et d'extérieur, des divertissements, 
de la mode, des célébrités et de l'automobile; agences 
d'informations, nommément: nouvelles; agences de presse; 
diffusion de programmes de télévision, radiophoniques et 
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d'images 
fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage 
interactif ou non); transmission d'images et de messages 
assistés par ordinateurs; enseignement de la programmation 
informatique, la musique, l'éducation physique; formation 
nommément organisation de cours et de séminaires dans le
domaine de la programmation informatique, de la publicité et des 
télécommunications; divertissement sous la forme d'expositions 
photographiques, de projection de films, de diffusion de jeux 
interactifs; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes de télévision; divertissement sous la forme de 
présentation de programmes radiophoniques; organisation de 
concours dans le domaine de l'actualité des célébrités; 
organisation de divertissement, nommément : production, 
organisation et représentation de spectacles et d'activités 
sportives et culturelles, nommément organisation de spectacles 
de rue, de représentation théâtrale, de projections 
cinématographiques, d'expositions, de jeux, de concours et de 
compétitions sportives, nommément : gymnastique, course de 
chevaux, soccer, tennis, athlétisme, natation, équitation, 
cyclisme, basket-ball, handball, volley-ball, sports de combat, 
voile; services d'éditions et de publications de livres et de textes 
autres que textes publicitaires; services d'éditions de supports 

d'informations à savoir, journaux, périodiques, revues, livres, 
catalogues, prospectus, albums, atlas; production, post-
production et montage de programmes cinématographiques, 
radiophoniques et de télévision; exploitation de salles de jeux; 
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, de 
textes, d'images, de logos, de sonneries, d'enregistrements 
phonographiques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, 
d'appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, 
d'antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs 
accessoires; location de dispositifs d'accès (appareils) à des 
programmes interactifs audiovisuels; enregistrement (filmage) 
sur bandes vidéo; planification de réception (divertissement); 
constitution et réalisation de bases de données ou de banques 
de données; gestion de droits d'auteurs; services de concession 
de licences de propriété intellectuelle à des tiers, nommément : 
délivrance de licences de marques, délivrance de licences pour 
des livres, délivrance de licences pour des personnages de 
dessins animés, délivrance de licences pour de la musique, 
délivrance de licences pour des slogans; imprimerie, 
nommément : l'imprimerie de texte, imprimerie lithographiques, 
imprimerie de portraits, imprimerie de sécurité, nommément, 
encodage d'information d'identification sur des documents et des 
produits de valeur, sérigraphie; location de temps d'accès à un 
serveur de base de données; élaboration et mise à jour de 
logiciels; services d'échanges de correspondance; photographie 
et reportages photographiques; consultation en matière de 
télécommunication et d'audiovisuel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Magazines. (2) Scientific (non-medical), 
photographic, cinematographic and educational apparatus and 
instruments, apparatus for recording, transmitting, reproducing 
sound or images and equipment for processing and consulting 
information and data, namely: computers, projection screens, 
television sets, portable telephones, portable computers, e-
books, electronic organizers, laser cassette readers, audio disc 
players, video tape players, computer diskette drives, video disc
players, optical disk players, CD-ROM drives, interactive CD-
ROM drives, digital virtual disc players, namely DVDs, compact 
disc players, CD-ROM drives, video cassette recorders, 
cameras, tape recorders, visual telephones, videophones, 
portable video cameras with an integrated video recorder, 
compact audiovisual devices, namely: MP3 players; media for 
pre-recorded electronic, optical, magnetic, digital and analog 
information and data, containing texts, sounds, still or animated 
images, namely: cassettes, phonograph records, computer 
floppy disks, video discs, optical discs, CD-ROMs; game 
software; computer software, interactive software and software 
packages with such functions as word processing, spreadsheets, 
drawing and image processing, computer databases in the field 
of law, bibliography, chemistry, decision-making, facts, 
geography, multimedia, music, entertainment, education, and 
information, in the form of chips; calculators; computer 
peripherals, namely: keyboards, mice, printers, scanners, digital 
cameras, burners and hard discs; electronic cards and cartridges 
all containing one or more computer games or one or more video 
games; magnetic pens, magneto-optical pens; electronic pens; 
printed products, printed matter, publications, namely: 
newspapers and periodicals, journals, books, catalogues, flyers, 
albums, atlases; bookbinding material, namely: notebooks, 
ringed notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numeric 
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dividers; photographs; stationery items, namely: workbooks, 
notepads, notebooks, pens and pen refills, pen holders, pencils, 
pencil sharpeners, pencil cases, office staplers, office staples, 
document folders, labels, letter trays, bookends, adhesives 
(adhesive materials) for stationery and household use, stickers 
and decals, spiral binders; art supplies, namely: paintbrushes, 
paint, canvas, easels, spatulas, acrylics, paint protection 
products, namely aprons, bibs, protective varnish, drawing pads; 
typewriters and office supplies (with the exception of furniture) 
and instructional or educational materials (with the exception of 
apparatus), namely: calculators, desk lamps, chair mats; printers' 
type; printing plates; paper, cardboard items, namely: calendars, 
appointment books, posters, patterns for making clothes, gift 
wrapping paper, cardboard for gift wrapping; plastic packaging 
material, namely bags and packets. SERVICES: Advertising, 
namely: advertising the wares and services of others, advertising 
agency services; broadcasting of advertisements via television 
and the radio; interactive advertising for the benefit of others 
through the use of a television, a computer; display advertising 
for others; publication of advertising copy; business affairs 
management; business administration; secretarial services; 
advertising agencies; subscriptions to newspapers and general 
publications (for others); subscriptions to television programs, 
radio programs, videograms and sound recordings, 
subscriptions, for others, to audiovisual media, namely 
prerecorded videotapes and compact discs containing music, 
films, books, videos, computer software with information 
concerning celebrity current events; subscriptions, for others, to 
magazines, journals, books, catalogues, flyers, albums, 
audiovisual products,namely: cassettes, records, computer 
diskettes, videodiscs, optical discs, compact optical discs and 
multimedia products (new technologies) for interactive or non-
interactive use, namely: computers, projection screens, 
television sets, portable telephones, portable computers, e-
books, electric organizers, laser cassette players, recording disc 
players, videotape players, computer diskette players, videodisc 
players, optical disc players, compact disc players, interactive 
compact disc players, digital video disc players, namely for 
DVDs, audio-digital compact disc players, CD-ROM players, 
video cassette recorders, cameras, tape recorders, videophones, 
video telephones, portable video cameras with integrated video 
cassette recorders, compact audiovisual apparatus, namely MP3 
players; assistance and advice regarding the organization and 
management of business and of commercial or industrial 
companies, namely: business affairs management; business 
administration; business advice, business information or data 
related to management, namely business networking, business 
planning, information technology, computer hardware, computer 
networks and computer software; assistance in the conduct of 
business affairs for the management of commercial or industrial 
businesses; expert witness services; business estimates; 
updating of promotional literature; document reproduction; 
market study; computer file management; rental of advertising 
space; rental of office machines and apparatus (with the 
exception of telecommunication apparatus and computers); 
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples), namely: advertising mail for the benefit of others, 
namely provision of advertising material through the mail, tracts, 
flyers, printed matter, samples; distribution of advertising 
material (tracts, flyers, printed matter, samples); distribution of 
flyers, samples; collection and systematization of data in a 
central file, namely: data entry and processing services, 
computer file mangement; business information agencies in the 

field of entertainment, education, current events, the press; 
business information and investigation, namely: business 
information or data in the field of management, namely business 
networking, business planning, information technology, computer 
hardware, computer networks and computer software, business 
research; sales promotion for others, namely rental of advertising 
material, advertising space, promotion of the sale of wares and 
services by means of a customer loyalty program, merchant 
website management; organization of exhibitions for business or 
advertising purposes  for the sale of artwork; organization of 
business events for others; organization of cultural or 
educational exhibitions, namely art exhibits, book fairs, dance 
festivals, concerts, theatrical productions; public relations; 
personnel recruitment; opinion polling; transcription of telephonic 
messages; telecommunications, namely: provision of telephone 
lines, computer connections that provide access to the Internet, 
personal communication services via radio, telephone and 
facsimile, transmission of television programs via cable, email 
services; interactive television broadcasting services concerning 
product presentation; communication via radio, telegraph, 
telephone or videophone, via television, television broadcasting, 
namely videoconference services, paging services, wireless 
digital messaging services, personal communication services 
(PCS), telecommunication gateway services, local and long 
distance telephone services, cellular telephony services, mobile 
radio station services, radio broadcast programming, broadcast 
of radio and television programs; transmission of messages, 
namely electronic transmission of messages and data via 
facsimile, email, cable, telegram, and transmission of voice 
messages, namely the recording, storage and eventual delivery 
of voice messages; telegram transmission, computer-assisted 
transmission of images, namely email services; long distance 
transmission of films, interactive programs and multimedia 
programs; communication via computer terminal, namely 
provision of texts, digital data, images and sounds via satellite, 
cable, radio waves or optical fibres; communication through an 
open or closed worldwide computer network such as the 
Internet, namely transmission of email; telecommunication 
information for the benefit of others; telecommunication services 
via television, via telephone, in the fields of news related to 
sports, culture, medicine, politics, economics, society, new 
technology, beauty, media, nutrition, interior and exterior design, 
entertainment, fashion, celebrities and the automotive sector; 
information agencies, namely: news agencies; press agencies; 
provision of television, radio and multimedia programs 
(computerized formatting of text and/or still or animated images, 
and/or musical or non-musical sounds, for interactive or non-
interactive use); computer-assisted transmission of images and 
messages; teaching of computer programming, music, physical 
education; training, namely organization of classes and seminars 
in the field of computer programming, advertising and 
telecommunications; entertainment presented as photographic 
exhibitions, film projections, interactive game distribution; 
entertainment presented as television programs; entertainment 
presented as radio programs; organization of competitions 
related to celebrity current events; organization of entertainment, 
namely: production, organization and presentation of live 
entertainment and sporting and cultural activities, namely: 
organization of street performances, theatrical performances, 
film projections, exhibitions, games, contests and sports 
competitions, namely: gymnastics competitions, horse races, 
soccer games, tennis matches, track and field events, swimming 
competitions, horseback riding competitions, bicycle races, 
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basketball games, handball games, volleyball games, combat 
sports events, sailing events; editing and publication of books 
and texts other than advertising copy; editing of information 
media, namely newspapers, periodicals, journals, books, 
catalogues, flyers, albums, atlases; production, post-production 
and editing of cinematographic, radio and television programs; 
operation of games rooms; rental of videograms and sound 
recordings, films, texts, images, logos, ring tones, phonograph 
recordings, sound recordings, video tapes, film projection 
apparatus, decoders, encoders, antennas, satellite dishes, 
theatre sets and accessories therefor; rental of devices 
(apparatus) that provide access to interactive audiovisual 
programs; recording (filming) on videotape; reception planning 
(entertainment); database or data bank set-up and creation; 
copyright management; intellectual property licensing to others, 
namely: issuance of brand licenses, issuance of book licenses, 
issuance of cartoon character licences, issuance of music 
licences, issuance of slogan licences; printing, namely: text 
printing, lithograph printing, portrait printing, security printing, 
namely encoding identification information onto documents and 
valuable products, screen printing; rental of access time to a 
database server; computer software development and updating; 
correspondence exchange services; photography and 
photographic reporting; consulting regarding telecommunications 
and audiovisuals. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

1,417,359. 2008/10/31. Les Pièces d'Auto Transit inc., 1100, rue 
Jean-Marchand, Lévis, QUÉBEC G6V 9G8 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: (1) Pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles nommément : quincaillerie de freins nommément 
pièces d'emboîtement, d'union et de raccord, connecteurs, 
pinces de retenue, sabots de frein et kits de ressort; lignes à 
freins et tuyaux d'acier pour lignes à freins; bougies; 
alternateurs; démarreurs; freins à disque et à tambour; cylindres 
de roues; collets pour boyaux; tuyaux à essence, à air, à vacuum 
et à injection; fusibles et interrupteurs à fusibles; phares, 
lumières et feux de position et d'arrêt; pièces pour remorques 
nommément boules, barres d'accouplement et connecteurs de 
remorque; gaines thermo rétractables, fils électriques, douilles, 
terminaux électriques et à batteries, câbles de survoltage, 
supports à fusibles, câbles de batteries, attaches en nylon; 
systèmes de monitoring de pression des pneus; ensemble de 
réparation de crevaison; chambres à air; entonnoirs; ensemble 
de clés anglaises; ventilateurs; réservoirs à air; sangles; 
courroies; fibre de verre en plaques ou en lamelles; tuyaux et 
supports à tuyaux; joints; ressorts; écrous; brides 
d'échappement; raccords d'échappement flexibles; adaptateurs 

d'échappement; filtres à essence; filtres à huile; filtres à air; 
filtres à transmission; soufflets de cardan; crémaillères; joints 
universels; roulements de roues; ensembles de moyeux; joints 
d'étanchéité de roues; éléments de suspension; plateaux 
d'amortisseurs; courroies serpentine; amortisseurs; enjoliveurs; 
gaz réfrigérant; essuie-glaces et tringleries d'essuie-glace; 
câbles de maintien de boîte de camion; klaxons; balais à neige; 
balais éponge; boulons; vis; rivets; tiges filetées; tuyaux flexibles 
d'échappement; plaquettes de freins; collets de silencieux; 
valves de pneus; pompes à lave-vitres; supports de moteurs. (2) 
Produits de nettoyage, de dégraissage et de lubrification ainsi 
que huiles pénétrantes pour véhicules automobiles nommément 
: nettoyants de système d'admission d'air; nettoyants de freins; 
dégraisseurs à moteur; nettoyants à vitres; lubrifiants pour 
chaînes; lubrifiants en aérosol; huiles à frein; huiles à servo 
direction; lubrifiants à pneus; savons. (3) Enduits protecteurs et 
produits chimiques pour sauvegarder ou réparer les carrosseries 
de véhicules automobiles nommément enduits de bas de caisse; 
sous-couches caoutchouteuses; produits antirouille; polis à 
métal; cire. (4) Outils manuels, électriques, pneumatiques et 
mécaniques pour la réparation et l'entretien de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Motor vehicle parts and accessories namely : brake 
hardware namely parts used for interlocking, joining and 
connection, connectors, retainer clamps, brake shoes and spring 
kits; brake lines and steel tubing for brake lines; spark plugs; 
alternators; starters; disc and drum brakes; wheel cylinders; 
hose collars; gas pipes, air pipes, vacuum pipes and injection 
pipes; fuses and switch fuses; headlights, directional lights and 
break lights; parts for trailers namely hitch balls, hitch links and 
trailer connectors; heat-shrink tubing, electrical wires, sockets, 
electrical terminals and battery-operated terminals, overvoltage 
cables, booster cables, battery cables, nylon fittings; tire 
pressure monitoring systems; flat tire repair kits; inner tubes; 
funnels; crescent wrench sets; fans; air chambers; straps; belts; 
fiberglass in plate or blade forms; hoses and hose racks; 
gaskets; springs; nuts; exhaust valve flanges; flexible exhaust 
taps; exhaust adapters; gasoline filters; oi l  filters; air filters; 
transmission filters; CV joint boots; steering racks; universal 
joints; wheel bearings; hub sets; wheel gaskets; suspension 
components; shock absorber plates; serpentine belts; shock 
absorbers; hubcaps; coolant gas; windshield wipers and 
windshield wiper linkage; truck box cables; horns; snow brushes; 
squeegees; bolts; screws; rivets; threaded rods; flexible exhaust 
hose; brake pads; muffler clamps; tire valves; windshield washer 
pumps; engine mounts. (2) Products used for cleaning, 
degreasing and lubrication as well as penetrating oils for 
automotive vehicles namely : air intake system cleaners; brake 
cleaners; engine degreasers; glass cleaners; chain lubricants; 
aerosol lubricants; brake oils; servo motor oil; tire lubricant; 
soaps. (3) Protective coatings and chemical products used to 
protect or repair automotive vehicle bodies namely door sill 
coatings; rubber underlayers; anti-rust products; metal polishes; 
wax. (4) Manual, electric, pneumatic and mechanical tools for the 
repair and maintenance automotive vehicles. Used in CANADA 
since as early as May 2008 on wares.
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1,419,923. 2008/11/27. Glycotope GmbH, Robert-Rössle-
Strasse 10, 13125 Berlin, 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

GLYCOTOPE
WARES: chemicals used in industry and science, namely 
chemicals used for preparation, engineering, storage or analysis 
of organic compounds, biological compounds, proteins, peptides, 
engineered proteins and peptides, glycoproteins, antibodies, 
antigens, nucleic acids, saccharides, cells and microorganisms; 
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; fertilising 
preparations; tempering and soldering preparations, chemical 
substances for fermenting and preserving food stuffs; tanning 
agents for use in the manufacture of leather; bacteria and cell 
preparations and elements, fragments, fractions and lysates 
thereof, except for medical or veterinary purposes; preparations 
containing bacteria and cells, except for medical or veterinary 
purposes, namely, for use in protein production, food 
manufacturing, scientific research, waste water treatment; 
biological preparations for laboratories, except for medical or 
veterinary purposes, namely for use in bacterial and cell 
engineering, cultivation, harvesting, protein production; chemical 
preparations for analysis in laboratories, namely, preparations for 
analysis of proteins, peptides, engineered proteins and peptides, 
glycoproteins, glycosylation, antibodies or antigens, preparations 
comprising antibody reagents used for the detection of antigens; 
chemical preparations for scientific purposes, namely, 
preparations for preparation, engineering, storage or analysis of 
proteins, peptides, engineered proteins and peptides, 
glycoproteins, glycosylation, antibodies, antigens, nucleic acids, 
saccharides, cells and microorganisms; chemical and biological 
reagents in the nature of reagents for use in protein production, 
bacterial and cell engineering, cultivation and harvesting, probes 
for detecting and analyzing molecules in protein or nucleotide 
arrays, except for medical or veterinary purposes; in vitro 
diagnostic preparations, except for medical or veterinary 
purposes; enzymes, proteins and respective preparations for 
industrial purposes, namely engineered proteins, glycosylated 
proteins, antibodies, enzymes for use in glycosylation, enzyme 
substrates, proteins used in the manufacture of cosmetics, 
beverages, food products and food supplements; ferments for 
chemical purposes, namely yeast, bacterium, mold, or enzyme, 
that causes fermentation; in vitro diagnostic reagents, other than 
for medical purposes, namely for use in biochemistry, clinical 
chemistry and microbiology; carbohydrates used as an 
ingredient or as an integral component in food or nutraceuticals; 
cultures of microorganisms and cells and elements, fragments, 
fractions and lysates thereof, other than for medical or veterinary 
purposes; expression systems for proteins and peptides, 
particularly on the basis of cells, particularly human cells and 
microorganisms, namely, expression systems for engineered or 
glycosylated proteins or peptides, expression systems with 
optimized glycosylation activity; milk ferments for chemical 
purposes; pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
for prophylaxis or treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, 
inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic 
inflammatory response syndrome, encephalitis, meningitis, 
autoimmune diseases, allergies, cardiovascular diseases, 
herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, gastrointestinal 

infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, meningitis, 
influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, gastrointestinal diseases, and for use in wound 
healing, formation of blood and tissue and reproduction 
medicine; dietetic sugar for medical use; food for babies; 
plasters; materials for dressings, namely wound dressings, burn 
dressings, surgery dressings; materials for dental filling, namely 
fillings for teeth, and impression materials for dental purposes; 
disinfectants for hygienic purposes, medical instruments, 
sanitary purposes; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides; particularly adjuvants for medical 
purposes; medicines for human and veterinary purposes, namely 
for prophylaxis or treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, 
inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic 
inflammatory response syndrome, encephalitis, meningitis, 
autoimmune diseases, allergies, cardiovascular diseases, 
herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, gastrointestinal 
infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, meningitis, 
influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, gastrointestinal diseases, and for use in wound 
healing, formation of blood and tissue and reproduction 
medicine; biological preparations for medical purposes, namely 
preparations containing cells, microorganisms, proteins, 
glycoproteins, peptides, glycopeptides or modified or conjugated 
versions thereof; dietetic food adapted for medical purposes, 
namely dietetic food comprising medically useful enzymes, 
proteins, peptides, glycoproteins, antibodies, saccharides, cells 
or microorganisms; enzymes, proteins, antibodies, cells, 
microorganisms as well as fragments, fractions, elements and 
lysates thereof for medical purposes for prophylaxis or treatment 
of cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel 
diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response 
syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, 
allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, 
respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
gastrointestinal diseases, and for use in wound healing, 
formation of blood and tissue and reproduction medicine, and as 
nutritional additives for medical purposes for use in foods and 
dietary supplements for human consumption; vaccines for 
prophylaxis or treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, 
inflammatory bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic 
inflammatory response syndrome, encephalitis, meningitis, 
autoimmune diseases, allergies, cardiovascular diseases, 
herpes, hepatitis, AIDS, respiratory infections, gastrointestinal 
infection, sepsis, tuberculosis, malaria, measles, meningitis, 
influenza, poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's 
disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral 
sclerosis, gastrointestinal diseases; carbohydrates for medical 
purposes, namely for prophylaxis or treatment of cancer, 
atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, and for use in wound healing, formation of blood and 
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tissue and reproduction medicine; cultures of microorganisms for 
medical or veterinary purposes; cultures of cells, particularly 
human cells for medical or veterinary purposes; medicinal drinks 
for improving the health and well-being, for strengthening the 
immune system and body's defences and for prophylaxis and 
treatment of cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory 
bowel diseases, dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory 
response syndrome, encephalitis, meningitis, autoimmune 
diseases, allergies, cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, 
AIDS, respiratory infections, gastrointestinal infection, sepsis, 
tuberculosis, malaria, measles, meningitis, influenza, 
poliomyelitis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, 
gastrointestinal diseases, and for use in wound healing, 
formation of blood and tissue and reproduction medicine; 
microorganisms, cells and preparations containing elements, 
fragments, fractions and lysates of microorganisms or cells for 
medical and veterinary purposes for prophylaxis and treatment of 
cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, and for use in wound healing, formation of blood and 
tissue and reproduction medicine; biological therapeutics, 
namely therapeutics containing cells, microorganisms, proteins, 
glycoproteins, peptides, glycopeptides or modified or conjugated 
versions thereof for prophylaxis and treatment of cancer, 
atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases and for use in wound healing, formation of blood and 
tissue and reproduction medicine; milk ferments for 
pharmaceutical purposes, namely for prophylaxis or treatment of 
cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases, and for use in wound healing, formation of blood and 
tissue and reproduction medicine; nutritional additives and 
nutritional supplement additives as additives to food and drinks 
for human and animal consumption; nutrients for medical 
purposes for supporting the immune system and body's 
defences, and for preventing the occurrence of diseases, namely 
cancer, atherosclerosis, arthritis, inflammatory bowel diseases, 
dermatitis, hepatitis, systemic inflammatory response syndrome, 
encephalitis, meningitis, autoimmune diseases, allergies, 
cardiovascular diseases, herpes, hepatitis, AIDS, respiratory 
infections, gastrointestinal infection, sepsis, tuberculosis, 
malaria, measles, meningitis, influenza, poliomyelitis, 
Alzheimer's disease, Parkinson's disease, cerebral palsy, 

multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, gastrointestinal 
diseases and infertility; sugar and carbohydrates for medical 
purposes, namely therapeutically and prophylactically active 
sugar and carbohydrates, dietetic sugar and carbohydrates, 
sugar and carbohydrate replacements. SERVICES: scientific 
and technological services and research and designer services 
relating thereto, namely in the field of biotechnology, protein 
production, glycosylation, optimization of protein, antibody and 
enzyme activity, bacteria and cell engineering, cultivation and 
harvesting; industrial analysis and research services in the field 
of biotechnology, protein production, glycosylation, protein, 
antibody and enzyme activity, bacteria and cell engineering, 
cultivation and harvesting; design and development of computer 
hardware and software; biological research; services of a 
chemical or biological laboratory; technical surveys in the field of 
biotechnology, protein production, glycosylation, optimization of 
protein, antibody and enzyme activity, bacteria and cell 
engineering, cultivation and harvesting; preparation of scientific 
surveys in the field of biotechnology, protein production, 
glycosylation optimization of protein, antibody and enzyme 
activity, bacterial and cell engineering, cultivation and harvesting; 
research and development in the field of bacteriology, cytology, 
antibody technology, chemistry, immunology, cosmetics of 
expression systems, particularly for proteins and peptides; 
quality control; research and development of new products and 
technologies for others in the field of biotechnology, protein 
production, glycosylation, protein, antibody and enzyme activity, 
bacteria and cell engineering, cultivation and harvesting; 
technical and scientific consultancy in relation to biotechnology, 
protein production, glycosylation, protein, antibody and enzyme 
activity, bacteria and cell engineering, cultivation and harvesting; 
research and development in the field of glycomics, expression 
systems, development and improvement of cells, cell lines and 
microorganisms, antibody-engineering, optimised biological 
therapeutics, nutraceuticals, food and nutritional supplements; 
research, quality control, consultancy and product development 
in the field of proteins, antibodies, microorganisms and cells; 
research and development in the field of microorganisms and 
cells; medical services, namely providing medical information 
and treatment strategies; veterinary services; hygienic care for 
human beings and animals; agriculture, horticulture and forestry 
services, namely vermin extermination, pest control; pharmacy 
advice; services of a medical laboratory, performance of medical 
and clinical examinations; nutrition consultancy; health 
consultancy. Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 034 495.4/01 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on November 27, 2008 under 
No. 30 2008 034 495 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques utilisés pour la 
préparation, l'ingénierie, le stockage ou l'analyse des composés 
organiques, des composés biologiques, des protéines, des 
peptides, des protéines et des peptides génétiquement modifiés, 
des glycoprotéines, des anticorps, des antigènes, des acides 
nucléiques, des saccharides, des cellules et des 
microorganismes; résines artificielles à l'état brut; plastiques à 
l'état brut; produits fertilisants; préparations pour le revenu et la 
soudure des métaux, substances chimiques pour la fermentation 
et la préservation de produits alimentaires; agents de tannage 
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utilisés dans la préparation du cuir; préparations de bactéries et 
de cellules ainsi qu'éléments, fragments, fractions et lysats de 
ces derniers, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
préparations contenant des bactéries et des cellules, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément pour la production 
de protéines, la fabrication d'aliments, la recherche scientifique 
et le traitement des eaux usées; préparations biologiques pour 
laboratoires, à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément pour utilisation dans l'ingénierie, la culture et la 
récolte bactériennes et cellulaires et la production de protéines; 
produits chimiques pour l'analyse en laboratoire, nommément 
préparations pour l'analyse de protéines, de peptides, de 
protéines et de peptides génétiquement modifiés, de 
glycoprotéines, de la glycosylation, d'anticorps ou d'antigènes, 
préparations comprenant des réactifs (anticorps) utilisés pour la 
détection d'antigènes; produits chimiques à usage scientifique, 
nommément produits pour la préparation, l'ingénierie, le 
stockage ou l'analyse des protéines, des peptides, des protéines 
et des peptides génétiquement modifiés, des glycoprotéines, des 
produits de glycosylation, des anticorps, des antigènes, des 
acides nucléiques, des saccharides, des cellules et des 
microorganismes; réactifs chimiques et biologiques sous forme 
de réactifs pour la production de protéines, l'ingénierie, la culture 
et la récolte bactériennes et cellulaires, sondes pour la détection 
et l'analyse de molécules dans les séquences protéiniques ou 
nucléotidiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; 
préparations de diagnostic in vitro, à usage autre que médical ou 
vétérinaire; enzymes, protéines et produits connexes à usage 
industriel, nommément protéines génétiquement modifiées, 
protéines glycosylées, anticorps, enzymes pour la glycosylation, 
substrats enzymatiques, protéines pour la fabrication de 
cosmétiques, boissons, produits alimentaires et suppléments 
alimentaires; ferments à usage chimique, nommément levure, 
bactérie, moisissure ou enzyme causant la fermentation; réactifs 
de diagnostic in vitro, à usage autre que médical, nommément 
pour la biochimie, la chimie clinique et la microbiologie; glucides 
utilisés comme ingrédient ou élément constituant d'aliments ou 
de nutraceutiques; cultures de microorganismes et de cellules 
ainsi qu'éléments, fragments, fractions et lysats connexes, à 
usage autre que médical ou vétérinaire; systèmes d'expression 
de protéines et de peptides, particulièrement sur la base de 
cellules, particulièrement de cellules humaines et de 
microorganismes, nommément systèmes d'expression de 
protéines ou de peptides génétiquement modifiés ou glycosylés, 
systèmes d'expression à glycosylation optimisée; ferments 
lactiques à usage chimique; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément pour la prophylaxie ou le traitement du 
cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire généralisée, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; sucre hypocalorique à usage médical; 
aliments pour bébés; emplâtres; matériaux pour pansements, 
nommément pansements pour plaies, pansements pour 
brûlures, pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation 

dentaire, nommément produits d'obturation des dents et 
matériaux pour empreintes à usage dentaire; désinfectants à 
usage hygiénique, instruments médicaux à usage sanitaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
particulièrement adjuvants à usage médical; médicaments à 
usage médical ou vétérinaire, nommément pour la prophylaxie 
ou le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, 
de l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire 
généralisée, de l'encéphalite, de la méningite, des maladies 
auto-immunes, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de 
l'herpès, de l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des 
infections gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi 
que pour la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la 
médecine de la reproduction; préparations biologiques à usage 
médical, nommément préparations contenant des cellules, des 
microorganismes, des protéines, des glycoprotéines, des 
peptides, des glycopeptides ou des versions modifiées ou 
conjuguées de ces derniers; aliments hypocaloriques à usage 
médical, nommément aliments hypocaloriques comprenant des 
enzymes, des protéines, des peptides, des glycoprotéines, des 
anticorps, des saccharides, des cellules ou des microorganismes 
utiles sur le plan médical; enzymes, protéines, anticorps, 
cellules, microorganismes ainsi que fragments, fractions, 
éléments et lysats de ces derniers, à usage médical, pour la 
prophylaxie ou le traitement du cancer, de l'athérosclérose, de 
l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
de la dermatite, de l'hépatite, du syndrome de réponse 
inflammatoire généralisée, de l'encéphalite, de la méningite, des 
maladies auto-immunes, des allergies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du SIDA, des 
infections respiratoires, des infections gastro-intestinales, du 
sepsis, de la tuberculose, du paludisme, de la rougeole, de la 
grippe, de la poliomyélite, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique et 
des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour la cicatrisation, la 
formation de tissus et de sang et la médecine de la reproduction, 
et comme additifs alimentaires à usage médical dans les 
aliments et les suppléments alimentaires destinés aux humains; 
vaccins pour la prophylaxie ou le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire généralisée, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux; glucides à 
usage médical, nommément pour la prophylaxie ou le traitement 
du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire généralisée, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
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gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; cultures de microorganismes à usage 
médical ou vétérinaire; cultures de cellules, notamment de 
cellules humaines à usage médical ou vétérinaire; boissons 
médicinales pour l'amélioration de la santé et du bien-être, pour 
le renforcement du système immunitaire et des défenses de 
l'organisme et pour la prophylaxie ou le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire généralisée, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; microorganismes, cellules et préparations 
contenant des éléments, des fragments, des fractions et des 
lysats de microorganismes ou de cellules à usage médical et 
vétérinaire pour la prophylaxie ou le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire généralisée, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; produits thérapeutiques biologiques, 
nommément produits thérapeutiques contenant des cellules, des 
microorganismes, des protéines, des glycoprotéines, des 
peptides, des glycopeptides ou des versions modifiées ou 
conjuguées de ces derniers pour la prophylaxie ou le traitement 
du cancer, de l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la dermatite, de 
l'hépatite, du syndrome de réponse inflammatoire généralisée, 
de l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, 
des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; ferments laitiers à usage pharmaceutique, 
nommément pour la prophylaxie ou le traitement du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire généralisée, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 

allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, du sepsis, de la tuberculose, du paludisme, 
de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et des troubles gastro-intestinaux, ainsi que pour 
la cicatrisation, la formation de tissus et de sang et la médecine 
de la reproduction; additifs alimentaires et additifs de 
suppléments alimentaires utilisés comme additifs aux aliments et 
boissons pour consommation humaine et animale; substances 
nutritives à usage médical pour le soutien du système 
immunitaire et des défenses de l'organisme et pour prévenir 
l'apparition de maladies, nommément du cancer, de 
l'athérosclérose, de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la dermatite, de l'hépatite, du 
syndrome de réponse inflammatoire généralisée, de 
l'encéphalite, de la méningite, des maladies auto-immunes, des 
allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'herpès, de 
l'hépatite, du SIDA, des infections respiratoires, des infections 
gastro-intestinales, de le sepsis, de la tuberculose, du 
paludisme, de la rougeole, de la grippe, de la poliomyélite, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose en plaques, de la sclérose 
latérale amyotrophique, des troubles gastro-intestinaux et de la 
stérilité; sucre et glucides à usage médical, nommément sucre et 
glucides actifs sur le plan thérapeutique et prophylactique, sucre 
hypocalorique et glucides, substituts de sucre et de glucides. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément 
dans les domaines de la biotechnologie, de la production de 
protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de l'activité des 
protéines, des anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la 
culture et de la récolte bactériennes et cellulaires; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
biotechnologie, de la production de protéines, de la 
glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des 
anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la 
récolte bactériennes et cellulaires; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; recherche biologique; 
services de laboratoires chimiques ou biologiques; études 
techniques dans les domaines de la biotechnologie, de la 
production de protéines, de la glycosylation, de l'optimisation de 
l'activité des protéines, des anticorps et des enzymes, de 
l'ingénierie, de la culture et de la récolte bactériennes et 
cellulaires; préparation d'études scientifiques dans les domaines 
de la biotechnologie, de la production de protéines, de la 
glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des 
anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la 
récolte bactériennes et cellulaires; recherche et développement 
dans les domaines de la bactériologie, de la cytologie, de la 
technologie des anticorps, de la chimie, de l'immunologie, des 
systèmes d'expression, particulièrement concernant les 
protéines et les peptides; contrôle de la qualité; recherche et 
développement de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines de la 
biotechnologie, de la production de protéines, de la 
glycosylation, de l'optimisation de l'activité des protéines, des 
anticorps et des enzymes, de l'ingénierie, de la culture et de la 
récolte bactériennes et cellulaires; services de conseil technique 
et scientifique ayant trait à la biotechnologie, à la production de 
protéines, à la glycosylation, à l'optimisation de l'activité des 
protéines, des anticorps et des enzymes, à l'ingénierie, à la 
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culture et à la récolte bactériennes et cellulaires; recherche et 
développement dans les domaines de la glycomique, des 
systèmes d'expression, du développement et de l'amélioration 
des cellules, des lignées cellulaires et des microorganismes, de 
l'ingénierie des anticorps, des produits thérapeutiques 
biologiques optimisés, des nutraceutiques, des aliments et des 
suppléments alimentaires; recherche, contrôle de la qualité, 
services de conseil et développement de produits dans les 
domaines des protéines, des anticorps, des microorganismes et 
des cellules; recherche et développement dans les domaines 
des microorganismes et des cellules; services médicaux, 
nommément diffusion d'information médicale et offre de 
stratégies de traitement; services vétérinaires; soins hygiéniques 
pour les humains et les animaux; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément extermination des 
ravageurs, traitement antiparasitaire; conseils pharmaceutiques; 
services de laboratoire médical; examens médicaux et examens 
cliniques; conseils en alimentation; conseils dans le domaine de 
la santé. Date de priorité de production: 28 mai 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 034 495.4/01 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2008 
sous le No. 30 2008 034 495 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.

1,420,665. 2008/12/04. Artlist Inc., 5-25-7 Komazawa, 
Komazawa Parkside Terrace South 3F, Setagaya ward, Tokyo 
154-0012, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

ARTLIST COLLECTION THE PIG
WARES: After-shave lotions, baby oil, bath gel, bath oil, bath 
powder, body cream, body oil, bubble bath, cosmetics compacts, 
deodorant soap, eau de toilette, eye makeup, face powder, facial 
creams, hair care preparations, hair conditioners, hair gel, hair 
mousse, hair shampoo, hair styling preparations, l ip  gloss, 
lipstick, skin lotions, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair 
waving lotions, makeup, mascara, nail glitter, nail polish, 
perfume, personal deodorants, room fragrances, sachets, 
shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving 
preparations, shower gel, skin conditioners, skin cream, skin 
lotion, soaps for hands, face and body, sun screen preparations, 
and toothpaste; non-medicated, non-veterinary grooming 
preparations for dogs, namely, shampoos, coat conditioners, 
skin and coat sprays, conditioning sprays, spray cologne, 
grooming powder, ear cleaner; aromatherapy oils and 
aromatherapy lotions; water-based essential oil repellent for use 
on automobiles for repelling dogs and cats; aromatherapy 
products, namely, herbal tinctures; medicated shampoo, eye 
drops and salves, ear drops and salves, insect repellents, 
arthritis, heart worm, hip dysphasia hair ball, and urinary tract 
infection medications, antifungal preparations, topical gel for 
medical and therapeutic use; gauze for dressings; empty 
capsules for medicines; adhesive plaster; bandages for 
dressings; mothproofing paper; absorbent wadding; sanitary 
towels; sanitary panties; incontinence garments, incontinence 

pads; fungicides; food for babies; medicated dog lotions; 
medicated dog washes; repellents for dogs; first-aid kit, air 
deodorizers; kitchen cutlery, namely, table knives, forks and 
spoons; knives, namely paring knives, butcher knives, chefs 
knives, cleavers, bread knifes, hunting knives, fishing knives, 
pocket knives, penknives, and machetes; manicure and pedicure 
sets sold complete; nail files, nail clippers, finger nail buffers; 
hand tools, namely, curling tongs, cuticle nippers, can openers, 
cuticle tweezers, and sugar tongs; razors; electric razors; and 
scissors; cheese slicers and egg dicers; non-electric vegetable 
and fruit peelers; machinists' and mechanics' hand tools, namely, 
wrenches, sockets, torque wrenches, wrench adapters and 
attachments, spanners, screwdrivers, nut drivers, pliers, ratchet 
drills, clamps, vises, jacks, hammers and parts thereof; 
hacksaws, punches, chisels, hex keys, handles for stocks, wheel 
pullers, wheel puller adapters, arm pullers, slide hammer pullers, 
bearing separators, press pullers, chain pullers, pinch bars, 
inspection mirrors, puller sets, c-clamps, and tool sets and kits 
comprised of the above goods; shaving kits consisting of razor, 
shaving cream and lotion; and paper knives; prerecorded audio 
and video tapes featuring children's stories, motion picture 
excerpts, and motion picture soundtracks; video game 
cartridges; and eye glass frames; cars; motorcycles; bicycles; 
airplanes; trains; baby carriages; wheelchairs; kick boats; racing 
number plates for vehicles; watches, clocks and jewelry; story 
books, children's books, comic books, coloring books, trading 
cards, playing cards, posters, calendars, sheet music, stickers, 
printed paper invitations, removable decal tattoos, photograph 
and scrapbook albums, and writing instruments, namely, pens, 
pencils, and markers; back packs, umbrellas, luggage, wallets, 
and purses; pillows, non-metal key rings; non-metal locks; 
plaques; picture frames; mirrors; headboards being furniture; 
sleeping bags for camping; bins of wood or plastic; decorative 
wall plaques; non-metal bottle caps and casings; corks for 
bottles; casks, chests and boxes of wood or plastic; non-metal 
closures for containers; non-metal clothes hooks and pegs; coat 
hangers; non-metal hat and coat stands; cots; infant cradles; 
playpens; cupboards; cushions; sofas and settees; deck chairs; 
plastic cake decorations; divans; dog kennels; decorative 
mobiles; stools; drinking straws; statues and figurines made of 
wood, wax, plaster or plastic; statuettes and figurines made of 
plastic, wood, resin, plaster or wax materials; fire screens for 
domestic use; non-metal knife handles; non-metal and non-
luminous house numbers; jewelry cases not made of precious 
metal; caskets; plastic name badges; and plastic novelty license 
plates, non-metal key rings, non-metal locks, non-metal coat 
stands, and sculptures of wood, wax, plaster, or plastic; display 
racks and metal display stands, wicker work, namely wicker 
drawer pulls, nonmetal containers for commercial use, non-metal 
money boxes; lunch boxes, tooth brushes, drinking glasses, and 
dishes; towels, bed linens, table linens, textile place mats, and 
curtains; wearing apparel, namely, t-shirts, pants, shorts, shirts, 
ties, underwear, jackets, dresses, sweat shirts, sweat pants, 
mittens, gloves, skirts, sleepwear, sweaters, belts, suspenders, 
footwear and headwear, namely shoes, sandals, slippers, 
sneakers, boots, hats, caps, beanies, and visors; cloth badges, 
namely, ornamental cloth patches for clothing; cloth patches for 
clothing, buttons for clothing, ribbons and braids, hair bands, belt 
clasps; sewing baskets; blouse, clothing and shoe snap 
fasteners; needle and pin cushions, hair buckles, hair 
ornaments, shoe ornaments, not of precious metal sewing 
thimbles, hat ornaments, not of precious metal, fabric appliques, 
shoe laces, hair nets; brooches and buckles for hair, shoe or 
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belts, not of precious metal; cloth edging for ornamenting 
clothing, embroidery; fancy goods, namely artificial flowers, 
artificial fruit and artificial garlands, barrettes, hair slides, bows 
for the hair; brooches in the nature of clothing accessories, not of 
precious metal and not of imitation jewelry; buttons, edgings, 
eyelets and hair fasteners; elastic ribbons; shoe fasteners; slide 
fasteners; feathers being clothing accessories; hair pins; hair 
grips; hair curling pins; lace trimmings; mica spangles for 
trimming clothing; numerals for ornamenting linen; shoe eyelets; 
shoe hooks; and tassels, frills for clothing, headgear and bags, 
fringes; braids, reins for guiding children; non-metal button 
hooks; tea cozies; toys, namely, action figures, dolls, toy robots, 
jigsaw puzzles, toy balls, cars, ice skates, roller skates, toy guns, 
checker sets, chess sets, and Christmas tree decorations; 
veggie burgers; bulk dried fruit; marinated peppers; freeze dried 
vegetables; processed morello cherries; pickles; dried apple 
chips; dried fruit chips; stuffed grape leaves; olive oil; milk; eggs; 
applesauce; butter; canned tomatoes; potato chips; cream 
cheese; fruit preserves; tuna fish; marmalade; processed fruit; 
prunes; raisins; roasted nuts; processed nuts; corn sticks; potato 
sticks; spinach sticks; onion sticks; veggie sticks; veggie chips; 
trail mix; apricots; banana chips; coconut shreds; processed 
mango; dried pineapple; dried soybeans; onion rings; frozen fruit; 
frozen vegetables; soy based food beverage used as a milk 
substitute; cheese; peanut butter; processed olives; soups; 
frozen french fried potatoes; vegetable oil; parmesan cheese; 
fruit based spreads; canned fruits; cream cheese; processed 
beans; processed soy beans; processed dates; currants; 
processed lentils; processed kelp; processed figs; powdered 
milk; textured vegetable protein for use as a meat extender; 
processed edible seeds, namely, alfalfa seeds, flax seeds and 
poppy seeds; hummus; cut fresh fruit; cut fresh vegetables; 
butter canned tomatoes; tomato paste; processed edamame; 
baba ghannouj; bacon, charcuterie, whipped cream, packaged 
meals consisting primarily of fish; preserved fruit; preserved 
meat; preserved vegetables, preserved fruit and pre-packaged 
meals consisting primarily of meat; fruit salads; vegetable salads; 
preparation for making soup; soups; dried vegetables, and 
yogurt; ice cream, cookies, ready-to-eat breakfast, and 
processed cereal, cakes, ices, cereal-based snack food and 
chewing gum; carbonated soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, and fruit juices; ashtrays not of precious metal, cigar 
cutters, cigarette cases not of precious metal, cigarette lighters 
not of precious metal, cigarettes, cigars, matches, smokeless 
tobacco, smoking tobacco, tobacco pouches, tobacco spittoons, 
chewing tobacco. SERVICES: advertising agencies; business 
management of performing artists; computerized database 
management featuring compilation of information; organizing 
trade exhibitions for automobiles, art, crafts, gifts, paper goods, 
food; import and export agencies; preparing and placing outdoor 
advertising for others; publicity agents; promoting the goods and 
services of others through the distribution of printed and audio 
promotional materials, rendering sales promotion advice to 
others, creating corporate and brand identities for others, 
creating advertising slogans for others, and character licensing; 
trademark monitoring creating trademarks for others; retail store 
services, retail store services via computer communications and 
interactive television, mail order services, and mail order catalog 
services, a l l  featuring gifts, clothing, and accessories for 
shipment by boat, air and truck; retail store services and 
computerized on-line retail store services featuring dog and cat 
products; providing information on commodity sales via 
computer, portable pda and cellular phone; dissemination of 

advertisements for others by mail; entertainment services, 
namely, production of motion picture films, and Internet, 
television and radio programs. Priority Filing Date: December 
03, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/625,828 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: Lotions après-rasage, huile pour bébés, gel 
de bain, huile de bain, poudre de bain, crème pour le corps, huile 
pour le corps, bain moussant, poudriers, savon déodorant, eau 
de toilette, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, 
crèmes pour le visage, produits de soins capillaires, revitalisants, 
gel capillaire, mousse, shampooing, produits coiffants, brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, lotions pour la peau, lotions capillaires, 
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions capillaires à 
onduler, maquillage, mascara, brillant à ongles, vernis à ongles, 
parfums, déodorants, parfums d'ambiance, sachets, crème à 
raser, gel à raser, lotion après-rasage, produits de rasage, gel 
douche, revitalisants pour la peau, crème pour la peau et lotion 
pour la peau, savons pour les mains, le visage et le corps, 
écrans solaires et dentifrice; produits de toilettage non 
médicamenteux et non vétérinaires pour chiens, nommément 
shampooings, revitalisants à pelage, produits pour la peau et le 
pelage en vaporisateur, revitalisants en vaporisateur, eau de 
Cologne en vaporisateur, poudre de toilettage, nettoyant pour les 
oreilles; huiles pour l'aromathérapie et lotions pour 
l'aromathérapie; répulsif à base d'eau aux huiles essentielles à 
utiliser sur les automobiles pour éloigner les chiens et les chats; 
produits d'aromathérapie, nommément teintures à base de 
plantes; shampooing médicamenteux, gouttes et baumes pour 
les yeux, gouttes et baumes pour les oreilles, insectifuges, 
médicaments pour traiter l'arthrite, les vers du coeur, la 
dysplasie de l'articulation de la hanche, les boules de poils et les 
infections urinaires, préparations antifongiques, gel topique à 
usage médical et thérapeutique; gaze pour pansements; 
capsules vides pour médicaments; pansement adhésif; 
bandages pour pansements; papier antimites; ouate absorbante; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; vêtements 
d'incontinence, serviettes d'incontinence; fongicides; aliments 
pour bébés; lotions médicamenteuses pour chiens; savons 
liquides médicamenteux pour chiens; répulsifs pour chiens; 
trousses de premiers soins, désodorisants d'air; ustensiles de 
table, nommément couteaux de table, fourchettes et cuillères; 
couteaux, nommément couteaux d'office, couteaux de boucher, 
couteaux de chef, couperets, couteaux à pain, couteaux de 
chasse, couteaux de pêche, couteaux de poche, canifs et 
machettes; nécessaires à manucure et à pédicure vendus 
comme un tout; limes à ongles, coupe-ongles, polissoirs; outils à 
main, nommément fers à friser, pince à cuticules, ouvre-boîtes, 
pinces à cuticules et pinces à sucre; rasoirs; rasoirs électriques; 
ciseaux; coupe-fromage et coupeuses d'oeufs en dés; 
éplucheurs à légumes et à fruits non électriques; outils à main 
pour machinistes et mécaniciens, nommément clés, douilles, 
clés dynamométriques, adaptateurs et accessoires de clés, clés 
plates, tournevis, tournevis à douille, pinces, porte-forets, pinces, 
étaux, crics, marteaux et pièces connexes; scies à métaux, 
poinçons, burins, clés hexagonales, poignées pour 
marchandises, extracteurs de roues, adaptateurs d'extracteurs 
de roues, extracteurs à bras, extracteurs à inertie, séparateurs 
de roulements, extracteurs à presse, extracteurs à chaîne, 
barres-leviers, miroirs d'inspection, ensembles d'extracteurs, 
serre-joints en c, ainsi que trousses et jeux d'outils constitués 
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des marchandises susmentionnées; trousses de rasage 
constituées d'un rasoir, de crème et de lotion à raser; coupe-
papier; cassettes audio et vidéo préenregistrées d'histoires pour 
enfants, d'extraits de films et de bandes sonores de films; 
cartouches de jeux vidéo; montures de lunettes; automobiles; 
motos; vélos; avions; trains; landaus; fauteuils roulants; bateaux 
à manivelle; plaques de numéro de course pour véhicules; 
montres, horloges et bijoux; livres de contes, livres pour enfants, 
bandes dessinées, livres à colorier, cartes à collectionner, cartes 
à jouer, affiches, calendriers, partitions, autocollants, cartes 
d'invitation imprimées en papier, décalco-tatouages temporaires, 
photographies et scrapbooks ainsi qu'instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons et marqueurs; sacs à dos, 
parapluies, valises, portefeuilles et sacs à main; oreillers, 
anneaux porte-clés non métalliques; verrous non métalliques; 
plaques; cadres; miroirs; têtes de lit étant du mobilier; sacs de 
couchage pour le camping; caisses en bois ou en plastique; 
plaques murales décoratives; bouchons et caisses à bouteilles 
non métalliques; bouchons de liège pour bouteilles; tonneaux, 
coffres et boîtes en bois ou en plastique; fermetures non 
métalliques pour contenants; crochets et pinces à linge non 
métalliques; cintres; porte-chapeaux et portemanteaux non 
métalliques; lits d'enfant; berceaux pour bébés; parcs pour 
enfants; armoires; coussins; sofas et canapés; transats; 
décorations de gâteau en plastique; divans; niches à chien; 
mobiles décoratifs; tabourets; pailles; statues et figurines en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; statuettes et figurines en 
plastique, en bois, en résine, en plâtre ou en cire; écrans pare-
feu à usage domestique; manches de couteau non métalliques; 
numéros d'adresse domiciliaire ni métalliques ni lumineux; 
coffrets à bijoux autres qu'en métal précieux; cercueils; insignes 
d'identité en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique, anneaux porte-clés non métalliques, verrous non 
métalliques, portemanteaux non métalliques et sculptures en 
bois, en cire, en plâtre, ou en plastique; présentoirs et 
présentoirs en métal, sparterie, nommément poignées de tiroir 
en osier, contenants non métalliques à usage commercial, 
tirelires non métalliques; boîtes-repas, brosses à dents, verres et 
plats; serviettes, linge de lit, linge de table, napperons en tissu et 
rideaux; articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
pantalons, shorts, chemises, cravates, sous-vêtements, vestes, 
robes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, mitaines, 
gants, jupes, vêtements de nuit, chandails, ceintures, bretelles, 
articles chaussants et couvre-chefs, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles, bottes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets et visières; insignes en tissu, nommément pièces 
de tissu décoratives pour vêtements; pièces de tissu pour 
vêtements, macarons pour vêtements, rubans et nattes, 
bandeaux pour les cheveux, fermoirs de ceinture; paniers à 
couture; chemisier, boutons-pression pour vêtements et 
chaussures; pelotes à aiguilles et à épingles, boucles pour 
cheveux, ornements pour cheveux, ornements de chaussure 
autres qu'en métal précieux, dés à coudre, ornements de 
chapeau autres qu'en métal précieux, appliques en tissu, lacets, 
résilles; broches et boucles pour cheveux, chaussures ou 
ceintures autres qu'en métal précieux; surfilage de tissus pour 
décorer les vêtements, broderie; articles décoratifs, nommément 
fleurs artificielles, fruits artificiels et guirlandes artificielles, 
barrettes, boucles pour les cheveux; broches, à savoir 
accessoires vestimentaires autres qu'en métal précieux et autres 
que des bijoux de fantaisie; macarons, passepoils, oeillets et 
attaches à cheveux; rubans élastiques; attaches de chaussures; 
fermetures à glissière; plumes étant des accessoires 

vestimentaires; épingles à cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; 
bordures en dentelle; paillettes de mica pour le garnissage des 
vêtements; numéros pour décorer le linge de maison; oeillets de 
chaussures; crochets pour chaussures; glands, volants pour 
vêtements, couvre-chefs et sacs, franges; nattes, laisses pour 
guider les enfants; tire-boutons autres qu'en métal; couvre-
théières; jouets, nommément figurines d'action, poupées, robots 
jouets, casse-tête, petites balles, automobiles, patins à glace, 
patins à roulettes, armes jouets, jeux de dames, jeux d'échecs et 
décorations d'arbre de Noël; hamburgers végétariens; fruits secs 
en vrac; piments marinés; légumes lyophilisés; griottes 
transformées; marinades; croustilles de pommes séchées; 
croustilles de fruits séchés; feuilles de vigne farcies; huile d'olive; 
lait; oeufs; compote de pommes; beurre; tomates en conserve; 
croustilles; fromage à la crème; conserves de fruits; thon; 
marmelade; fruits transformés; pruneaux; raisins secs; noix 
grillées; noix transformées; bâtonnets de maïs; bâtonnets de 
pomme de terre; bâtonnets aux épinards; bâtonnets d'oignon; 
bâtonnets de légumes; croustilles de légumes; mélange 
montagnard; abricots; croustilles de bananes; flocons de noix de 
coco; mangues transformées; ananas déshydratés; soya séché; 
rondelles d'oignon; fruits congelés; légumes congelés; boisson 
alimentaire à base de soya utilisée comme substitut du lait; 
fromage; beurre d'arachide; olives transformées; soupes; 
pommes de terre frites congelées; huile végétale; fromage 
parmesan; tartinades à base de fruits; fruits en boîte; fromage à 
la crème; haricots transformés; fèves de soya transformées; 
dattes transformées; raisins de Corinthe; lentilles transformées; 
varech transformé; figues transformées; lait en poudre; protéines 
végétales texturées utilisées comme liant protéique végétal; 
graines comestibles transformées, nommément graines de 
luzerne, graines de lin et de pavot; hommos; fruits frais coupés; 
légumes frais coupés; beurre, tomates en conserve; pâte de 
tomates; edamame transformée; baba ghannouj; bacon, 
charcuterie, crème fouettée, repas emballés composés 
principalement de poisson; fruits confits; viande en boîte; 
légumes déshydratés, fruits confits et repas préemballés 
composés principalement de viande; salades de fruits; salades 
de légumes; préparation pour soupe; soupes; légumes secs et 
yogourt; crème glacée, biscuits, céréales de petit déjeuner et 
transformées prêtes à servir, gâteaux, glaces, grignotines à base 
de céréales et gomme; boissons gazeuses, boissons non 
gazeuses et jus de fruits; cendriers autres qu'en métal précieux, 
coupe-cigares, étuis à cigarettes autres qu'en métal précieux, 
briquets autres qu'en métal précieux, cigarettes, cigares, 
allumettes, tabac sans fumée, tabac à fumer, blagues à tabac, 
crachoirs à tabac, tabac à chiquer. SERVICES: Agences de 
publicité; gestion des affaires d'artistes de spectacles; gestion de 
bases de données avec compilation de renseignements; 
organisation de salons commerciaux pour les automobiles, l'art, 
l'artisanat, les cadeaux, les articles en papier, les aliments; 
agences d'importation et d'exportation; préparation et placement 
de publicités à l'extérieur pour des tiers; agents de publicité; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio, l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes à des tiers, la création 
d'identités de marque pour des tiers, la création de slogans 
publicitaires pour des tiers et l'octroi de licences d'utilisation de 
personnages; surveillance de marques de commerce; création 
de marques de commerce pour des tiers; services de magasin 
de détail, services de magasin de détail par communication 
informatique et télévision interactive, services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par 
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correspondance de cadeaux, de vêtements et d'accessoires 
expédiés par bateau, par avion et par camion; services de
magasin de détail et services de magasin de détail informatisé 
en ligne de produits pour chiens et chats; offre d'information 
ayant trait à la vente de marchandises par ordinateur, par ANP 
portatif et par téléphone cellulaire; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers par la poste; services de 
divertissement, nommément production de films et d'émissions 
sur Internet, de télévision et de radio. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,828 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.

1,428,875. 2009/02/24. 7120397 Canada Inc., doing business as 
Rabbit Hole Productions, #1013 - 3100 Carling Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2B 6J6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RABBIT HOLE
WARES: Electronic publications, namely, books and 
newsletters. SERVICES: Entertainment services, namely 
organizing adult night club events featuring music and alternative 
adult lifestyle entertainment; operating, hosting and managing 
events promoting personal social networking for others; coaching 
for personal growth. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres et cyberlettres. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément organisation d'évènements dans des boîtes de nuit 
pour adultes offrant de la musique et du divertissement lié aux 
différents modes de vie adultes; exploitation, hébergement et 
gestion d'évènements faisant la promotion du réseautage social 
personnel pour des tiers; encadrement pour la croissance 
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,184. 2009/06/29. PALM, INC., 950 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, California, 94085-2801, 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

TOUCHSTONE
WARES: Apparatus for recording, transmission, synchronization, 
or reproduction of data and text, namely, mobile phones and cell 
phones; power supply and power management equipment, 
namely cables, battery chargers for mobile computers, 
converters and rechargeable batteries for handheld mobile 
computers; charging apparatus, namely, charging docks and kits 
for use with mobile phones and cell phones; calculating 
machines; computers; computer hardware; mobile computers; 
handheld computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers, electronic notepads; circuit 
boards; integrated circuits; semiconductors; memory cards; 

computer monitors; computer keyboards; input boards; 
telephones; mobile telephones; pagers; mobile and handheld 
communications devices, namely, cell phone, computers and 
PDAs for sending and receiving data; videophones; photographic 
and video cameras; computer software, namely, prerecorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, character recognition software, 
namely optical recognition software, telecommunications 
software for enabling communication between users of mobile 
phones, and communication devices, namely, cell phones and 
PDAs, telephony management software to facilitate the placing, 
receipt and transmission of telephone calls; electronic mail and 
messaging software, paging software, namely, computer 
communication software for sending, receiving and managing 
pager messages, database synchronization software for 
managing contacts, resources and multimedia content via mobile 
phones, mobile communication devices and cell phones; 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases accessories, parts and cases for mobile 
phones, PDA, cell phones, namely charging kits, charging docs, 
phone covers and skins and wireless mobile phone handsets; 
instruction manuals in electronic form supplied with the 
foregoing. SERVICES: Retail sales in the fields of computers, 
computing products, provided in person, via telephone, mail, the 
Internet, or communications networks; arranging and conducting 
live or electronic trade shows in the fields of computers, 
computer peripherals, telecommunications devices and services, 
mobile, handheld and wireless communications devices and 
services, and information technologies; promotion of the goods 
and services of others by placing advertisement and promotional 
displays in an electronic site accessed via electronic 
communications networks; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring information and links to 
other websites in the field of advertising or business; 
computerized online ordering services featuring handheld 
computers, handheld, mobile and wireless communications 
devices; communications and telecommunications services, 
namely, cellular telephone services, paging services and two-
way calling services via telephones, mobile phones, 
videophones, mobile communication devices, namely, cell 
phones and PDA; providing websites featuring information and 
links to other websites in the fields of communications or 
telecommunications; providing websites featuring information
and links to other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products and 
services; providing search engines for obtaining data on a global 
computer network; electronic transmission of streamed or 
downloadable files, namely, streaming of audio material on the 
internet; providing multiple-user access to electronic 
communications networks; telecommunication services, namely 
providing wireless telecommunication connections to electronic 
communications networks; wireless digital messaging, paging 
services; electronic mail services; electronic bulletin board 
services for transmission of messages among computer users 
concerning computers, computing, telecommunications 
equipment, technologies and services; electronic transmission of 
electronic data, via mobile phones and cell phones; electronic 
mail; design and development of computer hardware and 
software; computer services, namely provision of computer 
programs in data networks, namely, the Internet and worldwide 
web for adding additional functionality and upgrading the 
functionality of mobile phones and ce l l  phones; design, 
compiling, installation, maintenance and upgrading of 
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communications software; developing and updating computer 
software, developing programs for data processing, namely 
design and development of computer hardware and software 
and development and creation of computer programs for use 
with mobile computers, mobile telephones and cell phones; 
hiring out computer software, namely rental of computer 
software; hiring out access time to databases, namely, rental of 
access time to computer databases; provision of and access to 
data networks, in particular to the Internet, to Internet forums, the 
worldwide web and to server services via mobile phones and cell 
phones; installation, maintenance and repair of computer 
software and telecommunications software; computer 
programming services; website hosting; providing websites 
featuring information and links to other websites in the fields of 
computers, computing, telecommunications equipment, 
computer technologies and services; application service provider 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; hosting websites for others featuring personal calendars, 
address books and scheduling; consultation in the fields of 
information technology, mobile computers, embedded 
computers, computer software, telecommunications and 
electronic communications networks; design of mobile 
computers, embedded computers, computer software and 
hardware for others; computer services, namely providing search 
engines for obtaining data on electronic communications 
networks in the field of handheld computers; providing an 
interactive web site featuring news and information about 
handheld computers, desktop computer software and handheld 
computer software, mobile telephones, digital technologies and 
wireless services for handheld computers via electronic 
communications networks; design of computer hardware, 
software and firmware for others; applications service provider
featuring data security software applications which secure, 
protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track and 
transmit electronic data, electronic mail, communications and 
copyrighted material in electronic form. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
de synchronisation ou de reproduction de données et de textes, 
nommément téléphones mobiles et téléphones cellulaires; 
matériel d'alimentation en énergie et de gestion de l'énergie, 
nommément câbles, chargeurs de batterie pour ordinateurs 
mobiles, convertisseurs et batteries rechargeables pour 
ordinateurs de poche; appareils de chargement, nommément 
stations et trousses de chargement pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des téléphones cellulaires; machines à 
calculer; ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; assistants 
numériques personnels; agendas électroniques, bloc-notes 
électroniques; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; 
semi-conducteurs; cartes mémoire; moniteurs d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; cartes d'entrée; téléphones; téléphones 
mobiles; radiomessageurs; appareils de communication mobiles 
et portatifs, nommément téléphones cellulaires, ordinateurs et 
ANP pour l'envoi et la réception de données; visiophones; 
appareils photo et caméras; logiciels, nommément programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements 
personnels, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de reconnaissance de caractères, nommément logiciels de 
reconnaissance optique, logiciels de télécommunication 
permettant la communication entre utilisateurs de téléphones 
mobiles, et appareils de communication, nommément 

téléphones cellulaires et ANP, logiciels de gestion téléphonique 
permettant de faire, de recevoir et de transmettre des appels 
téléphoniques; logiciels de courriel et de messagerie, logiciels de 
radiomessagerie, nommément logiciels de communication 
informatique pour l'envoi, la réception et la gestion de messages 
de téléavertisseur, logiciels de synchronisation de bases de 
données pour la gestion des contacts, des ressources et du 
contenu multimédia au moyen de téléphones mobiles, de 
dispositifs de communication mobile et de téléphones cellulaires; 
programmes informatiques pour l'accès à des bases de données 
en ligne ainsi que la navigation et la recherche dans ces 
dernières; accessoires, pièces et étuis pour téléphones mobiles, 
ANP, téléphones cellulaires, nommément trousses de 
chargement, stations de chargement, étuis et protecteurs pour 
téléphones et combinés sans fil pour téléphones mobiles; guides 
d'utilisation en version électronique fournis avec les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de vente 
au détail dans les domaines des ordinateurs et des produits 
informatiques offerts en personne, par téléphone, par courrier, 
par Internet ou par des réseaux de communication; organisation 
et tenue de salons professionnels, électroniques ou non, dans 
les domaines des ordinateurs, des périphériques, des appareils 
et des services de télécommunication, des appareils de 
communication mobiles, de poche et sans fil ainsi que des 
services connexes et des technologies de l'information; 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'insertion d'annonces publicitaires et d'affichages promotionnels 
sur un site électronique accessible sur des réseaux de 
communication électronique; promotion des marchandises et 
des services de tiers au moyen d'un site Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines de la publicité ou des affaires; services informatisés 
de commande en ligne offrant des ordinateurs de poche ainsi 
que des appareils de communication de poche, mobiles et sans 
fil; services de communication et de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, services de 
radiomessagerie et services d'appels bidirectionnels par 
téléphones, téléphones mobiles, visiophones, dispositifs de 
communication mobile, nommément téléphones cellulaires et 
ANP; offre de sites Web contenant de l'information et des liens 
vers d'autres sites Web dans les domaines des communications 
ou des télécommunications; offre de sites Web contenant de 
l'information et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des ordinateurs, de l'informatique et des 
communications ou des produits et des services de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial; diffusion électronique de 
fichiers en continu ou de fichiers téléchargeables, nommément 
diffusion en continu de matériel audio sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément offre de connexions 
de télécommunication sans fil à des réseaux de communication 
électronique; services de messagerie numérique sans fil et de 
radiomessagerie; services de messagerie électronique; services 
de babillard électronique pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant les ordinateurs, 
l'informatique ainsi que l'équipement, les technologies et les 
services de télécommunication; transmission électronique de 
données électroniques par téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires; courriel; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services informatiques, nommément 
offre de programmes informatiques sur des réseaux de données, 
nommément sur Internet pour ajouter etmettre à niveau des 
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fonctionnalités de téléphones mobiles et de téléphones 
cellulaires; conception, compilation, installation, maintenance et 
mise à niveau de logiciels de communication; développement et 
mise à jour de logiciels, développement de programmes de 
traitement de données, nommément conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
développement et création de programmes informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles 
et des téléphones cellulaires; location de logiciels, nommément 
location de logiciels; location de temps d'accès à des bases de 
données, nommément location de temps d'accès à des bases de 
données; offre de réseaux de données et accès à ces réseaux, 
notamment à Internet, à des forums sur Internet et à des 
services de serveur par des téléphones mobiles et des 
téléphones cellulaires; installation, maintenance et réparation de 
logiciels et de logiciels de télécommunication; services de 
programmation informatique; hébergement de sites Web; offre 
de sites Web d'information et de liens vers d'autres sites Web 
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, de 
l'équipement de télécommunication ainsi que des technologies 
et des services informatiques; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; hébergement de sites Web pour des tiers 
offrant des calendriers, des carnets d'adresses et des agendas 
personnels; services de conseil dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs mobiles, des 
ordinateurs intégrés, des logiciels, des télécommunications et 
des réseaux de communication électronique; conception 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs intégrés, de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur des réseaux de communication électroniques dans 
le domaine des ordinateurs de poche; offre d'un site Web 
interactif contenant des nouvelles et de l'information sur les 
ordinateurs de poche, les logiciels d'ordinateur de bureau et les 
logiciels d'ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les 
technologies numériques et les services sans fil pour ordinateurs 
de poche au moyen de réseaux de communication 
électroniques; conception de matériel informatique, de logiciels 
et de micrologiciels pour le compte de tiers; fournisseur de 
services d'applications offrant des applications logicielles de 
sécurité des données pour sécuriser, protéger, crypter, 
décrypter, authentifier, surveiller, suivre et transmettre des 
données électroniques, des courriels, des communications et du 
contenu électronique protégé par des droits d'auteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,210. 2009/06/18. RED.COM, INC., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED
WARES: Camera batteries. Priority Filing Date: February 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/668,103 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 
3800535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour caméras. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/668,103 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3800535 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,211. 2009/06/18. RED.COM, INC., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED
WARES: Blank electronic data storage devices, namely, flash 
drives, hard drives, solid state drives, zip drives and computer 
disks. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/668,098 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 29, 2009 under No. 
3732638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage de données 
électroniques vierges, nommément disques flash, disques durs, 
disques durs électroniques, lecteurs ZIP et disques 
informatiques. Date de priorité de production: 11 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,098 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
décembre 2009 sous le No. 3732638 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,213. 2009/06/18. RED.COM, INC., 34 Parker, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RED
WARES: (1) Electronic digital image sensors for use with digital 
cameras. (2) Digital image sensors and digital still and motion 
cameras. Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/668,092 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 
3832666 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs d'images numériques 
électroniques pour utilisation avec appareils photo ou caméras 
numériques. (2) Capteurs d'images numériques ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/668,092 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 
3832666 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,446,377. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PROJECT SORA
WARES: consumer video games; consumer video game 
programs; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs and DVD-ROMs storing consumer video 
game programs; controllers, joysticks and memory cards for 
consumer video games; other parts and fittings for consumer 
video games; programs for handheld games with liquid crystal 
displays; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, optical 
magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media all storing 
programs for handheld games with liquid crystal displays; arcade 
video game machines; programs for arcade video game 
machines; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, 
optical magnetic discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media all 
storing programs for arcade video game machines; other parts 
and fittings for arcade video game machines; computers; 
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, optical magnetic 
discs, magnetic tapes, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs 
and DVD-ROMs al l  storing game programs for computers; 
downloadable programs for computers, namely computer games 
and video games; other computer programs, namely, computer 
games, video games, and graphics, image, audio and computer 
game programs and video game programs related to video 
games; game programs for cellular phones; other electronic 
machines, apparatus and their parts, namely electronic video 
game software and electronic computer game software; cellular 
phones; straps for cellular phones; recorded compact discs 
containing entertainment content, namely music, stories, video 
games, computer games, video game hints and computer game 
hints; other phonograph records; metronomes; electronic circuits 
and CD-ROMs with recorded automatic performance programs 
for electronic musical instruments; downloadable and saveable 
music files through the Internet; cinematographic films; slide 
films; slide film mounts; downloadable and saveable image files 
through the Internet; recorded video discs and video tapes; 
electronic publications, namely, downloadable instruction 
booklets for computer games and video games. Priority Filing 
Date: February 17, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
10435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo grand public; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnétiques optiques, 
cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-
ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo 
grand public; commandes, manches à balai et cartes mémoire 
pour les jeux vidéo grand public; autres pièces et accessoires 

pour jeux vidéo grand public; programmes pour les jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques 
magnétiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM, DVD-ROM et autres supports de stockage de 
programmes pour les jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques, 
bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, 
DVD-ROM et autres supports de stockage de programmes pour 
les appareils de jeux vidéo d'arcade; autres pièces et 
accessoires pour les appareils de jeux vidéo d'arcade; 
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnétiques optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-
ROM contenant des programmes de jeux informatiques; 
programmes téléchargeables pour ordinateurs, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo; autres programmes informatiques, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, et programmes de 
graphiques, d'images, audio et de jeux informatiques et 
programmes de jeux vidéo liés aux jeux vidéo; programmes de 
jeu pour téléphones cellulaires; autres machines et appareils 
électroniques, ainsi que leurs pièces, nommément logiciels de 
jeux vidéo électroniques et logiciels de jeu électroniques; 
téléphones cellulaires; sangles pour téléphones cellulaires; 
disques compacts enregistrés de divertissement, nommément 
musique, histoires, jeux vidéo, jeux informatiques, astuces de 
jeux vidéo et astuces de jeux informatiques; autres disques; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM avec 
programmes de performance automatiques enregistrés pour 
instruments de musique électroniques; fichiers musicaux 
téléchargeables et enregistrables sur Internet; films; diapositives; 
montures de diapositive; fichiers d'images téléchargeables et 
enregistrables sur Internet; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés; publications électroniques, nommément livrets 
d'instructions téléchargeables pour jeux informatiques et jeux 
vidéo. Date de priorité de production: 17 février 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-10435 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,014. 2009/08/04. Consorzio Agrario Lombardo Veneto 
Soc. Coop.a.r.l., Via Francia, 2, 37135, Verona, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the Italian words 
VALLE DEL GRANO is valley of wheat.

WARES: (1) Pasta. (2) Meat, poultry and game, canned and 
preserved fruits and vegetables, eggs, milk and milk products, 
cheeses, deli meats, cold cuts, canned foods, namely tomato 
sauce and jam; edible oils; flour and breakfast cereal, dough for 
bread, dough for pizza, cake paste, rice, bread, pastry and 
confectionery, namely candy and sugared almonds, sugar, 
cereals for human consumption; mais, barley, grain, oats, soya-
beans, rice, bulbous, plants, herbaceous plants, indoor plants, 
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flowering plants, fruit bearing plants, evergreen plants, potted 
plants, legumes, climber plants, herbs for food purposes, grass 
seed, grass sod, purple medic, apples, pears, oranges, plums, 
cherries, peaches, nuts, tomatoes, olives, lettuce, carrots, oak 
trees, elm trees, walnut trees, poplar trees, ornamental trees, 
fruit trees; processed and unprocessed grains for eating; live 
animals, namely cows, pigs, horses, chickens, geese, rabbits 
and sheep, fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants and 
flowers, unprocessed cereal seeds, raw materials for animal 
feedstuffs, animal feed. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares (1). Used in ITALY on wares (1). 
Registered in or for ITALY on October 24, 2006 under No. 
1025968 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
VALLE DEL GRANO est VALLEY OF WHEAT.

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Viande, volaille et 
gibier, fruits et légumes en conserve, oeufs, lait et produits 
laitiers, fromages, charcuterie, viandes froides, aliments en 
conserve, nommément sauce tomate et confiture; huiles 
alimentaires; farine et céréales de déjeuner, pâte à pain, pâte à 
pizza, pâte à gâteaux, riz, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons et dragées, sucre, céréales pour la 
consommation humaine; maïs, orge, grains, avoine, soya, riz, 
plantes bulbeuses, plantes herbacées, plantes d'intérieur, 
plantes à fleurs, plantes fruitières, plantes à feuillage persistant, 
plantes en pot, légumineuses, plantes grimpantes, herbes à 
usage alimentaire, semences de gazon, gazon de placage, 
luzerne, pommes, poires, oranges, prunes, cerises, pêches, 
noix, tomates, olives, laitue, carottes, chênes, ormes, noyers, 
peupliers, arbres ornementaux, arbres fruitiers; grains 
comestibles transformés ou non; animaux vivants, nommément 
vaches, porcs, chevaux, poulets, oies, lapins et moutons, fruits 
et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, graines 
de céréales non transformées, matières premières d'aliments 
pour animaux, aliments pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
octobre 2006 sous le No. 1025968 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,447,491. 2009/08/07. ContiTech Aktiengesellschaft, 
Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines for the processing of plastics, machines for 
the processing of rubber, machines for metalworking, printing 
machines, namely printing presses, conveyors [machines], 
machine tools; engines motors (excluding engines for land 
vehicles); pneumatic drives for industrial machines and engine 
motors; drive belts, straps for power transmission; conveyors 
and conveyor belts; machine pulley; machines parts, namely 
shock absorbing springs for machines; suspension springs for 
machines, pistons, rubber dampers for industrial machinery, 
pressure cylinders for engines, bellows cylinders for engines; 

engine bearings for machines, hydraulic bearings for machines, 
rotational vibration attenuators for vehicles; valves for industrial 
machines and vehicles;Dampers and springs for vehicles and 
parts therefore; shock absorbers and suspension struts for 
vehicles; shock absorbing springs for vehicles; vehicle 
suspension springs; vehicles engines, steering units, vehicle 
cabs and driver seats; cooling, heating, braking, fuel, charge air, 
oil and hydraulic hoses, namely cooling hoses, heating hoses, 
brake hoses, fuel hoses, air hoses, oil hose sand, hydraulic 
hoses of rubber, plastic and metal;Sealing, packing and 
insulating materials; hoses, namely hoses for air, for gases, for 
liquids, for fuel, for oil, hoses for brakes, hoses for hydraulic 
purposes in machinery and vehicles, hoses for the use in the 
food industry; cable-reinforcing materials made of rubber; pipe 
gaskets; gaiters, sealing rings and membranes made of rubber; 
shock absorbing rubber buffers for industrial machinery; rubber 
sheeting and rubber sleeves for protecting machine parts; oil 
absorption mats in rubber and rubber substitutes; convertible 
hood, door, window and engine compartment gaskets; 
upholstery (padding) materials of rubber and plastic; plastic films, 
namely films for packing and insulating; roof and pond films 
plastic, namely sheeting; passageway bellows of rubber or 
plastic for airport passenger bridges; printing blankets for printing 
presses made of rubber and plastic and metal; sealing webs and 
sealing parts of rubber or plastic for domestic roofing and 
buildings. Priority Filing Date: Apr i l  21, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009023445.0/12 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 14, 2009 under No. 
302009023445 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des plastiques, 
machines pour le traitement du caoutchouc, machines pour le 
travail des métaux, machines d'impression, nommément presses 
à imprimer, transporteurs [machines], machines-outils; moteurs 
(sauf les moteurs pour véhicules terrestres); commandes 
pneumatiques pour machines industrielles et moteurs; courroies 
de transmission; transporteurs et transporteurs à courroie; 
poulies de machine; pièces de machine, nommément ressorts 
amortisseurs pour machines; ressorts de suspension pour 
machines, pistons, amortisseurs de caoutchouc pour machinerie 
industrielle, cylindres de compression pour moteurs, soufflets de 
cylindre pour moteurs; paliers de moteur pour machines, paliers 
hydrauliques pour machines, atténuateurs de vibrations de 
rotation pour véhicules; soupapes pour machines industrielles et 
véhicules; amortisseurs et ressorts pour véhicules ainsi que 
pièces connexes; amortisseurs et jambes de suspension pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules; moteurs de véhicule, directions, 
cabines de véhicule et sièges conducteurs; tuyaux flexibles de 
refroidissement, de chauffage, de frein, de carburant, à air de 
suralimentation, à huile et hydrauliques, nommément tuyaux 
flexibles de refroidissement, tuyaux flexibles de chauffage, 
flexibles de frein, tuyaux flexibles de carburant, tuyaux à air, 
tuyaux de sables bitumineux, tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc, en plastique et en métal; matériaux d'étanchéité, 
matières à calfeutrer et à isoler; tuyaux flexibles, nommément 
tuyaux flexibles à air, à gaz, à liquide, à carburant, à huile, 
flexibles de frein, tuyaux flexibles hydrauliques pour machines et 
véhicules, tuyaux flexibles pour utilisation dans l'industrie 
alimentaire; matériaux de renforcement de câbles en 
caoutchouc; joints statiques de tuyau; soufflets d'étanchéité, 
anneaux et membranes d'étanchéité en caoutchouc; 
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amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; feuilles 
de caoutchouc et manchons de caoutchouc pour la protection 
des pièces de machine; tapis d'absorption d'huile en caoutchouc 
et en substituts de caoutchouc; joints pour toits escamotables, 
portes, vitres et compartiments moteur; matériaux de 
rembourrage en caoutchouc et en plastique; films plastiques, 
nommément films à calfeutrer et à isoler; films plastiques pour 
toits et bassins, nommément revêtements; soufflets de passage 
en caoutchouc ou en plastique pour passerelles
d'embarquement de passagers à l'aéroport; blanchets 
d'imprimerie pour presses à imprimer en caoutchouc, en 
plastique et en métal; toiles d'étanchéité et pièces d'étanchéité 
en caoutchouc ou en plastique pour toitures de maison et 
bâtiments. Date de priorité de production: 21 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009023445.0/12 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 juillet 2009 sous le No. 302009023445 en 
liaison avec les marchandises.

1,448,111. 2009/08/13. Ropak Corporation, 10540 Talbert 
Avenue, Suite 200 W, Fountain Valley, California, 92708, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Plastic storage containers for commercial use; 
plastic transport containers for commercial use; plastic food 
containers for commercial use sold to distributors; plastic 
beverage containers for commercial use sold to distributors; 
resealable plastic containers for commercial use; plastic 
containers for commercial use as packaging. (2) Recycling and 
sustainable plastic storage containers for commercial use; 
recycling and sustainable plastic transport containers for 
commercial use; recycling and sustainable food containers for 
commercial use sold to distributors; recycling and sustainable 
plastic beverage containers for commercial use sold to 
distributors; recycling and sustainable resealable plastic 
containers for commercial use; recycling and sustainable plastic 
containers for commercial use as packaging. Priority Filing 
Date: August 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/802,884 in association with the 

same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 4,072,355 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants de rangement en plastique à 
usage commercial; contenants de transport en plastique à usage 
commercial; contenants pour aliments en plastique à usage 
commercial vendus aux distributeurs; contenants à boissons en 
plastique à usage commercial vendus aux distributeurs; 
contenants en plastique refermables à usage commercial; 
contenants en plastique à usage commercial (emballages). (2) 
Contenants de rangement en plastique pour le recyclage et 
écologiques, à usage commercial; contenants de transport en 
plastique pour le recyclage et écologiques, à usage commercial; 
contenants pour aliments pour le recyclage et écologiques, à 
usage commercial, vendus aux distributeurs; contenants à 
boissons en plastique pour le recyclage et écologiques, à usage 
commercial, vendus aux distributeurs; contenants en plastique 
refermables pour le recyclage et écologiques, à usage 
commercial; contenants en plastique pour le recyclage et 
écologiques, à usage commercial (emballages). Date de priorité 
de production: 12 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802,884 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 
4,072,355 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,448,145. 2009/08/13. Michaela Aussieker, Osnabrücker 
Strasse 15, 32312 Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Clothing, namely bathing suits, robes, shorts, shirts, 
pants and jerseys; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
sandals; headgear, namely, hats and caps; beach footwear, 
beach clothing, flip-flops, sandals; games and playthings namely 
sports balls for volley ball, soccer, football, tennis, golf, 
badminton and basketball; flippers for swimming, swim floats for 
recreational use, inflatable toys, swim boards for recreational 
use, water toys, surf boards and kite surf boards; gymnastic and 
sporting articles not included in other classes; decorations for 
Christmas trees; bleaching preparations; skin soaps and 
personal soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic drinks namely, soda, energy drinks, 
carbonated beverages and bottled water; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups; fruit concentrates for making 
beverages. (2) footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; 
beach footwear; flip flops; sandals. Priority Filing Date: March 
20, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 017 
196.3/32 in association with the same kind of wares (1). Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
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April 16, 2009 under No. 30 2009 017 196 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain, 
peignoirs, shorts, chemises, pantalons et jerseys; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants de plage, vêtements de plage, tongs, 
sandales; jeux et articles de jeu, nommément balles, ballons et 
volants de sport pour le volleyball, le soccer, le football, le tennis, 
le golf, le badminton et le basketball; palmes de natation, 
flotteurs de natation à usage récréatif, jouets gonflables, 
planches de natation à usage récréatif, jouets pour l'eau, 
planches de surf et planches de surf cerf-volant; articles 
d'exercice et de sport non compris dans d'autres classes; 
décorations d'arbre de Noël; produits de blanchiment; savons de 
toilette; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
soda, boissons énergisantes, boissons gazeuses et eau 
embouteillée; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops; concentrés de fruits pour faire des boissons. (2) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales; articles chaussants de plage; tongs; sandales. Date
de priorité de production: 20 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 017 196.3/32 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 16 avril 2009 sous le No. 30 2009 017 196 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,456,168. 2009/10/15. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE, carrying on business together in partnership, 225 
West 35th Street, New York, New York 10001, 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

OONAGH
As per the applicant, the English translation of the word 
OONAGH is "UNITY".

WARES: Clothing and apparel, namely shirts, T-shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, pants, 
trousers, suits, blazers, dress shirts, slacks, jeans, culottes, 
cargo pants, overalls, jumpers, jump suits, shorts, tank tops, 
halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, 
warm-up suits, jogging suits, track suits, blouses, skirts, dresses, 
gowns, sweaters, vests, pullovers, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, jackets, sports, jackets, fleece jackets, coats, 
turtlenecks, beachwear, layettes, infant wear, infants sleepers, 
headwear, namely caps, namely baseball caps, caps with visors 
and promotional caps, swim caps, berets, hats, visors and 
headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, scarves, 
bandanas, belts, suspenders, underwear, thermal underwear, 
swim and bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, 
corsets, panties, thongs, garters and garter belts, teddies, 
girdles, lougewear, robes, underclothes, pajamas, sleepwear, 
nightwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, 
chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, pantyhose, 

body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits, 
unitards, gloves, mittens, rainwear, hosiery, socks, and 
swimwear and footwear, namely sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, slippers, high heels, clogs and shoes. Priority
Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/772,944 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 19, 2011 under No. 3,948,471 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OONAGH est 
UNITY.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, 
jerseys, pantalons, costumes, blazers, chemises habillées, 
pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons cargos, 
salopettes, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, 
jupes, robes, robes du soir, chandails, gilets, pulls, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes sport, vestes 
molletonnées, manteaux, chandails à col roulé, vêtements de 
plage, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit 
pour nourrissons, couvre-chefs, nommément casquettes, 
nommément casquettes de baseball, casquettes à visière et 
casquettes promotionnelles, bonnets de bain, bérets, chapeaux, 
visières et bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, maillots de bain, 
soutiens-gorge, soutiens-gorge de spor t ,  soutiens-gorge, 
bustiers, corsets, culottes, tongs, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, justaucorps, 
combinés-slips, maillots, gants, mitaines, vêtements 
imperméables, bonneterie, chaussettes, vêtements de bain et 
articles chaussants, nommément espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles, chaussures à talons 
hauts, sabots et chaussures. Date de priorité de production: 01 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/772,944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,471 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,461,874. 2009/12/07. GENERIX SA, 6 rue du Moulin de 
Lezennes, Immeuble Verdi, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INFOLOG
MARCHANDISES: Disques compacts, disques audio, disques 
numériques, disques laser, disques optiques, vidéo disques, 
DVD, et CD-ROM contenant des logiciels d'optimisation de la 
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gestion d'entrepôt et du transport pour les distributeurs, les 
prestataires logistiques et les industriels; des logiciels pour 
mesurer et améliorer l'efficacité de l'entreprise, et des logiciels 
de gestion multi-sites pour optimiser la circulation et le traitement 
informatique des flux de données; Brochures, livres, manuels ; 
publications périodiques relatives aux logiciels et applications 
sus-citées (Gestion d'Entreprise , Gestion de la Logistique et du 
Transport, Intégration de données); livres traitant des domaines 
d'applications sus-cités (Gestion d'Entreprise , Gestion de la 
Logistique et du Transport, Intégration de données);Matériel 
d'enseignement et matériel pédagogique, nommément guides 
utilisateurs, et fiches techniques traitant des logiciels et 
applications sus-citées (Gestion d'Entreprise , Gestion de la 
Logistique et du Transport, Intégration de données); manuels 
d'utilisation, documentation et recommandations écrites sur les 
solutions logicielles et progicielles de logistique 
d'approvisionnement. SERVICES: Services de consultations, de 
renseignements d'affaires et de conseil -y compris en ligne- dans 
le domaine de la logistique d'approvisionnement des 
marchandises ou des informations, nommément ; l'analyse de la 
gestion et de l'organisation des secteurs logistiques des 
entreprises industrielles ou commerciales, l'organisation et la 
gestion des achats, des stocks, du transport, et de la 
manutention, l'organisation et la gestion des tâches 
administratives de la logistique d'achat, des échanges entre les 
centrales d'achat, de grossistes ou de négoces et les différents 
point de livraison, la planification globale des flux de 
marchandises ou d'informations, l'implantation de solutions 
logistiques, la gestion et l'optimisation de la traçabilité, du 
transport, de la facturation et de la gestion d'entrepôts des 
entreprises industrielles et commerciales, la gestion des 
données statistiques et de consultation analytique, la gestion 
d'alerte et d'incidents dans l'approvisionnement des 
marchandises ou des informations, l'organisation et la gestion 
des contrôles de qualité, la réalisation d'appels d'offres et la 
négociation avec les partenaires sélectionnés sur le marché; 
Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique traitant de logistique d'approvisionnement; 
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial de 
logistique d'approvisionnement; services de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie texte, services de 
messagerie vocale sans fil; messagerie vocale; location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services 
d'accès en ligne à des solutions informatiques et logiciels 
téléchargeables de logistique d'approvisionnement ; Diffusion 
d'informations via une base de données informatique traitant de 
logistique d'approvisionnement; Elaboration [conception], 
développement, installation, maintenance, mise à jour et location 
de logiciels, progiciels et systèmes informatiques de logistique 
d'approvisionnement ; location de serveurs web de logistique 
approvisionnement ; services de développement de programmes 
d'ordinateurs pour applications logistiques, gestionnaires et 
commerciales ; services de consultations dans le domaine de 
l'informatique en matière de logistique ; élaboration (conception) 
de logiciels et progiciels et programmation pour ordinateurs 
destinés à la gestion de la logistique d'approvisionnement des 
marchandises ou des informations ; élaboration (conception) de 
logiciels et progiciels de comptabilité, de facturation, de gestion 
des commandes et des achats, de gestion des livraisons, de 
gestion des stocks et des entrepôts, de traçabilité, de contrôle de 
qualité et de manutention ; ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données relative au stockage et à la manutention 
des marchandises dans le domaine de la logistique 

d'approvisionnement ; élaboration (conception), développement, 
installation et maintenance de solutions logistiques assistés par 
ordinateurs. Employée au CANADA depuis 25 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Compact discs, audio discs, digital discs, laser discs, 
optical discs, video discs, DVDs, and CD-ROMs containing 
computer software for optimizing storage and transport 
management for distributors, logistics providers, and industrial 
entrepreneurs; computer software for measuring and improving 
business efficiency and multi-site management software for 
optimizing computerized data stream circulation and processing; 
brochures, books, manuals; periodical publications related to 
software and the applications mentioned above (business 
management, logistics and transport management, data 
integration); books related to the aforementioned fields of 
application (business management, logistics and transport 
management, data integration); educational and teaching 
materials, namely user guides and data sheets related to 
software and the applications mentioned above (business 
management, logistics and transport management, data 
integration); operating manuals, written documentation and 
recommendations about software and software package 
solutions for supply logistics. SERVICES: Consulting, advisory 
services and business information, including those offered 
online, in the field of supply logistics concerning goods or 
information, namely analysis of the management and 
organization of industrial or commercial businesses' logistics 
sectors, organization and management of purchases, inventory, 
transport, and handling, organization and management of 
administrative tasks for purchasing logistics, exchanges between 
purchasing offices, wholesalers or companies and various 
delivery points, overall planning of the fl ow  of goods or 
information, implementation of logistics solutions, management 
and optimization of the traceability, transportation, billing, and 
management of industrial and commercial business warehouses, 
management of statistical data and analytical consultations, alert 
and incident management in the supply of wares or information, 
organization and management of quality controls, call to tender 
preparation and negotiation with selected market partners; 
provision of multi-user access to a computer network related to 
supply logistics; provision of access to a global logistics and 
supply network; wireless digital messaging services, text 
messaging services, wireless voice messaging services; voice 
messaging; rental of access time to global computer networks; 
online access services to computer solutions and downloadable 
software concerning supply logistics; dissemination of 
information through a computer database related to supply 
logistics; creation [design], development, installation, 
maintenance, updating and rental of computer software, software 
packages and computer systems concerning supply logistics; 
rental of web servers for supply logistics; development of 
computer programs for logistics, management and commercial 
applications; consulting services regarding information 
technology related to logistics; development (design) of 
computer software and software packages and programming for 
computers intended for the management of goods or information 
supply logistics; development (design) of computer software and 
software packages for accounting, billing, order and purchasing 
management, management of deliveries, management of 
inventory and warehouses, traceability, quality control and 
handling; telecommunications engineering and data networking 
related to the storage and handling of goods in the field of supply 
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logistics; creation (design), development, installation, and 
maintenance of computer-assisted logistics solutions. Used in 
CANADA since June 25, 2006 on wares and on services.

1,461,946. 2009/12/08. Les collections Bon-Zay inc., 1578 de 
Boucherville, suite 02, St-Bruno de Montarville, QUÉBEC J3V 
4G9

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque. Le corps du papillon est de couleur orange (PMS 159), 
les ailes du papillon sont de couleurs magenta (PMS 192), 
orange (PMS 159), rose (PMS 240), rouge vin (PMS 511) et lilas 
(PMS 258), LES COLLECTIONS et BON sont de couleur rouge 
vin (PMS 511) et ZAY est de couleur rose (PMS 240). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Tampons cosmétiques réutilisables, 
serviettes et protège-dessous lavables, pochettes et sacs de 
rangement. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
butterfly's body is orange (PMS 159), the butterfly's wings are 
magenta (PMS 192), orange (PMS 159), pink (PMS 240), wine 
red (PMS 511) and lilac (PMS 258); the words LES 
COLLECTIONS and BON are wine red (PMS 511), and the word 
ZAY is pink (PMS 240). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Reusable cosmetic pads, washable sanitary napkins 
and panty liners, storage pouches and bags. Used in CANADA 
since September 01, 2008 on wares.

1,462,777. 2009/12/14. International House Trust Limited, 50 
Broadway, London, SW1H 0BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Photographic, cinematographic and optical 
representations, namely pictures, photographs and posters; 
blank recording tapes, blank audio tapes, blank recording discs, 
namely tapes and discs for the recording and reproduction of 
sounds and speech; digital recordings, namely recordings, 
utilizing digital technology of sounds, speech and video on tapes, 
discs other recording media, namely CD's, CDR's, CDRW's, 
DVD's, memory cards, USB key; sound recordings, namely 
recordings of sounds on tapes, discs and other recording media, 
namely CD's, CDR's, CDRW's, DVD's, memory cards, USB key; 
video recordings, namely tapes for the recording and 
reproduction of moving images; pre-recorded compact discs and 
DVDs featuring music and video presentations and blank 
compact discs and DVDs; computers; downloadable electronic 
publications and downloadable website pages, namely 
newsletters, books; books, newsletters, printed matter, namely 
leaflets, brochures, sponsor forms, application forms, wrapping 
materials, namely wrapping paper and gift wrap, fliers, 
advertisement and promotional literature, namely fliers, 
pamphlets, brochures and cards and printed labels; journals; 
business cards; stationery, namely writing paper, drawing paper, 
tracing paper, writing pads, drawing pads, envelopes, business 
paper (for correspondence), writing cases, folders, file folders for 
office use, stickers, stencils, wrappers and labels; diaries; printed 
website pages, namely leaflets, books, booklets, brochures, 
magazines, journals, newsletters, sponsor forms, application 
forms, posters; instructional and teaching material, namely 
books, textbooks, notebooks, booklets, writing and drawing 
books, magazines, periodicals, catalogues, pamphlets, posters, 
hand books (manuals), newsletters, all of the aforesaid goods 
specifically designed and manufactured for, and used in, the 
provision of teaching and instruction; training materials, namely 
plastic overhead projection transparencies. SERVICES:
Education services in the field of teaching of languages; training 
of teachers; education services and training services, namely, 
providing classes, seminars, workshops, tutorials and training 
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sessions for the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Représentations photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément images, photos et 
affiches; bandes d'enregistrement vierges, cassettes audio 
vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément 
cassettes et disques pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons et de la voix; enregistrements numériques, nommément 
enregistrements, qui utilisent la technologie numérique des sons, 
de la voix et de la vidéo sur cassettes, disques et autres 
supports d'enregistrement, nommément CD, CD-R, CD-RW, 
DVD, cartes mémoire, clés USB; enregistrements sonores, 
nommément enregistrements de sons sur cassettes, disques et 
autres supports d'enregistrement, nommément CD, CD-R, CD-
RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes pour l'enregistrement et la reproduction 
d'images animées; disques compacts et DVD préenregistrés de 
musique et de présentations vidéo ainsi que disques compacts 
et DVD vierges; ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables et pages Web téléchargeables, nommément 
cyberlettres, livres; livres, bulletins d'information, imprimés, 
nommément feuillets, brochures, formulaires de commandite, 
formulaires de demande, matériel d'emballage, nommément 
papier d'emballage et emballage-cadeau, prospectus, 
documents publicitaires et promotionnels, nommément 
prospectus, dépliants, brochures et cartes, et étiquettes 
imprimées; revues; cartes professionnelles; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier à dessin, papier calque, 
blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, papier 
d'affaires (pour la correspondance), nécessaires d'écriture, 
chemises de classement, chemises de classement pour le 
bureau, autocollants, pochoirs, emballages et étiquettes; 
agendas; pages Web imprimées, nommément feuillets, livres, 
livrets, brochures, magazines, revues, bulletins d'information, 
formulaires de commandite, formulaires de demande, affiches; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels 
scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture et cahiers à dessin, 
magazines, périodiques, catalogues, dépliants, affiches, 
manuels, bulletins d'information, toutes les marchandises 
susmentionnées étant spécialement conçues, fabriquées et 
utilisées pour l'enseignement et la formation; matériel de 
formation, nommément transparents en plastique pour la 
rétroprojection. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
de l'enseignement des langues; formation des enseignants; 
services éducatifs et services de formation, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers, de cours individuels et de 
séances de formation sur ce qui précède. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,466,291. 2010/01/19. Enbridge Inc., Suite 300, 425 - 1st Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TOWARD A NEUTRAL FOOTPRINT
WARES: Natural gas and commercial, industrial and residential 
gas appliances namely furnaces, stoves, ovens, burners, air and 

clothes dryers, barbeques, fireplace inserts, air conditioners, 
water and pressure boilers, carbon dioxide generators, clothes 
dryers, coffee makers, and deep fat fryers, dishwashers, food 
and dish warmers, fireplace heaters, space heaters, water 
heaters, hot plates and griddles, humidifiers, incinerators, 
ranges, smoke houses, toasters and gas lights; accessories for 
gas fired appliances and equipment, namely, automatic burner 
ignition and safety shut-off devices, combination controls for gas 
appliances, namely, electromechanical combination controls for 
gas appliances, connectors for gas fired appliances and 
equipment, drip tubes, draft hoods, petroleum gas hose, 
couplings and assemblies, pressure regulators, quick-disconnect 
devices for gas fired appliances and equipment, thermostats and 
valves; electric dishwashers, electric clothes washers, electric 
refrigerators, electric freezers, electric air and clothes dryers, 
trash compactors, microwave ovens, air cleaners, namely, 
electronic and media air cleaners, dehumidifiers, vacuum 
cleaners, smoke and fire detectors and fire extinguishers; anti-
intrusion monitors and alarms; aluminum doors and windows, 
aluminum or vinyl siding, soffit and fascia and eavestrough; 
compressed natural gas, natural gas vehicle equipment and 
accessories namely lines, fittings, filters, valves, regulators, 
meters and gauges; equipment and supplies, namely, pipes, 
pipelines, stations, wires, compressors, lines, fittings, filters, 
valves, regulators, meters, gauges, tanks, caverns, motors, 
pumps, gas storage facilities, tank farms and storage vessels, 
and parts and fittings for use in the production, generation, co-
generation, distribution, transportation, transmission, storage, 
treatment, management, conservation, research and 
development and consumption of energy and water resources; 
crude, refined, or heating oil, natural gas, natural gas liquids, 
coal and sulfur, training manuals and instruction materials on the 
subject of pipeline operations, management, maintenance, 
efficiency, design, technology and safety; computer software and 
systems for the management and maintenance of pipelines. 
SERVICES: Installation, operation and servicing of pipes, valves, 
meters, trucks, tanks and storage vessels used in the supply of 
natural and liquefied petroleum gas to residential, commercial 
and industrial users; transporting natural and liquefied petroleum 
gas to commercial and industrial users by pipeline, truck or rail; 
supplying, installing and servicing of gas fired appliances and 
equipment, namely air conditioners, boilers, burners, carbon 
dioxide generators, clothes dryers, coffee makers, deep fat 
fryers, dish washers, food and dish warmers, furnaces, 
fireplaces, fireplace heaters, space heaters, water heaters, 
swimming pool heaters, hot plates and griddles, humidifiers, 
incinerators, ovens, ranges, smoke houses, toasters, barbecues 
and lights; supplying, installing and servicing of accessories for 
gas fired appliances and equipment, namely, automatic burner 
ignition and safety shut-off devices, combination controls for gas 
appliances, connectors for gas appliances, drip tubes for water 
heaters, draft hoods, petroleum gas hose, couplings and 
assemblies, pressure regulators, quick-disconnect devices, 
thermostats, and valves; installing and servicing household 
appliances, namely electric dishwashers, electric clothes 
washers, electric refrigerators, electric freezers, electric dryers, 
barbeques, barbeque accessories, trash compactors, microwave 
ovens, air cleaners, dehumidifiers, vacuum cleaners, central 
vacuum cleaners, humidifiers, dehumidifiers, smoke and fire 
detectors, household security systems and fire extinguishers; 
installing insulation, aluminum doors and windows, aluminum or 
vinyl siding, soffit and fascia and eavestrough; installing external 
and internal air filtration controls for buildings and providing 
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energy management, energy measurement and energy 
consulting services; the financing, service and installation of 
natural gas vehicle equipment and accessories; production, 
generation, co-generation, distribution, transportation by pipeline, 
ship, or truck, transmission, storage, treatment, management, 
conservation and brokering of petroleum, refined petroleum 
products, natural and liquefied gas, electrical energy, oil, 
propane and water on behalf of others; consultation, research 
and development, and third party billing, provided to others in 
relation to petroleum, refined petroleum products, natural and 
liquefied gas, electrical energy, oil, propane and water; sale, 
rental, servicing, installation, provision of service plans, financing 
and warranty services for home and commercial appliances, 
home and business security products, equipment and supplies 
for use in the production, generation, co-generation, distribution, 
transportation, transmission, storage, management, 
conservation, research and development and consumption of 
water resources and energy resources, namely, natural gas and 
natural gas liquids, refined petroleum products, electricity, oil and 
propane; home and business security services; home and 
commercial building and energy audit and inspection services; 
energy monitoring and analysis; evaluation services to determine 
efficiency of energy use and remedial maintenance services to 
increase efficiency and performance; technical training and 
assistance to optimize use of available energy technologies; 
home renovations and design; remote monitoring and control of 
environmental systems, namely, heating and cooling, intruder 
and fire alarms and appliances, sale, installation and servicing of 
parts and equipment thereof and research and development in 
respect thereof; telecommunications and multimedia services, 
namely providing interactive Internet, electronic, video, audio and 
written text training materials in relation to the petroleum 
industry; operation of pipelines, namely transporting crude oil, 
natural gas, hydrocarbons and other liquids by pipeline; delivery 
of natural gas to consumers by rail, truck and pipeline; pipeline 
maintenance services; operation of truck and marine terminals, 
and gas and liquid hydrocarbon terminals; public utility services, 
namely electricity, gas and water; water and electric utility 
services in the form of water and electricity transmission, 
generation and distribution; general contracting services;
electrical contracting services; loan financing services; 
construction, repair and maintenance of residential and 
commercial buildings; commercial building renovation and repair 
services; construction and installation of pipelines; water and oil 
drilling; distribution of water to commercial and residential 
consumers by pipeline or truck; water treatment; oil and gas 
mining exploration; consultation and research in the field of 
energy; house painting services; landscape gardening; janitorial 
services; mechanical engineering services; online commodity 
trading services; brokerage of commodities; computer services, 
namely custom design of computer software and systems for the 
management and maintenance of pipelines and for training in the 
management and maintenance of pipelines; consulting services 
in the field of computer systems and software for the operation, 
maintenance, design and technology of pipelines; consulting 
services in the field of pipeline operations, maintenance, 
efficiency and safety; training and education services namely 
seminars and training sessions in the field of pipeline operations, 
maintenance, efficiency, management and safety. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel ainsi qu'appareils au gaz 
commerciaux, industriels et résidentiels, nommément 

générateurs d'air chaud, cuisinières, fours, brûleurs, 
déshydrateurs d'air et sécheuses à linge, barbecues, foyers 
encastrables, climatiseurs, chaudières à eau et à pression, 
générateurs de gaz carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, 
lave-vaisselle, chauffe-plats, appareils de chauffage (foyers), 
radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, plaques chauffantes 
et grils, humidificateurs, incinérateurs, cuisinières, fumoirs, grille-
pain et lampes à gaz; accessoires pour appareils et équipement 
au gaz, nommément dispositifs automatiques d'allumage et 
d'arrêt, dispositifs combinés de commande pour appareils à gaz, 
nommément dispositifs combinés de commande 
électromécaniques pour appareils à gaz, connecteurs pour 
l'équipement et les appareils alimentés au gaz, tubes 
d'égouttement, coupe-tirage, tuyau pour gaz de pétrole, raccords 
et ensembles, régulateurs de pression, dispositifs de coupure 
rapide pour l'équipement et les appareils alimentés au gaz, 
thermostats et valves; lave-vaisselle électriques, laveuses 
électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, 
déshydrateurs d'air et sécheuses à linge électriques, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, nommément épurateurs d'air électroniques et à 
couche filtrante, déshumidificateurs, aspirateurs, détecteurs de 
fumée et d'incendie ainsi qu'extincteurs; moniteurs et 
avertisseurs d'infraction; portes et fenêtres en aluminium, 
revêtements extérieurs, soffites, bordures de toit et gouttières en 
aluminium ou en vinyle; gaz naturel comprimé, équipement et 
accessoires pour véhicules à gaz naturel, nommément câbles, 
raccords, filtres, soupapes, régulateurs, compteurs et jauges; 
équipement et fournitures, nommément tuyaux, pipelines, 
stations, fils, compresseurs, câbles, accessoires, filtres, valves, 
régulateurs, compteurs, jauges, réservoirs, cavernes, moteurs, 
pompes, installations de stockage de gaz, parcs de stockage et 
récipients de stockage, ainsi que pièces et accessoires pour la 
production, la génération, la cogénération, la distribution, le 
transport, la transmission, le stockage, le traitement, la gestion, 
la conservation, la recherche et le développement et la 
consommation d'énergie et de ressources en eau; pétrole brut, 
produits pétroliers raffinés ou mazout , gaz naturel, liquides de 
gaz naturel, charbon et soufre, manuels de formation et matériel 
d'instruction ayant trait à l'exploitation, à la gestion, à l'entretien, 
à l'efficacité, à la conception, à la technologie et à la sécurité des 
pipelines; logiciels et systèmes pour la gestion et à l'entretien de 
pipelines. SERVICES: Installation, exploitation et entretien de 
tuyaux, de valves, de compteurs, de camions, de réservoirs et 
de récipients de stockage utilisés pour l'approvisionnement en 
gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié d'utilisateurs 
résidentiels, commerciaux et industriels; transport de gaz naturel 
et de gaz de pétrole liquéfié vers des utilisateurs commerciaux et 
industriels par pipelines, camions ou trains; fourniture, 
installation et entretien d'appareils et d'équipement au gaz, 
nommément climatiseurs, chaudières, brûleurs, générateurs de 
gaz carbonique, sécheuses, cafetières, friteuses, lave-vaisselle, 
chauffe-plats, générateurs d'air chaud, foyers, appareils de 
chauffage (foyers), radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, 
chauffe-piscine, plaques chauffantes et grils, humidificateurs, 
incinérateurs, fours, cuisinières, fumoirs, grille-pain, barbecues 
et lampes; fourniture, installation et entretien d'accessoires pour 
appareils et équipement au gaz, nommément dispositifs 
automatiques d'allumage et d'arrêt, dispositifs combinés de 
commande pour appareils à gaz, connecteurs pour appareils à 
gaz, tubes d'égouttement pour chauffe-eau, coupe-tirage, tuyau 
pour gaz de pétrole, raccords et ensembles, régulateurs de 
pression, dispositifs de coupure rapide, thermostats et valves; 
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installation et entretien d'appareils électroménagers, 
nommément lave-vaisselle électriques, laveuses électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs électriques, sécheuses 
électriques, barbecues, accessoires pour barbecue, 
compacteurs d'ordures ménagères, fours à micro-ondes, 
épurateurs d'air, déshumidificateurs, aspirateurs, aspirateurs 
centraux, humidificateurs, déshumidificateurs, détecteurs de 
fumée et d'incendie, systèmes de sécurité domestiques et 
extincteurs; installation de matériaux isolants, de portes et de 
fenêtres en aluminium, de revêtements extérieurs, de soffites, de 
bordures de toit et de gouttières en aluminium ou en vinyle; 
installation de commandes de filtration d'air externe et interne 
pour immeubles et offre de services de gestion, d'évaluation et 
de conseil en matière d'énergie; financement, entretien et 
installation d'équipement et d'accessoires pour véhicules à gaz 
naturel; production, génération, cogénération, distribution, 
transport par pipeline, navire ou camion, transmission, stockage, 
traitement, gestion, conservation et courtage de pétrole, de 
produits pétroliers raffinés, de gaz naturel et de gaz liquéfié, 
d'électricité, d'huile, de propane et d'eau pour le compte de tiers; 
services de conseil, recherche et développement, et facturation 
à une tierce partie, fournis à des tiers relativement au pétrole, 
aux produits pétroliers raffinés, au gaz naturel et au gaz liquéfié, 
à l'électricité, à l'huile, au propane et à l'eau; services de vente, 
de location, d'entretien, d'installation, de fourniture de plans de 
service, de financement et de garantie pour appareils 
domestiques et commerciaux, produits de sécurité domestiques 
et commerciaux, équipement et fournitures pour utilisation dans 
la production, la génération, la cogénération, la distribution, le 
transport, la transmission, le stockage, la gestion, la 
conservation, la recherche et la développement et la 
consommation de ressources d'eau et de ressources 
énergétiques, nommément gaz naturel et liquides du gaz naturel, 
produits pétroliers raffinés, électricité, huile et propane; services 
de sécurité domestiques et commerciaux; services de 
vérification et d'inspection du rendement énergétique 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; surveillance et 
analyse énergétiques; services d'évaluation pour déterminer 
l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et services d'entretien 
correctif pour améliorer l'efficacité et le rendement; formation et 
assistance techniques pour optimiser l'utilisation des 
technologies énergétiques disponibles; rénovation résidentielle 
et aménagement intérieur; surveillance et contrôle à distance de 
divers systèmes, nommément appareils et avertisseurs de 
chauffage et de refroidissement, d'intrusion et d'incendie, vente, 
installation et entretien de pièces et d'équipement connexes de 
même que recherche et développement connexes; 
télécommunications et services multimédias, nommément 
fourniture de matériel de formation interactif Web, électronique, 
vidéo, audio et écrit ayant trait à l'industrie pétrolière; exploitation 
de pipelines, nommément transport de pétrole brut, de gaz 
naturel, d'hydrocarbures et d'autres liquides par pipeline; 
livraison de gaz naturel aux consommateurs par train, camion et 
pipeline; services d'entretien de pipelines; exploitation de 
terminaux routiers et maritimes ainsi que de terminaux de gaz et 
d'hydrocarbure liquide; services publics, nommément électricité, 
gaz et eau; services publics d'eau et d'électricité, à savoir 
transmission, production et distribution d'eau et d'électricité; 
services d'entrepreneur général; services d'entrepreneur-
électricien; services de financement de prêts; construction, 
réparation et entretien d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services de rénovation et de réparation d'immeubles 
commerciaux; construction et installation de pipelines; forage de 

puits d'eau et de pétrole; distribution d'eau à des 
consommateurs commerciaux et résidentiels par pipeline ou 
camion; traitement de l'eau; exploration de gisements de pétrole 
et de gaz; services de conseil et recherche dans le domaine de 
l'énergie; services de peinture de maisons; aménagement 
paysager; services de conciergerie; services de génie 
mécanique; services d'opérations sur marchandises en ligne; 
courtage de marchandises; services informatiques, nommément 
conception personnalisée de logiciels et de systèmes 
informatiques pour la gestion et l'entretien de pipelines ainsi que 
pour la formation en la gestion et entretien de pipelines; services 
de conseil dans le domaine des systèmes informatiques et des 
logiciels pour l'exploitation, l'entretien, la conception et la 
technologie de pipelines; services de conseil dans le domaine de 
l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité de 
pipelines; services de formation et d'éducation, nommément 
conférences et séances de formation dans le domaine de 
l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité de 
pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,318. 2010/01/29. ARKTIK GmbH, Holstenwall 7, 20355 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Magnetic recording mediums, data mediums, namely 
smart cards, encoded credit cards, encoded debit cards, 
encoded paying-in slips, encoded signature cards, encloded 
identification cards, all aforementioned goods for usage for 
emission compensation. SERVICES: Advertising and promotion 
of good and services of others by means of an emission 
compensation program; public relations in the field of emission 
compensation; management consultancy in the field of emission 
compensation; business administration, namely organisation of 
compensation systems in the field of noxious emissions; 
organisational project management in the field of voluntary 
emission compensation, preparation and conclusion of contracts 
about payment or purchase and sale of voluntary pollution taxes 
in the field of noxious emissions for road traffic; actualisation and 
maintenance of data in computer data bases in the field of 
emission compensation; money transaction in the field of 
emission compensation; financial accounting in the field of 
emission compensation, namely transaction and booking of 
emission compensation for third parties; scientifical and 
technological services and research studies and respective 
designer services in the field of emission compensation, creation 
of strategies for reducing noxious pollution (scientifical services), 
namely for reduction of noxious pollution for road traffic, 
ascertainment of emissions, emissions and noxious emissions; 
environmental protection consultancy, namely consultancy in the 
field of avoidance and compensation of noxious emissions. 
Priority Filing Date: August 01, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 046 404.9 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on August 01, 2009 under No. 30 2009 046 404.9 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétiques, 
supports de données, nommément cartes à puce, cartes de 
crédit codées, cartes de débit codées, bordereaux de dépôt 
codés, cartes de signature codées, cartes d'identité codées, 
toutes les marchandises susmentionnées étant utilisées pour la 
compensation des émissions. SERVICES: Publicité et promotion 
des produits et services de tiers au moyen d'un programme de 
compensation des émissions; relations publiques dans le 
domaine de la compensation des émissions; conseils en gestion 
dans le domaine de de la compensation des émissions; 
administration d'entreprise, nommément organisation de 
systèmes de compensation dans le domaine des émissions 
nuisibles; gestion de projets d'entreprise dans le domaine de la 
compensation des émissions volontaires, préparation et 
conclusion de contrats ayant trait au paiement ou à l'achat et à la 
vente de redevances volontaire pour pollution dans le domaine 
des émissions nuisibles de la circulation routière; actualisation et 
mise à jour de données dans des bases de données dans le 
domaine de la compensation des émissions, nommément 
opérations monétaires dans le domaine de la compensation des 
émissions; comptabilité dans le domaine de la compensation des 
émissions; transaction et réservation de compensations des 
émissions pour des tiers; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services d'études techniques et de 
conception s'y rapportant dans le domaine de la compensation 
des émissions, création de stratégies pour la réduction de la 
pollution nuisible (services scientifiques), notamment pour la 
réduction de la pollution nuisible de la circulation routière, la 
vérification des émissions et des émissions nuisibles; conseils 
en protection de l'environnement, nommément services de 
conseil dans le domaine de la prévention et la compensation des 
émissions nuisibles. Date de priorité de production: 01 août 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 046 404.9 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 août 2009 sous le 
No. 30 2009 046 404.9 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,425. 2010/02/22. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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

DYNAVOX M3MAX
WARES: Computer based, alternative augmentative 
communications device with changeable touch screen display of 
multiple icons selectable by a speech impaired user to generate 
voice output to assist in communications. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/830,983 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 27, 2011 under No. 4075648 on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques de suppléance à la 
communication avec écran tactile affichant de multiples icônes 
pouvant être sélectionnées par une personne souffrant de 
troubles de la parole afin de produire une sortie vocale pour 
faciliter la communication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/830,983 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 27 décembre 2011 sous le No. 4075648 en
liaison avec les marchandises.

1,472,735. 2010/03/11. BrandMuscle, Inc., 3750 Park East 
Drive, Beachwood, Ohio 44122, 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

BRANDBUILDER
SERVICES: Advertising services, namely, developing 
promotional campaigns for businesses; preparing 
advertisements for others in the nature of advertising brochures, 
and providing such services by use of computer software linked 
via a computer network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 08, 2004 under No. 2850684 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers, en l'occurrence de 
brochures publicitaires et offre de ce service au moyen d'un 
logiciel lié à un réseau informatique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 
2850684 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,475,011. 2010/03/23. Shared Drive, a corporation, 20 Blue 
Jays Way, Suite 614, Toronto, ONTARIO M5V 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
W. PETER KISSICK, LLM, 128 UNION STREET, QUEEN'S 
UNIVERSITY, KINGSTON, ONTARIO, K7L3N6

S-DRIVE
WARES: Promotional materials namely brochures, signs, 
banners, pamphlets, posters, plaques, awards, casual clothing, 
and exercise clothing. SERVICES: (1) Clubs, namely, social, and 
in the fields of professional development, namely business skills 
workshop and career monitoring; local community volunteering, 
namely park cleanup, and elderly care; philanthropy for local 
community development and global relief funds; public speaking 
events on matters of interest to young professionals; sports and 
live entertainment events, namely, golf, softball, rock climbing, 
skating, kayaking and paintball. (2) The operation of an Internet 
website offering information in the same fields of professional 
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development, namely business skills workshop and career 
mentoring; local community volunteering, namely park cleanup, 
and elderly care; philanthropy for local community development 
and global relief funds; public speaking events on matters of 
interest to young professionals; sports and live entertainment 
events, namely, golf, softball, rock climbing, skating, kayaking 
and paintball. Used in CANADA since May 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément 
brochures, pancartes, banderoles, prospectus, affiches, plaques, 
prix, vêtements tout-aller et vêtements d'exercice. SERVICES:
(1) Clubs, nommément sociaux, et dans le domaine du 
perfectionnement professionnel, nommément atelier sur les 
compétences en affaires et suivi de carrière; bénévolat 
communautaire local, nommément nettoyage de parcs et soins 
pour personnes âgées; philanthropie pour les campagnes de 
financement pour le développement de la communauté locale et 
l'aide internationale; allocutions sur des sujets intéressant les 
jeunes professionnels; manifestations sportives et spectacles, 
nommément golf, softball, escalade, patinage, kayak et paintball. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
perfectionnement professionnel, nommément atelier sur les 
compétences en affaires et suivi de carrière; bénévolat 
communautaire local, nommément nettoyage de parcs et soins 
pour personnes âgées; philanthropie pour les campagnes de 
financement pour le développement de la communauté locale et 
l'aide internationale; allocutions sur des sujets intéressant les 
jeunes professionnels; manifestations sportives et spectacles, 
nommément golf, softball, escalade, patinage, kayak et paintball. 
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,838. 2010/04/28. G2 Investment Group, LLC, 142 West 
57th Street, 12th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

G2 INVESTMENT GROUP
SERVICES: Raising debt and equity capital for others, and 
private placement of securities with investors; providing 
information, advice and consulting in the fields of finance, 
namely, securities, financial instruments, tangible assets, funds, 
real estate, venture capital business, management-led buyouts, 
strategic minority equity investments, consolidations and build-
ups, and growth capital financing, insurance, financial asset 
management and financial investment; originating, structuring 
and acting as investor, investment advisor or broker dealer in 
securities, namely, securities trading and investment services; 
originating, structuring and acting as investor, investment advisor 
or broker dealer in financial instruments, namely, financial 
investment in the field of securitized alternative financial 
instruments that are not equity or debt securities; originating, 
structuring and acting as investor, investment advisor or broker 
dealer in insurance products, namely, financial investment in the 
field of insurance; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in tangible assets, namely, 
financial investment in the field of secured inventory lending; 
originating, structuring and acting as investor, investment advisor 

or broker dealer in funds, namely, fund investment in hedge 
funds, private equity funds, securities, and derivatives for others; 
originating, structuring and acting as investor, investment advisor 
or broker dealer in real estate, namely, real estate investment 
services; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in venture capital 
businesses, namely, venture capital financing; originating, 
structuring and acting as investor, investment advisor or broker 
dealer in management-led buyouts, namely, leveraged buy outs 
and investments in financially distressed or underperforming 
companies; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in strategic minority equity 
investments, namely, private equity fund investment; originating, 
structuring and acting as investor, investment advisor or broker 
dealer in consolidations and build-ups, namely, financing, and 
advisory services in the field of financing; originating, structuring 
and acting as investor, investment advisor or broker dealer in 
growth capital financing, namely, capital investment services; 
financial investment management, financial investment advisory, 
and financial asset management services; securitization, 
structuring and administration of investment assets; securities 
and investment brokerage services; providing online electronic 
databases in the fields of finance, financial asset management 
and financial investment; providing advice and consulting in real 
estate development; providing advice and consulting in master 
planning, namely, in construction planning; providing advice and 
consulting in architectural real estate design; providing advice 
and consulting in master planning, namely, in urban planning 
and in the planning of hospitality and resort buildings and 
infrastructure systems for buildings. Priority Filing Date: October 
29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/860,970 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 January 
24, 2012 under No. 4091459 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réunion de capitaux d'emprunt et de capitaux 
propres pour des tiers, et placement privé de valeurs mobilières 
avec des investisseurs; offre d'information et de conseils en 
finance, nommément sur les valeurs mobilières, les instruments 
financiers, les biens corporels, les fonds, l'immobilier, le capital 
de risque, le rachat d'entreprise par les cadres, la participation 
minoritaire stratégique, la consolidation et la reconstitution, 
financement de capital de développement, assurance, gestion 
d'actifs financiers et investissement; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en valeurs mobilières, 
nommément opérations sur valeurs mobilières et services de 
placement; fourniture de services, émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage en instruments financiers, nommément
investissement dans le domaine des instruments financiers 
titrisés autres qui ne sont pas des titres de capitaux propres ou 
de créance; émission et structuration ainsi que services 
d'investissement, de conseil en investissement et de courtage en 
produits d'assurance, nommément investissement dans le 
domaine de l'assurance; émission et structuration ainsi que 
services d'investissement, de conseil en investissement et de 
courtage en biens corporels, nommément investissement dans 
le domaine du prêt sur stocks; émission et structuration ainsi que 
services d'investissement, de conseil en investissement et de 
courtage en fonds, nommément investissement de fonds 
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spéculatifs, fonds de capital d'investissement, valeurs 
mobilières, et dérivés pour des tiers; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en biens immobiliers, nommément 
services d'investissement immobilier; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en capital de risque, nommément 
financement de capital de risque; émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage en rachat d'entreprise par les cadres, nommément 
acquisitions par emprunt et placements spéculatifs dans des 
sociétés non performantes ou en difficultés financières; émission 
et structuration ainsi que services d'investissement, de conseil 
en investissement et de courtage en placements stratégiques 
minoritaires dans le capital social, nommément placement dans 
des fonds de capital d'investissement; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en consolidations et en 
reconstitutions, nommément financement, services de conseil 
dans le domaine du financement; émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage en financement de capitaux de croissance, 
nommément services d'investissement; services de gestion 
d'investissement, de conseils en placement et de gestion d'actifs 
financiers; titrisation, structuration et gestion d'actifs de 
placement; services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; offre de bases de données électroniques en ligne 
dans les domaines de la finance, de la gestion d'actifs financiers 
et de l'investissement; offre de conseils en promotion 
immobilière; offre de conseils en planification de base, 
nommément planification de construction; offre de conseils en 
conception architecturale dans le domaine immobilier; offre de 
conseils en planification de base, nommément urbanisme et 
planification de bâtiments de tourisme et de villégiature et 
d'infrastructures pour bâtiments. Date de priorité de production: 
29 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/860,970 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2012 sous le No. 4091459 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,311. 2010/04/28. TORNIER, INC., 7701 France Avenue 
South, Suite 600, Edina, Minnesota 55435, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, an orthopedic fixation device for the foot. Priority Filing 
Date: October 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/861,482 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4,003,114 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément appareil orthopédique de fixation pour 
les pieds. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/861,482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,003,114 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,470. 2010/05/10. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pre-recorded video disks, pre-recorded videotapes, 
pre-recorded compact disks, DVDs and CD-ROMs, all featuring 
television programs with educational, entertainment and general 
interest information; posters; postcards; desk top organizers; 
desk sets; desk pads; blotters; personal organizers; diaries; 
pens; pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; notebooks; coloring 
books; note pads; non-electric erasers; non-electric pencil 
sharpeners; stencils; stationery folders; file folders; rubber 
stamps; bulletin boards; paper bags; wrapping paper; trading 
cards; children's activity books; educational activity books, 
namely, workbooks, flashcards and mazebooks; word games; 
flashcards; composition books; stickers; decals; paper napkins, 
paper plates; place mats; calendars, namely, desk calendars, 
wall calendars, daily calendars; paper, namely, art paper, 
construction paper; art and crafts paint kits; art prints; color 
prints; lithographic prints; photographic prints; comic strips; 
books; magazines; newsletters; maps; party bags; luggage; 
school bags; school book bags; backpacks; athletic bags; fanny 
packs; umbrellas; pocketbooks; all purpose sports bags; beach 
bags; gym bags; duffel bags; overnight bags; toiletry cases; 
travel bags; tote bags; purses; handbags; key cases; knapsacks, 
wallets; apparel, namely, headwear, namely, hats, caps, 
headbands, sunvisors; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sneakers; t-shirts; pajamas; outerwear, namely, coats, jackets, 
gloves, scarves, ponchos, snow suits; active wear, namely, 
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sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and 
hiking wear; swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; 
beachwear, namely, beach cover-ups; tops; pants; blouses; 
dresses; vests; skirts; sleepwear; robes; underwear; ties; 
scarves; bandannas; socks; children's clothing, namely, shirts, 
tops, pants, pajamas; Games, toys and playthings, namely, 
board games, card games, parlor games, action skill games, 
hand held unit for playing electronic and video games, outdoor 
activity game kits consisting of jump ropes, baseballs, baseball 
bats, water squirting toys, chalk for playing games and/or bubble 
making wands and solutions; models, namely, toy model 
vehicles and related accessories sold as units, model train sets, 
model airplanes, human body models, dinosaur models; plush 
toys; soft sculpture toys; puzzles, namely, jigsaw puzzles, 
manipulative puzzles, three-dimensional puzzles; toy action 
figures and accessories therefore; play figures; bathtub toys; 
dolls; microscopes; chemistry experiment kits; gymnastics and 
sporting articles, namely, gymnastic apparatus, namely, balance 
beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, 
ribbons and ropes, trampolines, training stools, balls for games, 
sport balls, exercise balls, basketball game playing equipment, 
namely, backboards, balls, shoes, goals, nets; soccer game 
playing equipment, namely, balls, nets, cleats, leg guards, 
uniforms; baseball game playing equipment, namely, balls, 
bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, 
uniforms; badminton game sets; hockey game playing 
equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, gloves, 
helmets, neck protectors, nets, skates, street hockey balls, 
uniforms; dart game set; football game playing equipment, 
namely, cleats, field markers, footballs, helmets, kicking tees, 
knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads, tackling 
dummies, uniforms; table tennis playing equipment; golf game 
playing equipment, namely, balls, clubs, divot repair tool, gloves, 
putting aids, shoes, swing aids, tees; volleyball game playing 
equipment, namely, balls, floor plates, net antennas, nets, shoes, 
uprights; cases for sports equipment, croquet sets, disc toss 
toys, ice skates, in-line skates, roller skates, jungle gyms, 
netballs, nets for ball games, nets for sports, paddle ball games, 
personal exercise mats, yoga mats, play swimming pools, play 
tents, sandboxes, playground slides, swing sets, see-saws, 
skateboards, sleds for use in downhill amusement rides; 
Christmas tree ornaments; playing cards; card games. 
SERVICES: Communications services, namely, broadcasting 
streamed television program and radio programs via the Internet, 
cable networks, wireless networks or satellite networks; 
television broadcasting services; cable television broadcasting; 
satellite television broadcasting; cable radio broadcasting; mobile 
media services in the nature of wireless electronic transmission 
of television and radio programs; podcasting services; 
webcasting services in the nature of broadcasting television 
programs over the internet; video-on-demand transmission 
services; Providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users; providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; entertainment and 
educational services namely the production of audio and video 
programs in the field of general interest distributed via various 
platforms accessible by television, cable, satellite, wireless 
networks and computer networks; providing entertainment 
information regarding television programs to others via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques compacts, DVD et CD-ROM 
préenregistrés, contenant tous des émissions de télévision 
présentant de l'information éducative, récréative et générale; 
affiches; cartes postales; range-tout; ensembles de bureau; 
sous-main; buvards; serviettes range-tout; agendas; stylos; 
crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; 
ex-libris; couvre-livres; carnets; livres à colorier; blocs-notes; 
gommes à effacer non électriques; taille-crayons non 
électriques; pochoirs; chemises de classement; dossiers; 
tampons en caoutchouc; babillards; sacs de papier; papier 
d'emballage; cartes à collectionner; livres d'activités pour 
enfants; livres d'activités éducatives, nommément cahiers, cartes 
éclair et livres de labyrinthe; jeux de vocabulaire; cartes éclair; 
livres de composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de 
table en papier, assiettes en papier; napperons; calendriers, 
nommément calendriers de bureau, calendriers muraux, 
éphémérides; papier, nommément papier couché, papier de 
bricolage; trousses de peinture d'artisanat; reproductions 
artistiques; épreuves couleur; épreuves lithographiques; 
épreuves photographiques; bandes dessinées; livres; 
magazines; bulletins d'information; cartes géographiques; sacs 
surprises; valises; sacs d'écoliers; sacs d'école; sacs à dos; sacs 
de sport; sacs banane; parapluies; livres de poche; sacs de sport 
tout usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs polochons; sacs 
court-séjour; trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; 
porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, 
portefeuilles; habillement, nommément couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles; tee-shirts; pyjamas; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants, foulards, ponchos, habits 
de neige; vêtements d'exercice, nommément ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles de jogging; vêtements d'entraînement et de 
randonnée; vêtements de bain, nommément maillots de bain; 
vêtements de plage, nommément cache-maillots; hauts; 
pantalons; chemisiers; robes; gilets; jupes; vêtements de nuit; 
peignoirs; sous-vêtements; cravates; foulards; bandanas; 
chaussettes; vêtements pour enfants, nommément chandails, 
hauts, pantalons, pyjamas; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société, 
jeux d'adresse, appareils de jeux électroniques et vidéo de 
poche, nécessaires d'activités extérieures, en l'occurrence 
cordes à sauter, balles de baseball, bâtons de baseball, jouets 
arroseurs, craie de jeu et/ou nécessaires à bulles de savon; 
modèles, nommément modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout, ensembles de 
modèles réduits de trains, modèles réduits d'avions, modèles 
réduits de corps humains, modèles réduits de dinosaures; jouets 
en peluche; jouets souples; casse-tête, nommément casse-tête, 
casse-tête à manipuler, casse-tête tridimensionnels; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; figurines jouets; jouets 
pour la baignoire; poupées; microscopes; trousses d'expériences 
de chimie; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes,
tapis, anneaux, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et 
cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, balles et ballons 
de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, 
équipement de basketball, nommément panneaux, ballons, 
chaussures, paniers, filets; équipement de soccer, nommément 
ballons, filets, chaussures à crampons, jambières, uniformes; 
équipement de baseball, nommément balles, buts, bâtons, 
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chaussures à crampons, gants, jambières, masques, casques, 
uniformes; ensembles de badminton; équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants, casques, protège-cou, filets, patins, balles de hockey de 
rue, uniformes; jeu de fléchettes; équipement de football, 
nommément chaussures à crampons, indicateurs de terrain, 
ballons de football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, 
marqueurs de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de tennis de table; 
équipement de golf, nommément balles, bâtons, fourchettes à
gazon, gants, dispositifs d'aide pour les coups roulés, 
chaussures, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; équipement de 
volleyball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes 
de filet, filets, chaussures, poteaux; étuis pour équipement de 
sport, jeux de croquet, disques volants, patins à glace, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, cages à grimper, ballons de 
netball, filets pour les jeux de balle, filets de sport, jeux de 
paddleball, tapis d'exercice, tapis de yoga, piscines jouets, 
tentes jouets, bacs à sable, glissoires de terrain de jeu, 
balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, 
traîneaux pour glisser sur des pentes; décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer; jeux de cartes. SERVICES: Services de 
communication, nommément diffusion en continu d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio sur Internet, par réseaux 
câblés, par réseaux sans fil ou par réseaux satellites; services 
de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; 
radiodiffusion par câble; services de télécommunications 
mobiles, à savoir transmission électronique sans fil d'émissions 
de télévision et d'émissions de radio; services de 
baladodiffusion; services de webdiffusion, à savoir diffusion 
d'émissions de télévision sur Internet; services de vidéo à la 
demande; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et 
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services récréatifs et éducatifs, nommément production 
d'émissions audio et vidéo sur des sujets d'intérêt général 
diffusées par diverses plateformes accessibles par télévision, 
par câble, par satellite, par réseaux sans fil et par réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur le divertissement 
concernant les émissions de télévision à des tiers par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,613. 2010/05/11. bellicon AG, Schlossberg 5, 5454 
Bellikon, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BOUNCOLIN
WARES: (1) Appliances for protection against accidents, namely 
support handles, frame cushions and harnesses for fall 
protection in connection with trampolines; pedometers; DVDs, 
CDs, video tapes and memory sticks containing instructions and 
advice in relation to the gymnastic and therapeutic use of 
trampolines; downloadable scientific, medical and training data, 
namely, images, graphics, text downloads and video in the field 
of gymnastic and therapeutic use of trampolines via the Internet; 
therapeutic equipment, namely trampolines, rebounders and 
stanchions and harnesses used in connection with trampolines 

for medical and therapeutic use; appliances for support, holding 
and fall protection, namely support handles, frame cushions, 
knee, ankle and hip support harnesses and braces for enabling 
and facilitating the therapeutic use of trampolines; printed matter, 
namely instructional books relating to the use of trampolines and 
rebounders, newspapers, photographs, magazines, books, 
printed periodicals, newsletters and brochures all in the fields of 
sports, gymnastics and rehabilitation; gymnastic and sporting 
articles, namely trampolines, rebounders and stanchions and 
harnesses used in connection with trampolines for trampolines 
and parts thereof; appliances for support, holding and fall 
protection, namely support handles, frame cushions, knee, ankle 
and hip support harnesses and braces for enabling and 
facilitating the sports related use of trampolines. (2) Staircases 
and stair treads of metal; motors and electromechanical 
apparatus for automatic oscillation of trampolines; appliances for 
protection against accidents, namely support handles, frame 
cushions and harnesses for fall protection in connection with 
trampolines; pedometers; DVDs, CDs, video tapes and memory 
sticks containing instructions and advice in relation to the 
gymnastic and therapeutic use of trampolines; downloadable 
scientific, medical and training data, namely, images, graphics, 
text downloads and video in the field of gymnastic and 
therapeutic use of trampolines via the Internet; therapeutic 
equipment, namely trampolines, rebounders and stanchions and 
harnesses used in connection with trampolines for medical and 
therapeutic use; appliances for support, holding and fall 
protection, namely support handles, frame cushions, knee, ankle 
and hip support harnesses and braces for enabling and 
facilitating the therapeutic use of trampolines; furniture, namely, 
stanchions and harnesses for trampolines and parts thereof; 
cushions; socks; clothing for gymnastics and sports; gymnastic 
and sporting articles, namely trampolines, rebounders and 
stanchions and harnesses used in connection with trampolines 
for trampolines and parts thereof; appliances for support, holding 
and fall protection, namely support handles, frame cushions and 
knee, ankle and hip support harnesses and braces for enabling 
and facilitating the sports related use of trampolines. (3) 
Therapeutic equipment, namely trampolines, rebounders, used 
in connection with trampolines for medical and therapeutic use; 
printed matter, namely brochures in the fields of sports, 
gymnastics and rehabilitation; gymnastic and sporting articles, 
namely trampolines, rebounders and stanchions and harnesses 
used in connection with trampolines for trampolines and parts 
thereof. (4) Staircases and stair treads of metal; appliances for 
protection against accidents, namely support handles, frame 
cushions and harnesses for fall protection in connection with 
trampolines; therapeutic equipment, namely trampolines, 
rebounders and stanchions and harnesses used in connection 
with trampolines for medical and therapeutic use; appliances for 
support, holding and fall protection, namely support handles, 
frame cushions, knee, ankle and hip support harnesses and 
braces for enabling and facilitating the therapeutic use of 
trampolines; furniture, namely, stanchions and harnesses for 
trampolines and parts thereof; cushions; socks; appliances for 
support, holding and fall protection, namely support handles, 
frame cushions and knee, ankle and hip support harnesses and 
braces for enabling and facilitating the sports related use of 
trampolines; gymnastic and sporting articles, namely 
trampolines, rebounders and stanchions and harnesses used in 
connection with trampolines and parts thereof. SERVICES: (1) 
Retail store services in the fields of clothing, trampolines, 
trampoline equipment and accessories, gymnastic equipment 
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and accessories, exercise equipment and printed matter 
regarding sports, gymnastics and rehabilitation; data processing 
services, namely compiling, organising and systeming 
information into computer databases; online retail store services 
in the fields of clothing, trampolines, trampoline equipment and 
accessories, gymnastic equipment and accessories, exercise 
equipment and printed matter regarding sports, gymnastics and 
rehabilitation; telemarketing; franchise services namely offering 
professional business assistance in the establishment and 
operation in the retail sale of trampolines and rebounders; 
providing access to global computer networks via the Internet, 
computer databases and websites relating to the use and 
benefits of using trampolines and rebounders; database 
services, namely sending information from a database, namely 
electronic mail services; electronic data transmission services for 
payment of purchases over the Internet; rental and cost-free 
provision of access time to computer databases for the purpose 
of ordering goods online; educational services, namely, providing 
classes in the field of gymnastics, sports and rehabilitation; 
providing of training in the field of gymnastics, sports and 
rehabilitation; entertainment services in the nature of gymnastic 
performances; sporting and cultural activities, namely arranging 
and conducting of congresses, conferences, workshops and 
seminars in the field of sports and rehabilitation; rental of sports 
equipment (except vehicles), namely trampolines; consulting in 
the field of sports and rehabilitation; publishing services and 
electronic publishing services; online electronic publishing and 
editing of books, newspapers, journals and other information 
media, namely leaflets, flyers, manuals and guidelines; operating 
gymnastics facilities, namely in the field of rehabilitation; 
consulting services in the field of physical rehabilitation training 
and gymnastic instruction; gymnastics lessons; scientific and 
technological services in the field of the use and benefits of using 
trampolines and rebounders and research and design services 
relating thereto; conducting clinical trials in the area of the use 
and benefits of using trampolines and rebounders; design and 
development of databases and websites; franchise services 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation in the retail sale of trampolines and rebounders. (2) 
Physiotherapy and consultation in the field of physiotherapy. 
Priority Filing Date: November 18, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62907/2009 in association with 
the same kind of wares (1), (3) and in association with the same 
kind of services (1); May 05, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54284/2010 in association with the same kind of 
wares (2), (4) and in association with the same kind of services 
(2). Used in SWITZERLAND on wares (3), (4). Registered in or 
for SWITZERLAND on April 12, 2010 under No. 599,236 on 
wares (3); SWITZERLAND on May 12, 2010 under No. 600,349 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de protection contre les 
accidents, nommément poignées d'appui, coussins de cadre et 
harnais pour la protection contre les chutes relativement aux 
trampolines; podomètres; DVD, CD, cassettes vidéo et cartes à 
mémoire flash contenant des instructions et des conseils 
concernant la gymnastique et l'usage thérapeutique des 
trampolines; données scientifiques, médicales et de formation 
téléchargeables, nommément images, textes à télécharger et 
vidéos dans le domaine de l'utilisation de trampolines à des fins 
de gymnastique et thérapeutiques offerts par Internet; 
équipement thérapeutique, nommément trampolines, 

trampolines d'exercice et étançons et harnais utilisés avec des 
trampolines à des fins médicales et thérapeutiques; appareils 
pour le support, la tenue et la protection contre les chutes, 
nommément poignées d'appui, coussins de cadre, harnais et 
orthèses pour le support des genoux, des chevilles et des 
hanches pour permettre et faciliter l'usage thérapeutique des 
trampolines; imprimés, nommément manuels ayant trait à 
l'utilisation de trampolines et de trampolines d'exercice, journaux, 
photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des sports, de la 
gymnastique et de la réadaptation; articles de gymnastique et de 
sport ,  nommément trampolines, trampolines d'exercice et 
étançons et harnais utilisés avec des trampolines pour
trampolines et pièces connexes; appareils pour le support, la 
tenue et la protection contre les chutes, nommément poignées 
d'appui, coussins de cadre, harnais et orthèses pour le support 
des genoux, des chevilles et des hanches pour permettre et 
faciliter l'utilisation sportive des trampolines. (2) Escaliers et 
girons d'escalier en métal; moteurs et appareils 
électromécaniques pour l'oscillation automatique de trampolines; 
appareils pour la protection contre les accidents, nommément 
poignées d'appui, coussins de cadre et harnais pour la 
protection contre les chutes relativement aux trampolines; 
podomètres; DVD, CD, cassettes vidéo et cartes à mémoire 
flash contenant des instructions et des conseils concernant la 
gymnastique et l'usage thérapeutique des trampolines; données 
scientifiques, médicales et de formation téléchargeables, 
nommément images, textes à télécharger et vidéos dans le 
domaine de l'utilisation de trampolines à des fins de 
gymnastique et thérapeutiques par Internet; équipement 
thérapeutique, nommément trampolines, trampolines d'exercice 
et étançons et harnais utilisés avec des trampolines à des fins 
médicales et thérapeutiques; appareils pour le support, la tenue 
et la protection contre les chutes, nommément poignées d'appui, 
coussins de cadre, harnais et orthèses pour le support des 
genoux, des chevilles et des hanches pour permettre et faciliter 
l'utilisation thérapeutique des trampolines; mobilier, nommément 
étançons et harnais pour trampolines et pièces connexes; 
coussins; chaussettes; vêtements de gymnastique et de sport; 
articles de gymnastique et de sport, nommément trampolines, 
trampolines d'exercice et étançons et harnais utilisés avec des 
trampolines pour trampolines et pièces connexes; appareils pour 
le support, la tenue et la protection contre les chutes, 
nommément poignées d'appui, coussins de cadre et harnais et 
orthèses pour le support des genoux, des chevilles et des 
hanches pour permettre et faciliter l'utilisation sportive des 
trampolines. (3) Équipement thérapeutique, nommément
trampolines, trampolines d'exercice, utilisés avec des 
trampolines à des fins médicales et thérapeutiques; imprimés, 
nommément brochures dans les domaines des sports, de la 
gymnastique et de la réadaptation; articles de gymnastique et de 
sport ,  nommément trampolines, trampolines d'exercice et 
étançons et harnais utilisés avec des trampolines pour 
trampolines et pièces connexes. (4) Escaliers et girons d'escalier 
en métal; appareils pour la protection contre les accidents, 
nommément poignées d'appui, coussins de cadre et harnais 
pour la protection contre les chutes relativement aux 
trampolines; équipement thérapeutique, nommément 
trampolines, trampolines d'exercice et étançons et harnais 
utilisés avec des trampolines à des fins médicales et 
thérapeutiques; appareils pour le support, la tenue et la 
protection contre les chutes, nommément poignées d'appui, 
coussins de cadre, harnais et orthèses pour le support des 
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genoux, des chevilles et des hanches pour permettre et faciliter 
l'utilisation thérapeutique des trampolines; mobilier, nommément 
étançons et harnais pour trampolines et pièces connexes; 
coussins; chaussettes; appareils pour le support, la tenue et la 
protection contre les chutes, nommément poignées d'appui, 
coussins de cadre et harnais et orthèses pour le support des 
genoux, des chevilles et des hanches pour permettre et faciliter 
l'utilisation sportive de trampolines; articles de gymnastique et de 
sport ,  nommément trampolines, trampolines d'exercice et 
étançons et harnais utilisés avec des trampolines et pièces 
connexes. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail de vêtements, de trampolines, de matériel et d'accessoires 
de trampolines, de matériel et d'accessoires de gymnastique, 
d'appareils d'exercice et d'imprimés concernant les sports, le
gymnastique et la réadaptation; services de traitement de 
données, nommément compilation, organisation et 
systématisation d'information de bases de données; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de 
trampolines, de matériel et d'accessoires de trampolines, de 
matériel et d'accessoires de gymnastique, d'appareils d'exercice 
et d'imprimés concernant les sports, le gymnastique et la 
réadaptation; télémarketing; services de franchisage, 
nommément services d'aide professionnel aux entreprises pour 
l'établissement et l'exploitation d'une entreprise de vente au 
détail de trampolines et de trampolines d'exercice; offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux par Internet, à des bases 
de données et à des sites Web ayant trait à l'utilisation de 
trampolines et de trampolines d'exercice et aux avantages liés à 
l'utilisation des trampolines et des trampolines d'exercice; 
services de base de données, nommément transmission 
d'information à partir d'une base de données, nommément 
services de messagerie électronique; services de transmission 
de données électroniques pour le paiement d'achats sur Internet; 
location et offre gratuite de temps d'accès à des bases de 
données pour la commande de produits en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la 
gymnastique, des sports et de la réadaptation; formation dans 
les domaines de la gymnastique, des sports et de la 
réadaptation; services de divertissement à savoir spectacles de 
gymnastique; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de congrès, de conférences, d'ateliers et 
de séminaires dans les domaines des sports et de la 
réadaptation; location d'équipement de sport (sauf véhicules), 
nommément trampolines; conseils dans les domaines des sports 
et de la réadaptation; services d'édition et services d'édition 
électronique; édition électronique en ligne et édition de livres, de 
journaux, de revues et autres supports d'information, 
nommément feuillets, e prospectus, manuels et directives; 
exploitation d'installations de gymnastique, nommément dans le 
domaine de la réadaptation; services de conseil dans le domaine 
de l'enseignement de la rééducation physique et de la 
gymnastique; leçons de gymnastique; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'utilisation de trampolines 
et de trampolines d'exercice et des avantages liés à l'utilisation 
des trampolines et des trampolines d'exercice, et services de 
recherche et de conception connexes; tenue d'essais cliniques 
dans les domaines de l'utilisation de trampolines et de 
trampolines d'exercice et des avantages liés à l'utilisation des 
trampolines et des trampolines d'exercice; conception et 
développement de bases de données et de sites Web; services 
de franchisage, nommément services d'aide professionnel aux 
entreprises pour l'établissement et l'exploitation d'une entreprise 
de vente au détail de trampolines et de trampolines d'exercice. 

(2) Physiothérapie et services de conseil dans le domaine de la 
physiothérapie. Date de priorité de production: 18 novembre 
2009, pays: SUISSE, demande no: 62907/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1), (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 05 mai 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 54284/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 
avril 2010 sous le No. 599,236 en liaison avec les marchandises 
(3); SUISSE le 12 mai 2010 sous le No. 600,349 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,480,751. 2010/05/12. 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

XEROX
SERVICES: Collecting tolls and fees for use of roadways and 
public transportation, electronic funds transfer, financial 
management, financial services, namely, debt collections, 
conducting financial transactions in the nature of secure 
commercial transactions and payment options, financial 
analyses, financial risk management, financial valuations and 
appraisals, namely, real estate appraisals, financial services 
relating to mortgages, namely, mortgage lending; 
telecommunications networks services, wireless communication 
networks services, the Internet, information services networks 
and data networks services in regard to voice and data 
communication systems and global computer network systems, 
namely, transmission of voice, audio, and visual images by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; electronic mail services. Priority Filing Date: May 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,688 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 August 30, 2011 under 
No. 4,020,308 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte de droits de péage pour l'utilisation de 
routes et du transport en commun, virement électronique de 
fonds, gestion financière, services financiers, nommément 
recouvrement de créances, exécution d'opérations financières, à 
savoir transactions commerciales sécurisées et options de 
paiement, analyses financières, gestion des risques financiers, 
évaluations financières, nommément évaluation foncière, 
services financiers ayant trait aux hypothèques, nommément 
prêts hypothécaires; services de réseaux de télécommunication, 
services de réseaux de communication sans fil, services 
Internet, réseaux de services d'information et services de 
réseaux de données ayant trait à des systèmes de 
communication de la voix et de données et à des systèmes de 
réseaux informatiques mondiaux, nommément transmission de 
la voix, de contenu audio, et d'images par des réseaux de 
télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, 



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 40 June 13, 2012

par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de messagerie électronique. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/032,688 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 30 août 2011 sous le No. 
4,020,308 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,480,798. 2010/05/12. Honda Motor Co., Ltd., (a Japanese 
corporation), 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Industrial oils and greases; lubricants namely 
automobile lubricants, graphite lubricants, lubrication grease for 
vehicles, motorcycle lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels namely fuel oil, gasoline and diesel 
fuel, motor spirit, fuel for lamps and lanterns; candles and wicks 
for lighting; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith namely, ashtrays, tea balls, 
money banks, decorative boxes, busts, candelabras, candle 
holders, candle sticks, candle rings, jewellery, jewellery boxes, 
jewellery cases, coffee pots, coffee servers, figurines, tea 
infusers, tea pots, tea sets, sculptures, serviette rings, snuffers, 
serving bowls, pitchers, serving platters, serving trays, flatware 
and cutlery, ornamental stands and dishes used for holding fruit 
and flowers, cigarette holders, fasteners for ties, fasteners for 
neckties, watch straps, watch chains, tie pins, tie clips, tie tacks, 
cuff links and jewellery chains; pendants, picture frames, 
chandeliers, gravy boats, dishes, napkin holders, napkin rings, 
salt and pepper shakers, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket 
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and 
hour glasses; leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, leather bags for merchandise 
packaging, leather knapsacks, rucksacks, backpacks, bags, 
cases, wallets, key holders, key fobs, leather purses, leather 
coats, leather jackets, leather hats, leather boots, leather pants, 
leather wristbands, leather watch straps, leather anklets and 
leather furniture namely benches, chairs, cushions, furniture 
cabinets, furniture chests and tables; furs; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; animal skins, 
hides; whips, harness and saddlery; cutlery, knives, mixing 
spoons, spatulas, turners, scrapers, whisks, rolling pins, serving 
utensils, serving bowls, mixing bowls, storage canisters, food 
storage containers; combs, bathing sponges and dishwashing 
sponges; brushes (except paint brushes); articles for cleaning 
purposes, namely mops, brooms, dust bins, cleaning pails, 
scouring pads, cleaning cloths, preparations for cleaning 
automobiles; steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware namely coffee mugs, drinking 
glasses, beer mugs, porcelain dishes and earthenware dishes 
including serving dishes, cooking dishes; textiles and textile 
goods namely, cotton, polyesters, rayon, upholstery, curtain, 
gauze, cheese cloths, crepe cloth, hemp cloth, silk cloth, woollen 

cloth, textiles used as lining for clothing, glass cloth, tapestries of 
textile for wall hangings; felt cloth, cloth towels, paper towels, 
handkerchiefs, bed blankets, kitchen towels, unfitted fabric 
furniture covers, pillow cases, pillow shams; bed and table 
covers; clothing namely, belts, shirts, jackets, pants, dresses, 
suits, vests and shorts, footwear namely shoes, boots, slippers, 
and thongs, headgear namely hats, caps, bandanas, and berets; 
namely, dresses, blouses, skirts, halter tops, beach cover-ups, 
jackets, tube tops, knickers, culottes, pants, shirts; anklet socks; 
anorak parkas; aprons; ascots; athletic footwear; athletic shoes; 
athletic uniforms; babushkas; baby bunting; bandannas; head 
bands; neck bands; sweat bands; wrist bands; one-piece swim 
suits; swim suit bikinis, beach skirts, cover-up skirts, bandeaux in 
the nature of a bikini top, maillots, surplice maillots; bathing caps; 
bathrobes; bed jackets; garter belts; money belts; clothing belts; 
berets; Bermuda shorts; cloth bibs; ski bibs; blazers; bloomers; 
blouses, blousons; boas; body shapers; body suits; boleros; 
bonnets; booties; boots; after ski boots; bow ties; boxer shorts; 
bras; brassieres; breeches; underwear briefs; bustiers; caftans; 
camisoles, capes; hats, caps, bathing caps; shower caps; 
clothing caps; cardigans; cassocks; chaps; chemises; clogs; 
cloth diapers; coats; collars; corselets; corsets as clothing, 
foundation garments; Halloween costumes; masquerade 
costumes; coveralls; cravats; creepers; cuffs; cummerbunds; 
dickies; dressing gowns; dungarees; clothing dusters; ear muffs; 
espadrilles; evening gowns; fishing vests; fishing waders; flight 
suits; footwear namely, shoes, casual shoes, running shoes, 
athletic shoes, boots, sandals, slippers; foul weather gear 
namely, raincoats, anorak and boots; frocks; gabardines; gaiters; 
galoshes; gloves; golf shirts; golf shoes; gowns; greatcoats; gym 
shorts; gym suits; hats; clothing hoods; hosiery; housecoats; 
infantwear; clothing jeans; jodhpurs; jogging suits; jumpers; 
jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos; knee highs; knit shirts; coats, 
lab coats; leather coats; leather jackets; leg warmers; leggings; 
socks, stockings, leotards; lingerie; mantillas; clothing mantles; 
miniskirts; mittens; moccasins; money belts; clothing mufflers; 
muffs; mukluks; muu muus; neckwear namely, neck bands; 
neckerchiefs; neckties; negligees; night gowns; night shirts; 
overalls; overcoats; overshoes; shoulder pads for clothing; 
pajamas; pantaloons; panties; parkas; pedal pushers; peignoirs; 
petticoats; pinafores; play suits; pocket squares; polo shirts; 
ponchos; pullovers; quilted vests; rain coats; rainwear; robes; 
rompers; rubber boots; sarongs; sashes; scarves; shawls; 
clothing shifts; slacks; sleepwear; slippers; slips; smocks; 
sneakers; snow pants; snow suits; socks; sport coats; sport 
shirts; stockings; stoles; fur stoles; suit coats; suits; sun visors; 
suspenders; swaddling clothes; sweat pants; sweat shirts; sweat 
shorts; sweat suits; sweaters; swim trunks; t-shirts; tailleurs; 
tangas; tank tops; teddies; tennis wear; thermal socks; thermal 
underwear; footwear thongs; tights; togas; topcoats; toques; 
tracksuits; tunics; turbans; turtleneck sweaters; turtlenecks; 
tuxedos; underclothes; undergarments; underpants; undershirts; 
underwear; thermal underwear; military uniforms, school 
uniforms, sports uniforms, uniforms for medical personnel, 
uniforms for sales staff of automobile dealers and motorcycle 
dealers and uniforms for repair and maintenance staff of 
automobile dealers and motorcycle dealers; unitards; v-neck 
sweaters; veils; vested suits; vests; protective visors for athletic 
use, visors for athletic use, and sun visors; waistcoats; warm up 
suits; games and playthings namely action figures; action skill 
games; mechanical action toys; action-type target games, toy 
motor vehicles, stuffed toys, baby toys; bath toys; inflatable bath 
toys; gymnastic and sporting articles namely ankle and wrist 
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weights for exercise; aero-dynamic disk for use in playing 
catching games; arm guards for athletic use; toy armor; athletic 
supporters; athletic tape; backboards for basketball; badminton 
floor plates; badminton game playing equipment, namely, 
badminton game sets, nets, rackets, and shuttle cocks; 
badminton racket strings; badminton rackets; badminton 
shuttlecocks; badminton uprights; boxing bag swivel 
mechanisms; bowling bags; golf bags; lacrosse ball bags; 
baseballs; basketballs; bowling balls; cricket balls; field hockey 
balls; foot balls; golf balls, hand balls; lacrosse balls; net balls; 
playground balls; racket balls; rubber action balls; rugby balls; 
soccer balls; sports balls; squash balls; table tennis balls; tennis 
balls; tether balls; volley balls; toy banks; exercise and gymnastic 
banners; barbells; exercise doorway gym bars; exercise bars; 
baseball bases; baseball bats; grip tape for baseball bats; 
baseball batting gloves; baseball batting tees; baseball gloves; 
baseball mitts; basketball goals; basketball nets; twirling batons; 
cricket bats; softball bats; batting gloves; stuffed toy bears; teddy 
bears; weight lifting belts; exercise benches; stationary exercise 
bicycles; bicycling gloves; mountaineering equipment namely, 
binding straps; ski bindings; waterski bindings; bowling balls 
covers; bowling ball returns; bowling deflectors; bowling pins; 
bowling pinsetters and parts therefor; bowling pit mats; boxing 
bags; boxing gloves; ski brakes; waterski rope bridges; 
decorations for Christmas trees; tobacco; lighters, cigarette and 
cigar holders, cigarettes and cigar cases, match holders, pipes, 
ash trays; matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants au graphite, 
graisse de lubrification pour véhicules, lubrifiants pour 
motocyclettes; produits d'absorption, de mouillage et de liaison 
de poussière; combustibles, nommément mazout, essence et 
diesel, essence pour moteurs, combustible pour lampes et 
lanternes; bougies et mèches d'éclairage; métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que marchandises faites ou plaquées de 
métaux précieux, nommément cendriers, boules à thé, tirelires, 
boîtes décoratives, bustes, candélabres, bougeoirs, chandeliers, 
anneaux de bougie, bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
cafetières, verseuses à café, figurines, passe-thé, théières, 
services à thé, sculptures, anneaux à serviettes, éteignoirs, bols 
de service, pichets, plats de service, plateaux de service, 
ustensiles de table, vaisselle et supports décoratifs utilisés pour 
mettre des fruits et des fleurs, fume-cigarettes, pinces à cravate, 
attaches à cravate, bracelets de montre, chaînes de montre, 
pinces de cravate, épingles à cravate, pinces cravate, boutons 
de manchette et chaînes de bijouterie; pendentifs, cadres, 
lustres, saucières, vaisselle, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette, salières et poivrières, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
montres de poche, chronomètres, dispositifs de chronométrage 
électroniques pour les courses et sabliers; cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, nommément sacs en 
cuir pour l'emballage de marchandises, sacs à dos, sacs, étuis, 
portefeuilles, porte-clés, breloques porte-clés en cuir, sacs à 
main en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, chapeaux de 
cuir, bottes de cuir, pantalons de cuir, serre-poignets en cuir, 
bracelets de montre en cuir, bracelets de cheville en cuir et
mobilier en cuir, nommément bancs, chaises, coussins, armoires 
pour articles de bureau, coffres et tables; fourrures; malles et 
sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
ustensiles de table, couteaux, cuillères à mélanger, spatules, 

pelles, grattoirs, fouets, rouleaux à pâtisserie, ustensiles de 
service, bols de service, bols à mélanger, boîtes de cuisine, 
contenants pour aliments; peignes, éponges pour le bain et 
éponges pour la vaisselle; brosses (sauf les pinceaux); articles 
de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, bacs à poussière, 
tampons à nettoyer, tampons à récurer, chiffons de nettoyage, 
produits pour nettoyer les automobiles; laine d'acier; verre brut 
ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de 
verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, chopes, 
vaisselle en porcelaine et vaisselle en terre cuite, y compris plats 
de service, plats de cuisson; tissus et articles textiles, 
nommément coton, polyesters, rayonne, rembourrage, rideaux, 
gaze, étamines, étoffe de crêpe, étoffe de chanvre, étoffe de 
soie, étoffe de laine, tissus utilisés comme doublures de 
vêtements, étoffe de verre, tapisseries en tissu pour accrocher 
au mur; feutrine, serviettes en tissu, essuie-tout, mouchoirs, 
couvertures, linges à vaisselle, housses de meuble non ajustées 
en tissu, taies d'oreiller, couvre-oreillers; couvre-lits et dessus de 
table; vêtements, nommément ceintures, chemises, vestes, 
pantalons, robes, costumes, gilets et shorts, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et tongs, couvre-
chefs, chapeaux, casquettes, bandanas et bérets; robes, 
chemisiers, jupes, corsages bain-de-soleil, cache-maillots, 
vestes, bustiers tubulaires, knickers, jupes-culottes, pantalons, 
chemises; socquettes; parkas de type anorak; tabliers; ascots; 
articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
uniformes de sport; fanchons; nids d'ange; bandanas; bandeaux; 
tours du cou; bandeaux absorbants; serre-poignets; maillots de 
bain une pièce; bikinis, jupes de plage, jupes cache-maillot, 
bandeaux, à savoir haut de bikini, maillots, surplis; bonnets de 
bain; sorties de bain; liseuses; porte-jarretelles; ceintures porte-
monnaie; ceintures; bérets; bermudas; dossards en tissu; 
salopettes de ski; blazers; culottes bouffantes; chemisiers, 
blousons; boas; sous-vêtements de maintien; combinés-slips; 
boléros; bonnettes; bottillons; bottes; bottes après-ski; noeuds 
papillon; boxeurs; soutiens-gorge; brassières; culottes; caleçons; 
bustiers; cafetans; camisoles, capes; chapeaux, casquettes, 
bonnets de bain; bonnets de douche; casquettes; cardigans; 
soutanes; protège-pantalons; combinaisons-culottes; sabots; 
couches en tissu; manteaux; collets; combinés; corsets comme 
vêtements, sous-vêtements de maintien; costumes d'Halloween; 
costumes de mascarade; combinaisons; régates; barboteuses; 
manchettes; ceintures de smoking; plastrons; robes de chambre; 
salopettes; essuie-vêtements; cache-oreilles; espadrilles; robes 
du soir; gilets de pêche; bottes de pêcheur; combinaisons de vol; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-
aller, chaussures de course, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, pantoufles; vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, anorak et bottes; robes; gabardines; 
guêtres; bottes de caoutchouc; gants; polos; chaussures de golf; 
peignoirs; capotes; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; chapeaux; vêtements à capuchon; bonneterie; 
robes d'intérieur; vêtements pour bébés; jeans; jodhpurs; 
ensembles de jogging; chasubles; combinaisons-pantalons; 
fichus; kilts; kimonos; mi-bas; chemises tricotées; manteaux, 
blouses de laboratoire; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
jambières; caleçons longs; chaussettes, bas, maillots; lingerie; 
mantilles; pèlerines; minijupes; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; cache-nez; manchons; mukluks; robes amples 
hawaïennes; articles pour le cou, nommément tours du cou; 
foulards; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; 
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; épaulettes pour 
vêtements; pyjamas; pantalons à sous-pieds; culottes; parkas; 
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pantalons corsaire; peignoirs; jupons; tabliers; tenues de loisir; 
pochettes; polos; ponchos; chandails; gilets matelassés; 
imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; 
barboteuses; bottes en caoutchouc; sarongs; écharpes; foulards; 
châles; robes-chemises; pantalons sport; vêtements de nuit; 
pantoufles; slips; blouses; espadrilles; pantalons de neige; habits 
de neige; chaussettes; vestons sport; chemises sport; bas; 
étoles; étoles de fourrure; vestes; costumes; visières; bretelles; 
langes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; maillots 
de bain; tee-shirts; tailleurs; tangas; débardeurs; combinaisons-
culottes; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; tongs; collants; toges; pardessus; tuques; 
ensembles molletonnés; tuniques; turbans; chandails à col roulé; 
chandails à col roulé; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; dessous; sous-vêtements 
isothermes; uniformes militaires, uniformes scolaires, uniformes 
de sport, uniformes pour le personnel médical, uniformes pour le 
personnel de vente des concessionnaires automobiles et des 
concessionnaires de motocyclettes et uniformes pour le 
personnel à la réparation et à l'entretien chez les 
concessionnaires automobiles et les concessionnaires de 
motocyclettes; maillots; chandails à encolure en V; voiles; 
complets en trois pièces; gilets; visières de protection à usage 
sportif, visières à usage sportif et visières; gilets; survêtements; 
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action; jeux 
d'adresse; jouets d'action mécaniques; jeux de cible d'action, 
véhicules automobiles jouets, jouets rembourrés, jouets pour 
bébé; jouets de bain; jouets gonflables pour le bain; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poids pour chevilles et 
poignets pour l'exercice; disque aérodynamique pour jeux de 
prise; protège-bras pour l'athlétisme; armure jouet; supports 
athlétiques; ruban adhésif pour le sport; panneaux de basketball; 
plaques de plancher pour badminton; équipement de badminton, 
nommément ensembles de badminton, filets, raquettes et 
volants; cordage de raquettes de badminton; raquettes de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; 
mécanismes pivotants pour ballons de boxe; sacs de quilles; 
sacs de golf; sacs pour balles de crosse; balles de baseball; 
ballons de basketball; boules de quilles; balles de cricket; balles 
de hockey sur gazon; ballons de football; balles de golf, ballons 
de handball; balles de crosse; ballons de netball; balles et 
ballons de jeu; balles de racquetball; balles de caoutchouc; 
ballons de rugby; ballons de soccer; balles et ballons de sport; 
balles de squash; balles de tennis de table; balles de tennis; 
ballons captifs; ballons de volleyball; tirelires; banderoles 
d'exercice et de gymnastique; haltères longs; barres d'exercice 
pour cadre de porte; barres d'exercice; buts de baseball; bâtons 
de baseball; ruban antidérapant pour bâtons de baseball; gants 
de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; gants 
de baseball; gants de baseball; paniers de basketball; filets de 
basketball; bâtons de majorette; bâtons de cricket; bâtons de 
softball; gants de frappeur; oursons rembourrés; oursons en 
peluche; ceintures d'haltérophilie; bancs d'exercice; vélos 
d'exercice stationnaires; gants de cycliste; équipement 
d'alpinisme, nommément sangles; fixations de ski; fixations de 
ski nautique; housses pour boules de quilles; renvois des boules 
de quilles; déflecteurs de quilles; quilles; planteuses de quilles et 
pièces connexes; tapis pour fosses d'allées de quilles; ballons 
de boxe; gants de boxe; freins de ski; ponts de corde de ski 
nautique; décorations d'arbre de Noël; tabac; briquets, fume-
cigarettes et fume-cigares, étuis à cigarettes et à cigares, porte-

allumettes, tuyaux, cendriers; allumettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,214. 2010/05/14. Joel lee Villeneuve, 320-2249 Carling 
Ave, Ottawa, ONTARIO K2B 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Dr.Joel
SERVICES: Natural wellness clinic offering professional 
naturopathic services; naturopathic doctor consulting services; 
acupuncture; bowen therapy; craniosacral therapy; lifestyle 
counseling; weight management clinic; nutrition counseling; 
homeopathic counseling services; hormone testing; metabolic 
testing; food allergies and sensitivity testing; breast 
thermography; urine testing; naturopathic doctor and wellness 
consultant, namely, natural pharmacy services, sale of 
supplements, sale of natural foods, sale of allergy sensitive 
foods, namely, gluten free, dairy free, and soy free, and 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Clinique de mieux-être naturel offrant des services 
professionnels de naturopathie; services de consultation auprès 
d'une naturopathe; acupuncture; technique Bowen; massage 
craniosacral; conseils sur les habitudes de vie; clinique de 
gestion du poids; services de conseil en nutrition; services de 
conseil en homéopathie; examens hormonaux; examens 
métaboliques; examens des allergies alimentaires et de la 
sensibilité aux aliments; thermographie du sein; tests d'urine; 
services de naturopathe et de conseiller en bien-être, 
nommément services de pharmacie naturelle, vente de 
suppléments, vente d'aliments naturels, vente d'aliments sans 
allergènes, nommément sans gluten, sans produits laitiers et 
sans soya ainsi qu'émissions de télévision. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,330. 2010/05/17. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARRIOR
WARES: Baseball batting helmets; athletic protective pads for 
baseball; baseball bases; baseball bat bags; baseball bat racks; 
baseball bats; baseball batting gloves; baseball batting tees; 
baseball glove conditioning oil; baseball gloves; baseballs; chest 
protectors for baseball. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,548 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; 
protections de sport pour le baseball; buts de baseball; sacs 
pour bâtons de baseball; râteliers pour bâton de baseball; bâtons 
de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement 
pour baseball; huile revitalisante pour gant de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; plastrons de baseball. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 43 June 13, 2012

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,548 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,331. 2010/05/17. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARRIOR BASEBALL
WARES: Baseball batting helmets; athletic protective pads for 
baseball; baseball bases; baseball bat bags; baseball bat racks; 
baseball bats; baseball batting gloves; baseball batting tees; 
baseball glove conditioning oil; baseball gloves; baseballs; chest 
protectors for baseball. Priority Filing Date: November 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,535 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de frappeur de baseball; 
protections de sport pour le baseball; buts de baseball; sacs 
pour bâtons de baseball; râteliers pour bâton de baseball; bâtons 
de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement 
pour baseball; huile revitalisante pour gant de baseball; gants de 
baseball; balles de baseball; plastrons de baseball. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,535 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,337. 2010/05/17. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, MI 48092, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Athletic protective pads for baseball; baseball bases; 
baseball bat bags; baseball bat racks; baseball bats; baseball 
batting gloves; baseball batting tees; baseball glove conditioning 
oil; baseball gloves; baseballs; chest protectors for baseball. 
Priority Filing Date: November 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/877,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections de sport pour le baseball; buts 
de baseball; sacs pour bâtons de baseball; supports pour bâtons 
de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; 
tés d'entraînement pour baseball; huile d'entretien pour gant de 
baseball; gants de baseball; balles de baseball; plastrons de 
baseball. Date de priorité de production: 20 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,527 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,293. 2010/05/21. Structus Building Technologies, Inc., 
20870 Redside Court, Bend, OREGON 97701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ULTRAFLEX
WARES: Non-metal, prefinished drywall trim. Used in CANADA 
since at least as early as December 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 09, 1999 under 
No. 2,222,318 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Moulures pour cloisons sèches préfinies, non 
métalliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 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 09 février 1999 sous le No. 2,222,318 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.

1,482,962. 2010/05/28. Sybersound Records, Inc., 30065 Pacific 
Coast Highway, Malibu, California 90265, 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

SYBERSOUND
WARES: Karaoke players; prerecorded sound recordings, 
namely, compact discs and digital video discs containing 
karaoke music; phonograph records, compact discs, and 
prerecorded audio tapes featuring music; online, downloadable 
music and audio-video works featuring music and graphics. 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
downloadable sound, music and audio-video files; subscriptions 
to compact discs and digital video discs containing karaoke 
music, and streamed and mobile phone accessible audio, visual 
and audio-visual materials for others; streaming of audio, visual 
and audio-visual material on the Internet; mobile media services, 
namely, electronic transmission of entertainment media content; 
transmission of digitally recorded sound and video to mobile 
phones; pay-per-view television transmission services; record 
production, production of musical sound recording, production of 
sound and music video recordings, multimedia entertainment 
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services, namely, recording, production and post-production 
services in the fields of music and video, mobile media and 
entertainment services, namely, content preparation, providing 
voice overs for tapes, records and other recorded media, audio 
and video recording and production services, consultation and 
advice regarding musical selections and arrangements for sound 
recordings, recording of sounds and images, recording studios, 
providing voice overs for tapes, records and other recorded 
media, entertainment, namely, visual and audio performances, 
namely, musical artists performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de karaoké; enregistrements audio 
préenregistrés, nommément disques compacts et disques 
vidéonumériques contenant de la musique de karaoké; disques, 
disques compacts et cassettes audio préenregistrées contenant 
de la musique; oeuvres musicales et audio-vidéo 
téléchargeables en ligne et contenant de la musique et des 
images. SERVICES: Services de vente en gros et au détail en 
ligne permettant le téléchargement de fichiers sonores, 
musicaux et audio-vidéo; abonnements à des disques compacts 
et à des disques vidéonumériques contenant de la musique de 
karaoké ainsi qu'à du contenu audio, vidéo et audio-vidéo en 
continu et pour téléphones mobiles pour des tiers; transmission 
en continu de contenu audio, vidéo et audio-vidéo par Internet; 
services de médias mobiles, nommément transmission 
électronique de contenu de divertissement; transmission de 
contenu numérique audio et vidéo à des téléphones mobiles; 
services de télévision à la carte; production de disques, 
production d'enregistrements d'oeuvres musicales, production 
d'enregistrements vidéo sonores et musicaux, services de 
divertissement multimédia, nommément services 
d'enregistrement, de production et de post-production dans les 
domaines de la musique et de la vidéo, services de médias 
mobiles et de divertissement, nommément préparation de 
contenu, services de voix hors champ pour cassettes, disques et 
autres supports enregistrés, services d'enregistrement et de 
production audio et vidéo, conseils concernant les sélections et 
les arrangements musicaux pour les enregistrements sonores, 
enregistrement de sons et d'images, services de studios 
d'enregistrement, services de voix hors champ pour cassettes, 
disques et autres supports enregistrés, divertissement,
nommément prestations visuelles et audio, nommément 
prestations de musiciens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,176. 2010/06/04. Société de transport de Montréal (STM), 
800, rue de La Gauchetière Ouest, Rez-de-chaussée, bureau 
1170, Montréal, QUÉBEC H5A 1J6

La marque de commerce apparaît dans Ie dessin ci-joint en trois 
exemplaires et est représentée par un autobus stylisé en une 
forme carrée aux arêtes arrondies vue de face.

Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of 
British Columbia is of record.

SERVICES: La promotion du transport collectif en surface par 
autobus dans son territoire aux usagers par Ie biais d'imprimés, 
d'animations, de concours, et d'annonces publicitaires et de 
diverses activités promotionnelles nommément, campagne de 
recrutement, programme de rabais exclusif aux clients de la 
STM, concours, kiosque d'information et affichage dans les lieux 
publics. Employée au CANADA depuis 15 mai 2009 en liaison 
avec les services.

The trade-mark appears in the attached drawing in three copies 
and is represented by a stylized square bus with rounded edges, 
seen in a frontal view.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la Province 
de Colombie-Britannique a été déposé.

SERVICES: Promotion of surface public transportation to users 
in the region via print, hosted activities, contests, advertisements 
and various promotional activities, namely recruitment 
campaigns, a discount program exclusive to Montreal public 
transit customers, contests, information kiosks and display in 
public places. Used in CANADA since May 15, 2009 on 
services.

1,484,298. 2010/06/09. Urban Menu Corporation, 250 Heath St 
W. Unit# 1004, Toronto, ONTARIO M5P 3L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

URBAN MENU
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SERVICES: On-line ordering services in the field of restaurant 
take-out and delivery, including ordering catering; on-line 
reservations for restaurants; on-line marketing of restaurants of 
others by means of advertising on webpages on a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande en ligne dans le domaine 
des services de comptoir de plats à emporter et des restaurants 
offrant la livraison, y compris commande de services de traiteur; 
réservations en ligne pour des restaurants; marketing en ligne de 
restaurants de tiers en en faisant la publicité sur des sites Web 
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,485,952. 2010/06/21. Bull Dog Coffee Inc., 89 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO M5B 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

BULL DOG COFFEE
WARES: (1) Ground and whole bean coffee, hot chocolate, tea 
(herbal and non-herbal), non-alcoholic coffee and espresso 
beverages and non-alcoholic beverages with a base of coffee, 
coffee flavourings for beverages, milk, juice, iced tea; baked 
goods, namely brownies, squares, biscotti, cookies, tarts, cake, 
pie, croissants, muffins, pain au chocolat, bagels; confectionery, 
namely chocolate. (2) t-shirts; tote bags. (3) Panini sandwiches. 
SERVICES: The operation of a restaurant, namely the operation 
of a coffee cafe specializing in the service of non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since 2007 on wares (3). Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) and on 
services; 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains, chocolat chaud, 
thé (herbes et autres), boissons au café et à l'expresso non 
alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de café, arômes 
de café pour boissons, lait, jus, thé glacé; produits de 
boulangerie, nommément carrés au chocolat, carrés, biscottis, 
biscuits, tartelettes, gâteau, tarte, croissants, muffins, 
chocolatines, bagels; friandises, nommément du chocolat. (2) 
Tee-shirts; fourre-tout. (3) Paninis. SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant, nommément exploitation d'un café spécialisé dans 
l'offre de boissons non alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis 2007 en liaison avec les marchandises (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2004 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,486,350. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

INTELLICHECK MOBILISA
SERVICES: Computer software development and computer 
software programming for others; installation of computer 
software for mobile devices and embedded software systems; 

testing and security analysis of wireless local area networks. 
Priority Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77900584 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 January 25, 2011 under No. 3,909,996 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de logiciels et programmation de 
logiciels pour des tiers; installation de logiciels pour appareils 
mobiles et systèmes logiciels intégrés; test et analyse de 
sécurité de réseaux locaux sans fil. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77900584 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 janvier 2011 sous le No. 3,909,996 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,486,351. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

INTELLICHECK MOBILISA
SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
digital data links and high speed digital communications and 
interconnection services between mobile platforms. Priority
Filing Date: December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77900579 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 January 25, 2011 under No. 3,909,995 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de liaisons de données numériques ainsi que de services de 
communications numériques haute vitesse et d'interconnexion 
entre plateformes mobiles. Date de priorité de production: 23 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77900579 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 janvier 2011 sous le No. 3,909,995 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,352. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

INTELLICHECK MOBILISA
WARES: Computer software applications for use in connection 
with installation and use of mobile and wireless platforms and 
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infrastructure; electronic authentication systems for verifying 
identification data, and computer software which records and 
reports identification data. Priority Filing Date: December 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77900577 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,909,993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications pour utilisation relativement à 
l'installation et à l'utilisation de plateformes et d'infrastructures 
mobiles et sans fil; systèmes d'authentification électroniques 
pour la vérification de données d'identité ainsi que logiciel qui 
enregistre et communique des données d'identité. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77900577 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,909,993 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,353. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

INTELLICHECK MOBILISA
SERVICES: Installation and maintenance of wireless networks 
and computer systems and networks. Priority Filing Date: 
December 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77900578 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 January 
25, 2011 under No. 3,909,994 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Installation et entretien de réseaux sans fil ainsi que 
de systèmes et de réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77900578 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 janvier 2011 sous le No. 3,909,994 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,487,825. 2010/07/07. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ALPHA DOG ALE
WARES: (1) brewed alcoholic beverages , (2) pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music and movies , (3) downloadable pre-recorded 
digital musical sound recordings, movies and videos , (4) trading 

cards , (5) toy action figures , (6) stuffed toys , (7) sunglasses , 
(8) fridge magnets , (9) mobile phones, mobile phone face 
plates, and mobile phone carrying cases , (10) downloadable 
ring tones for mobile phones , (11) jewellery, namely, necklaces, 
earrings, rings, watches, and bracelets , (12) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses , 
(13) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty , (14) umbrellas and 
foldable chairs , (15) posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, 
ornamental pins, playing cards and lighters , (16) stationery, 
namely, envelopes, cards and note paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) boissons alcoolisées brassées, (2) 
disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés contenant de la musique et des films, (3) 
enregistrements musicaux, films et vidéos numériques, 
préenregistrés et téléchargeables, (4) cartes à collectionner, (5) 
figurines d'action jouets, (6) jouets rembourrés, (7) lunettes de 
soleil, (8) aimants pour réfrigérateurs, (9) téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles, (10) sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, (11) bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets, (12) fourre-tout, sacs à 
dos, sacs isolants, sacs de golf, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et 
porte-monnaie, (13) tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides, (14) parapluies et chaises pliantes, (15) 
affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, seaux à bière, 
plateaux, outres à bière, supports de canettes, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets, (16) articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à lettres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,957. 2010/07/16. Verio Inc., a Delaware corporation, 8005 
South Chester Street, Suite 200, Centennial, Colorado 80112, 
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

VIAVERIO
SERVICES: (1) Reseller services, namely program for web 
designers, developers and other IT specialists for the resale of 
web hosting; web hosting; designing and implementing 
customized web server solutions and hosting solutions for 
others, namely customized virtual private server solutions, 
managed private server solutions, virtual hosting server 
solutions, dedicated hosting server solutions, signature and web 
mail shared web hosting solutions; customized intranet design 
and implementation, customized computer software design and 
implementation in the fields of electronic commerce, business 
information management and business efficiency. (2) Designing 
and implementing customized solutions for others, namely 
computer data backup solutions and customized software 
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solutions for customer relationship management. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on services (1); 2007 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de revente, nommément programme 
pour concepteurs de sites Web, développeurs et autres 
spécialistes des TI servant à la revente d'hébergement Web; 
hébergement Web; conception et mise en oeuvre de solutions 
personnalisées pour serveurs Web et hébergement de solutions 
pour des tiers, nommément solutions personnalisées pour 
serveurs privés virtuels, solutions gérées pour serveurs privés, 
solutions pour serveurs d'hébergement virtuels, solutions pour 
serveurs d'hébergement spécialisés, solutions d'hébergement 
Web partagé par signature ou par courriel Web; conception et 
mise en oeuvre d'intranets personnalisés, conception et mise en 
oeuvre de logiciels personnalisés dans les domaines du 
commerce électronique, de la gestion de renseignements 
commerciaux et de l'efficacité commerciale. (2) Conception et 
mise en oeuvre de solutions personnalisées pour des tiers, 
nommément de solutions de sauvegarde de données 
informatiques et de solutions logicielles personnalisées pour la 
gestion des relations avec la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(1); 2007 en liaison avec les services (2).

1,489,109. 2010/07/19. Lighten UP 4 Life Canada Ltd., 246 
Richmond Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARLENE RIMER, 92 Bevdale, Rd, Toronto, ONTARIO, M2R1L7

LightenUp4Life
WARES: (1) Written material and printed matter, namely 
binders, workbook, worksheets , brochures with exercises, 
recipes , menus, life program binders in the field of a weight loss 
and healthy eating and lifestyle program and post bariatric and 
other weight loss surgery. (2) Prerecorded MP3, Pre-recorded 
CD's, pre-recorded DVD's and downloadable software for Mobile 
phone, srnartphone and other modes of digital delivery with 
exercises, recipes , menus, discussion, information in the field of 
weight loss and healthy eating program and post bariatric or 
other weight loss surgery. (3) Cookbooks, books of menus and 
other books with exercises, recipes, menus, information all the 
field of weight loss and healthy eating program and post bariatric 
or other weight loss surgery. (4) Doctor referral binder in the field 
of weight loss, exercise and nutrition. SERVICES: (1) Weight 
loss and healthy eating and lifestyle program namely the 
emotional , psychological, physical, practical and nutritional 
components. (2) Workshops, seminars, lectures, individual and 
group coaching, life coaching, counselling, supervising, 
evaluation, home parties, in home, in office, in other locations 
groups for a weight loss and healthy eating and lifestyle program 
namely the emotional, psychological, physical, practical and 
nutritional components. (3) Promote, for others, eating 
awareness and psychological journey namely, what's eating you 
and not what you are eating. (4) Specialized Coaching program 
and support for bariatrics, and other weight loss surgery patients 
for a weight loss and healthy eating and lifestyle program namely 
the emotional, psychological, physical, practical and nutritional 
components. (5) Providing Nutrition advice, consulting and 
coaching for women, men families, children and bariatric and 
weight loss surgery patients. (6) Menu planning of people on 

weight loss, healthy eating, subjects of bariatric and other weight 
loss surgery. (7) Weight loss program, nutritional program, recipe 
creation, psychological and emotional program Services created 
by registered nutritionist, certified life coach, professional chef 
with certificate. (8) Motivational speaking on nutrition, weight 
loss, healthy eating, and lifestyle. (9) Weight management, 
namely information for control, reduction, understanding obesity, 
nutrition and eating lifestyle. (10) Hosting a website with 
exercises, recipes, menus, discussion, information in the field of 
weight loss and healthy eating and lifestyle program and post 
bariatric and other weight loss surgery, namely the emotional, 
psychological, physical, practical and nutritional components. 
(11) Providing unique weight loss and healthy eating program. 
(12)  A doctor referral services. Used in CANADA since March 
01, 2009 on wares and on services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12); March 01, 2010 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Documents écrits et imprimés, 
nommément reliures, cahiers, feuilles de travail, brochures avec 
exercices, recettes, menus, reliures de programme relatifs à un 
programme de perte de poids et d'adoption de saines habitudes 
d'alimentation et de vie et aux opérations bariatriques et autres 
opérations visant la perte de poids. (2) MP3 préenregistrés, CD 
préenregistrés, DVD préenregistrés et logiciels téléchargeables 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres 
moyens de diffusion numérique comprenant des exercices, des 
recettes, des menus, des discussions, de l'information relatifs à 
un programme de perte de poids et de saine alimentation et aux 
opérations bariatriques ou autres opérations visant la perte de 
poids. (3) Livres de cuisine, livres de menus et autres livres avec 
des exercices, des recettes, des menus, de l'information relatifs 
à un programme de perte de poids et de saine alimentation et 
aux opérations bariatriques ou autres opérations visant la perte 
de poids. (4) Reliures de recommandations de médecins dans 
les domaines de la perte de poids, de l'exercice et de 
l'alimentation. SERVICES: (1) Programme de perte de poids et 
d'adoption de saines habitudes d'alimentation et de vie, 
nommément volets affectif, psychologique, physique, pratique et 
alimentaire. (2) Ateliers, conférences, exposés,
accompagnement individuel et encadrement de groupe, 
mentorat personnalisé, counseling, supervision, évaluation, 
réceptions à domicile, groupes à la maison, au bureau et en 
d'autres lieux pour un programme de perte de poids et 
d'adoption de saines habitudes d'alimentation et de vie, 
nommément volets affectif, psychologique, physique, pratique et 
alimentaire. (3) Promotion pour des tiers de la sensibilisation à 
l'alimentation et de la prise de conscience, nommément de ce 
qui vous ronge et non de ce que vous mangez. (4) Programme 
et soutien spécialisés d'encadrement pour les patients ayant 
subi une opération bariatrique ou une autre opération visant la 
perte de poids pour un programme de perte de poids et 
d'adoption de saines habitudes d'alimentation et de vie, 
nommément volets affectif, psychologique, physique, pratique et 
alimentaire. (5) Offre de conseils et coaching sur la nutrition pour 
les femmes, les hommes, les familles, les enfants et les 
personnes ayant subi une opération bariatrique ou une autre 
opération visant la perte de poids. . (6) Planification de menus 
pour les personnes désirant perdre du poids et s'alimenter 
sainement ainsi que les personnes ayant subi une opération 
bariatrique ou une autre opération visant la perte de poids. (7) 
Programme d'amaigrissement, programme d'alimentation, 
création de recettes, services de programme psychologique et 
affectif conçu par un diététiste, un mentor personnel agréé, un 
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chef professionnel diplômé. (8) Conférences de motivation sur la 
nutrition, la perte de poids ainsi que les saines habitudes 
d'alimentation et de vie. (9) Gestion du poids, nommément 
information sur le contrôle, la réduction et la compréhension de 
l'obésité, l'alimentation et les habitudes de vie en matière 
d'alimentation. (10) Hébergement d'un site Web offrant des 
exercices, des recettes, des menus, des discussions, de 
l'information relatifs à un programme de perte de poids et 
d'adoption de saines habitudes d'alimentation et de vie et aux 
opérations bariatriques et autres opérations visant la perte de 
poids, nommément volets affectif, psychologique, physique, 
pratique et alimentaire. (11) Offre d'un programme unique de 
perte de poids et de saine alimentation. (12) Services de 
recommandation de médecins. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12); 01 mars 2010 en liaison avec les services (2).

1,489,670. 2010/07/22. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PASTA N MORE
WARES: Cooking pots; cooking steamers; cooking strainers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2008 
under No. 3,551,153 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casseroles; marmites à vapeur; passoires. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3,551,153 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,812. 2010/07/22. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ALPHA DOG
WARES: (1) brewed alcoholic beverages , (2) pre-recorded 
compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music and movies , (3) downloadable pre-recorded 
digital musical sound recordings, movies and videos , (4) trading 
cards , (5) toy action figures , (6) stuffed toys , (7) sunglasses , 
(8) fridge magnets , (9) mobile phones, mobile phone face 
plates, and mobile phone carrying cases , (10) downloadable 
ring tones for mobile phones , (11) jewellery, namely, necklaces, 
earrings, rings, watches, and bracelets , (12) tote bags, 
backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, messenger 
bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets and purses , 
(13) cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch boxes, 
cookie jars, and water bottles sold empty , (14) umbrellas and 
foldable chairs , (15) posters, key chains, license plates, 

coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, trays, beer skins, can holders, 
ornamental pins, playing cards and lighters , (16) stationery, 
namely, envelopes, cards and note paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) boissons alcoolisées brassées, (2) 
disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés contenant de la musique et des films, (3) 
enregistrements musicaux, films et vidéos numériques, 
préenregistrés et téléchargeables, (4) cartes à collectionner, (5) 
figurines d'action jouets, (6) jouets rembourrés, (7) lunettes de 
soleil, (8) aimants pour réfrigérateurs, (9) téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles, (10) sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles, (11) bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets, (12) fourre-tout, sacs à 
dos, sacs isolants, sacs de golf, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et 
porte-monnaie, (13) tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides, (14) parapluies et chaises pliantes, (15) 
affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, affiches, cendriers, seaux à bière, 
plateaux, outres à bière, supports de canettes, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets, (16) articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à lettres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,097. 2010/07/26. Gareth Alexis Watson Jones, 34 
Kirkgate, Sherburn in Elmet, North Yorkshire, LS25 6BL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property 
Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

M.I.L.E. - MULTI SENSORY 
INTERACTIVE LEARNING 

ENVIRONMENT
WARES: Wired and non-wired control systems namely 
interactive switchboxes for use in controlling multi-sensory 
medical and therapeutic structures namely sensory and multi 
sensory rooms, sensory pools, soft play rooms, sensory 
gardens, calm rooms, ball pools, booths, floors, wall panels, 
sound walls, and sculptured or textured walls, apparatus namely 
switches, sound amplifiers, lighting, lighting systems, bubble 
lighting, bubble tubes and sound beams and equipment namely 
bean bags, soft play shapes, steps, slides, stepping stones, 
trampolines, towers, tubes, wall pads, floor pads, balance 
beams, tunnels, toy pianos, musical keyboards, storage 
systems, play rings, activity centres and aromatherapy items for 
children and adults and for the able bodied, handicapped or 
disabled having a therapeutic or stimulatory effect on the user; 
fibre optic cables; projectors and parts and fittings for all the 
aforesaid goods; medical and therapeutic structures namely 
rooms, ball pools, booths, floors, wall panels, sound walls, 
gardens, swimming pools and sculptured or textured walls, 
apparatus namely switches, sound amplifiers, lighting, lighting 
systems, bubble lighting, bubble tubes and sound beams and 
equipment namely bean bags, soft play shapes, steps, slides, 
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stepping stones, trampolines, towers, tubes, wall pads, floor 
pads, balance beams, tunnels, toy pianos, musical keyboards, 
storage systems, play rings, activity centres, aromatherapy items 
all for children and adults and for the able bodied, handicapped 
or disabled having a therapeutic or stimulatory effect on the user 
and parts and fittings for a l l  the aforesaid goods; printed 
publications namely, brochures, booklets, instructional and 
teaching materials in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and in the field of occupational therapy 
and multi-sensory development apparatus, equipment and 
teaching aids; writing instruments, periodicals, books, notebooks, 
magazines, catalogues and printed programmes and 
publications in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and in the field of occupational therapy 
and multi-sensory development apparatus, equipment and 
teaching aids; downloadable information in printed form in the 
field of occupational therapy and multi-sensory development and 
in the field of occupational therapy and multi-sensory 
development apparatus, equipment and teaching aids; non-metal 
prefabricated interior rooms and booths namely floors, walls and 
panels interactive with the user and having a therapeutic effect 
on the user; non-metal prefabricated interior rooms namely walls, 
floors and panels with illumination, light fibre or other light 
effects, air flow or auditory effects for use by or the treatment of 
children and adults and for the able bodied, handicapped or 
disabled people. SERVICES: Retail, catalogue, mail order and 
Internet sales in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and occupational therapy and multi-
sensory apparatus, equipment and teaching aids; education 
services namely the provision of workshops, seminars, lectures 
and online tutorials in the field of occupational therapy and multi-
sensory development and occupational therapy and multi-
sensory apparatus, equipment and teaching aids. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande avec ou sans fil, 
nommément interrupteurs interactifs pour la commande de 
structures multisensorielles à usage médical et thérapeutique, 
nommément pièces pour la stimulation sensorielle et 
multisensorielle, piscines pour la stimulation sensorielle, salles 
de jeux souples, jardins pour la stimulation sensorielle, pièces de 
détente, bassins de balles, kiosques, planchers, panneaux 
muraux, murs acoustiques ainsi que murs sculptés ou texturés, 
appareils, nommément interrupteurs, amplificateurs de son, 
éclairage, systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage à bulles, 
colonnes d'éclairage à bulles ainsi que colonnes et équipement 
audio, nommément fauteuils poires, formes de jeux souples, 
marches, glissoires, pierres de gué, trampolines, tours, tubes, 
matelas muraux, matelas de sol, poutres, tunnels, pianos jouets, 
claviers, systèmes de rangement, anneaux de jeu, centres 
d'activités et articles d'aromathérapie pour enfants, adultes ainsi 
que personnes non handicapées, personnes handicapées ou 
personnes ayant une limitation fonctionnelle à des fins 
thérapeutiques ou de stimulation; câbles à fibre optique; 
projecteurs ainsi que pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; structures à usage médical ou 
thérapeutique, nommément chambres, bassins de balles, 
kiosques, planchers, panneaux muraux, murs acoustiques, 
jardins, piscines ainsi que murs sculptés ou texturés, appareils, 
nommément interrupteurs, amplificateurs de son, éclairage, 
systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage à bulles, colonnes 
d'éclairage à bulles ainsi que colonnes et équipement audio, 

nommément fauteuils poires, formes de jeux souples, marches, 
glissoires, pierres de gué, trampolines, tours, tubes, matelas 
muraux, matelas de sol, poutres, tunnels, pianos jouets, claviers, 
systèmes de rangement, anneaux de jeu, centres d'activités, 
articles d'aromathérapie, tous pour enfants, adultes ainsi que 
personnes non handicapées, personnes handicapées ou 
personnes ayant une limitation fonctionnelle à des fins 
thérapeutiques ou de stimulation, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; publications 
imprimées, nommément brochures, livrets, matériel éducatif et 
pédagogique dans les domaines de l'ergothérapie et du 
développement multisensoriel ainsi que dans les domaines de 
l'ergothérapie et des appareils, de l'équipement et du matériel 
didactique de développement multisensoriel; instruments 
d'écriture, périodiques, livres, carnets, magazines, catalogues 
ainsi que programmes et publications imprimés dans les 
domaines de l'ergothérapie et du développement multisensoriel 
ainsi que dans les domaines de l'ergothérapie et des appareils, 
de l'équipement et du matériel didactique de développement 
multisensoriel; information téléchargeable et imprimable dans les 
domaines de l'ergothérapie et du développement multisensoriel 
ainsi que dans les domaines de l'ergothérapie et des appareils, 
de l'équipement et du matériel didactique de développement 
multisensoriel; pièces et cabines fermées non métalliques 
préfabriquées, nommément planchers, murs et panneaux 
interactifs et ayant un effet thérapeutique sur l'utilisateur; pièces 
fermées non métalliques, nommément murs, planchers et 
panneaux illuminés, à éclairage à fibres ou dotés d'autres effets 
d'éclairage, d'effets de jets d'air ou d'effets audio pour enfants et 
adultes ainsi que personnes non handicapées, personnes 
handicapées ou personnes ayant une limitation fonctionnelle et 
pour le traitement de ces personnes. SERVICES: Services de 
vente au détail, de vente par catalogue, de vente par 
correspondance et de vente par Internet dans les domaines de 
l'ergothérapie et du développement multisensoriel ainsi que de 
l'ergothérapie et des appareils, de l'équipement et du matériel 
didactique de développement multisensoriel; services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de 
tutoriels en ligne dans les domaines de l'ergothérapie et du 
développement multisensoriel ainsi que de l'ergothérapie et des 
appareils, de l'équipement et du matériel didactique de 
développement multisensoriel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,175. 2010/08/04. 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

MAP PILOT
WARES: Electrical and electronic devices for ascertaining and 
determining navigation data for motor vehicles, namely, global 
positioning system navigation devices and car navigation 
computers; distance, speed, acceleration and direction sensors, 
data processing apparatus, namely, navigation computers; blank 
magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs and 
plastic cards with magnetic strips and prerecorded magnetic data 
carriers, namely, floppy discs, hard discs and plastic cards with 
magnetic strips containing data on automobile navigation; input 
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and output devices, namely, keyboards, LCD displays, LED 
displays, and plasma display panels; computer hardware and 
software for speech recognition and production; wireless 
communication devices for voice and data transmission, namely, 
cell phones, PDA’s, pocket computers, notepads and satellite 
navigation devices; computer software to aid in the navigation of 
vehicles; on-board computers for vehicles. SERVICES: Wireless 
communication services, namely, transmission of voice, data, 
graphics, images, audio for use in telematic applications, 
namely, vehicle location and tracking, vehicle navigation, remote 
access to vehicles, vehicle emergency assistance, personal 
security, vehicle diagnostics; transmission of radio and telephone 
communication for vehicle accident rescue operations, for traffic 
route assistance and for concierge services; electronic 
transmission of customer-accessed Internet maps and driving 
directions to motor vehicle navigation systems; computer-aided 
transmission of data and images for use in determining an 
automobile's location and position. Priority Filing Date: February 
25, 2010, Country: GERMANY, Application No: 302010011568 
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: Dispositifs électriques et électroniques 
d'établissement de données de navigation pour véhicules 
automobiles, nommément dispositifs de navigation pour 
systèmes mondiaux de localisation et ordinateurs de navigation 
automobile; capteurs de distance, de vitesse, d'accélération et 
de direction, appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs de navigation; supports de données magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs et cartes en 
plastique à bande magnétique et supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs et cartes en plastique à bande magnétique contenant des 
données sur la navigation automobile; périphériques d'entrée-
sortie, nommément claviers, afficheurs ACL, afficheurs à DEL et 
écrans au plasma; matériel informatique et logiciels de 
reconnaissance et de synthèse de la parole; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix et de 
données, nommément téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, blocs-notes et 
appareils de navigation par satellite; logiciels d'aide à la 
navigation automobile; ordinateurs de bord pour véhicules. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images et 
de sons pour des applications de télématique, nommément le 
repérage et le suivi de véhicules, la navigation automobile, 
l'accès à distance aux véhicules, l'assistance routière d'urgence, 
la sécurité personnelle, le diagnostic de véhicule; transmission 
de communications radio et téléphoniques en cas d'accident 
pour l'assistance routière d'urgence et pour les services de 
conciergerie; transmission électronique de cartes accessibles 
sur Internet aux clients et d'itinéraires aux systèmes de 
navigation automobile par satellite; transmission assistée par 
ordinateur de données et d'images pour déterminer 
l'emplacement d'une automobile. Date de priorité de production: 
25 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302010011568 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,025. 2010/08/11. Adeunis R F, Société anonyme à conseil 
d'administration, 283 Rue Louis Neel, Parc Technolique Pré 
Roux, 38920 CROLLES, 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, QUEBEC, H3B1R1

VOKKERO
WARES: Telecommunication apparatus, namely all-in-one 
electrical, electronic, computer, multi-user, hand-free wireless 
audio telecommunication device intended to be used in noisy 
environments that enable remote communications through a 
private communication network. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
28 juillet 2009 sous le No. 09 3667469 en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Appareil de télécommunication, nommément 
appareil de télécommunication électrique, électronique, 
informatique, à utilisateurs multiples, mains libres, sans fil et 
audio (appareil tout-en-un) conçu pour être utilisé dans des 
milieux bruyants et qui permet des communications à distance 
au moyen d'un réseau de communication privé. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 28, 
2009 under No. 09 3667469 on wares.

1,492,421. 2010/08/16. The Corporation of the Town of Ingersoll, 
130 Oxford St., 2nd Floor, Ingersoll, ONTARIO N5C 2V5

Fusion Youth Centre
SERVICES: Association of providing services to youth (ages 12 -
29) namely providing access to personal computers and 
information technology; providing a Media Studio for youth to 
develop skills in web creation, design services, video editing, 
photography, digital recording, film making, animation and 
broadcast; offering programs that will encourage youth to create 
and start their own business through entrepreneurial training; 
providing hands on training and program space where youth can 
learn to build and repair donated computers for their use at home 
or donate them back to the community; promote and advocate 
participation and involvement in healthy living, namely sport and 
recreation programs among or involving youth and catering 
services; provide opportunities for youth to learn about e-waste 
reycling; promote creative expression through art workshops; 
promote skill development through life skills training, namely 
leadership development, volunteerism, workforce preparation, 
career counselling and mentorship; providing an operational 
facility that is available for community groups, business and 
service providers to offer skill development workshops and 
specific technology training to the community. Used in CANADA 
since February 01, 2006 on services.

SERVICES: Association offrant des services aux jeunes (âgés 
de 12 à 29 ans), nommément offre d'accès à des ordinateurs 
personnels et à des technologies de l'information; offre d'un 
studio de médias aux jeunes afin qu'ils acquièrent des 
compétences en conception de site Web, services de 
conception, montage vidéo, photographie, enregistrement 
numérique, réalisation de films, animation et diffusion; offre de 
programmes qui encouragent les jeunes à créer et à démarrer 



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 51 June 13, 2012

leur propre entreprise par des formations en entrepreneuriat; 
offre de formation et de programme pratique où les jeunes 
peuvent apprendre à construire et réparer des ordinateurs 
donnés pour les utiliser à la maison ou les redonner à la 
collectivité; promouvoir et préconiser l'adoption de saines 
habitudes de vie, nommément programmes de sport et de loisirs 
pour les jeunes et services de traiteur; offrir des occasions aux 
jeunes de découvrir le recyclage de déchet électronique; 
promotion de l'expression créatrice par des ateliers artistiques; 
promotion du développement des habiletés par des formations 
sur les habiletés fondamentales, nommément développement du 
leadership, bénévolat, préparation à faire partie de la population 
active, orientation professionnelle et mentorat; offre 
d'installations opérationnelles mises à la disposition des groupes 
communautaires, des entreprises et des fournisseurs de 
services qui offrent des ateliers de développement des habiletés 
et des formations spécialisées en technologie à la collectivité. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,493,301. 2010/08/23. Edge Factor Inc., 3860 Quarry Rd., 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EDGE FACTOR
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, golf-shirts, sweat shirts, 
pants, shorts, skirts, socks, baseball caps. (2) Camera 
equipment, namely, flashes, lenses, tripods, camera rigs, 3d rigs, 
camera housings, grip kits, audio recording systems and parts 
and accessories therefor, online applications for mobile devices 
namely, cell phones, smart phones, and tablets. (3) Sunglasses; 
golf balls; plastic bottles; 3d glasses. (4) Stationary and office 
supplies, namely, memo pads, note pads, notebooks, pens, 
pencils, file folders, pencil cases. (5) Bags, namely, handbags, 
backpacks. (6) Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia applications for the integration of text, 
audio, graphics, still images and moving pictures. (7) Training 
videos and audio-visual materials for the manufacturing sector, 
including video libraries; and. (8) Cutting tools for metalworking 
machinery, namely, endmills, milling cutters, drills, round tools. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely production, 
presentation, distribution and syndication of television programs, 
online applications for mobile devices namely cell phones, smart 
phones and tablets, newspaper and magazine articles, 
videotapes, DVDs, online video series, CDs, digital media discs, 
solid-state memory, streaming and download media servers, 
streaming and download media clients, media dedicated 
software application, pay-per-view delivery format, in the field of 
manufacturing. (2) Educational services in the field of 
manufacturing and product development including through digital 
media, namely DVD, CD, digital media discs, solid-state 
memory, streaming and download media servers, streaming and 
download media clients, media dedicated software application, 
pay-per-view delivery format. Used in CANADA since July 28, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, 
casquettes de baseball. (2) Équipement de photographie, 

nommément flashs, objectifs, trépieds, plateformes, plateformes 
3D, boîtiers de caméra, ensembles de poignées, systèmes 
d'enregistrement audio ainsi que pièces et accessoires 
connexes, applications en ligne pour appareils mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes. (3) Lunettes de soleil; balles de golf; 
bouteilles de plastique; lunettes 3D. (4) Articles de papeterie et 
de bureau, nommément blocs-notes, calepins, carnets, stylos, 
crayons, chemises de classement, étuis à crayons. (5) Sacs, 
nommément sacs à main, sacs à dos. (6) Logiciel servant à 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'éléments visuels, d'images fixes et de films. (7) Vidéos de 
formation et matériel audiovisuel pour le secteur de la 
fabrication, y compris vidéothèques. (8) Outils de coupe pour 
machines pour le travail des métaux, nommément fraises en 
bout, fraises à fileter, perceuses, outils circulaires. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément production, 
présentation, distribution et syndication d'émissions de 
télévision, d'applications en ligne pour appareils mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes, d'articles de journaux et de magazines, de 
cassettes vidéo, de DVD, de séries vidéo en ligne, de CD, de 
disques multimédias numériques, de mémoires à semi-
conducteurs, de passerelles multimédias pour la diffusion en 
continu et le téléchargement, de clients de médias pour la 
diffusion en continu et le téléchargement, d'applications pour les 
médias, de services à la carte, dans le domaine de la fabrication. 
(2) Services éducatifs dans le domaine de la fabrication et du 
développement de produits, y compris sur supports numériques, 
nommément DVD, CD, disques multimédias numériques, 
mémoires à semi-conducteurs, passerelles multimédias pour la 
diffusion en continu et le téléchargement, clients de médias pour 
la diffusion en continu et le téléchargement, applications pour les 
médias, services à la carte. Employée au CANADA depuis 28 
juillet 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,077. 2010/08/30. COLOTEX INDUSTRIAL CO., LTD., 5F., 
No. 13, Lane 35, Jihu Rd., Neihu District, Taipei City 114, 
TAIWAN 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

Skin-like
WARES: Polyester fabric; polyester cotton fabric; bath linen 
except clothing namely towels, washcloths; bed blankets; bed 
linen; bed covers; bedspreads; brocades fabrics; calico fabrics; 
printed calico fabrics cloth; unfitted fabric furniture covers namely 
furniture coverings; fitted toilet lid covers of fabric; covers for 
cushions; crepe fabric; curtain holders of textile fabric namely 
curtain tie-backs; curtains of textile and plastic namely shower 
curtains, stage curtains, window curtains, door curtains; damask 
fabrics; elastic fabrics for the manufacture of clothing; fabric for 
the manufacture of clothing, gloves, caps, socks; fabric for the 
manufacture of boots and shoes; fabric of imitation animal skins 
for the manufacture of bath and bed linen, clothing, boots and 
shoes, hats, gloves; face towels of textile; flannel fabric; fustian 
fabrics; handkerchiefs of textile; textile used as lining for clothing 
namely linen lining fabric for shoes, textile linings for garments; 
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hemp fabric; jersey fabric for the manufacture of clothing, hats, 
boots and shoes; knitted fabric for the manufacture of clothing, 
hats, boots and shoes; napkins for removing make-up cloth; 
textile material for use in the manufacture of clothing; place mats 
not of paper; mattress covers; moleskin fabric for further 
manufacture; table napkins of textile; non woven textile fabrics; 
pillow shams; brassieres; girdle pants; pajamas; bathrobes; 
undershirts; underwear; swim suits; vests; shirts; T-shirts; 
shoulder pads for clothing; detachable collars; cloth collars; 
business suits; children's garments, namely shirts, blouses, 
coats, pants, skirts, and socks; ladies clothing, namely, skirts, 
blouses, coats, pants, shirts and suits; ceremonial dresses; snow 
suits; maternity clothing, namely, skirts, blouses, coats, pants 
and shirts; youth suits; baby clothing, namely, skirts, blouses, 
coats, pants and shirts; goose feather coats; leisure suits; police 
uniforms; dancing suits; body suits for fitness; coats; shawls; 
raincoats; sports suits namely jogging suits, baseball suits, 
scuba diving suits, ski suits; artificial-leather clothing, namely, 
skirts, blouses, coats, pants, and skirts; canvas shoes; gym 
shoes; rubber shoes; jogging shoes; riding boots; ski boots; track 
and field shoes; walking shoes; straw hats; rain hats; peaked 
caps; caps namely bathing caps, truck caps, shower caps; sport 
caps; sun-hats; socks; trouser-stockings; sport socks; gloves 
namely baseball gloves, bicycle gloves, boxing gloves, protective 
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polyester; coton et polyester; linge de 
toilette, sauf les vêtements, nommément serviettes, 
débarbouillettes; couvertures; linge de lit; couvre-lits; couvre-
pieds; brocart; calicot; calicot imprimé; housses de meuble non 
ajustées en tissu, nommément housses à mobilier; housses en 
tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses pour 
coussins; crêpe; embrasses en tissu, nommément embrasses de 
rideaux; rideaux en tissu et en plastique, nommément rideaux de 
douche, rideaux de scène, rideaux de fenêtre, rideaux de porte; 
damas; tissus élastiques pour la fabrication de vêtements; tissu 
pour la fabrication de vêtements, gants, casquettes, chaussettes; 
tissu pour la fabrication de bottes et chaussures; tissus imitant 
des peaux d'animaux pour la fabrication de linge de bain et de lit, 
vêtements, bottes et chaussures, chapeaux, gants; 
débarbouillettes en tissu; flanelle; futaine; mouchoirs en tissu; 
tissu pour doubler les vêtements, nommément étoffe de lin pour 
doubler les chaussures, tissu à doublure pour vêtements; 
chanvre; jersey pour la fabrication de vêtements, chapeaux, 
bottes et chaussures; tricot pour la fabrication de vêtements, 
chapeaux, bottes et chaussures; serviettes pour enlever le 
maquillage; matières textiles pour la fabrication de vêtements; 
napperons autres qu'en papier; housses de matelas; moleskine 
pour la fabrication de produits; serviettes de table en tissu; tissus 
non tissés; couvre-oreillers; soutiens-gorge; gaines-culottes; 
pyjamas; sorties de bain; gilets de corps; sous-vêtements; 
maillots de bain; gilets; chandails; tee-shirts; épaulettes pour 
vêtements; cols amovibles; cols en tissu; complets; vêtements 
pour enfants, nommément chemises, chemisiers, manteaux, 
pantalons, jupes et chaussettes; vêtements pour femmes, 
nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons, chemises 
et tailleurs; tenues de cérémonie; habits de neige; vêtements de 
maternité, nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons 
et chandails; costumes pour jeunes; vêtements pour bébés, 
nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons et 
chemises; manteaux en plumes d'oie; costumes de détente; 
uniformes pour corps policiers; costumes de danse; justaucorps 
pour le conditionnement physique; manteaux; châles; 

imperméables; costumes de sport, nommément ensembles de 
jogging, costumes de baseball, combinaisons de plongée sous-
marine, costumes de ski; vêtements en similicuir, nommément 
chemisiers, manteaux, pantalons et jupes; souliers de toile; 
chaussures de sport; chaussures en caoutchouc; chaussures de 
jogging; bottes d'équitation; bottes de ski; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de marche; chapeaux de paille; 
chapeaux imperméables; casquettes; bonnets, nommément 
bonnets de bain, casquettes de camionneur, bonnets de douche; 
casquettes de spor t ;  chapeaux de soleil; chaussettes; 
chaussettes courtes; chaussettes de sport; gants, nommément 
gants de baseball, gants de cyclisme, gants de boxe, gants de 
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,310. 2010/09/01. OXYRIDE AS, Gurinestubben 9, 0584 
OSLO, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OXYRIDE
WARES: Spectacles, sports spectacles, spectacle case, 
spectacle glasses, binoculars, optical reflector discs, reflective 
discs to be worn on the body for prevention of traffic accidents, 
protective helmets, namely ski helmets, helmets for sports; 
Clothing, namely, shirts, shorts, pants, coats, dresses, jackets, t-
shirts, wet suits for water sports; Footwear, namely, shoes, 
boots, slippers; Headgear, namely, hats, caps; Games and toys, 
namely, board games, dolls, action skill games, arcade racing 
game machines, battery-powered computer game with LCD 
screen, bath toys, collectable toy figures, inflatable ride-on toys, 
ride-on toys and accessories therefore; Sporting articles, namely, 
water skis, water boards, combined water and snow boards, 
skis, snow boards, leashes for snow boards and water boards 
and for combined water and snow boards. SERVICES: Training 
activities, namely teaching the ski and snow board 
skills/techniques, training in the field of water sports and snow 
sports, personal training services, namely, strength and 
conditioning training and speed training, sports training services, 
entertainment activities, namely, arranging, organizing, 
conducting, and hosting social and sports entertainment events; 
sporting and cultural activities, namely, water sports, 
snowboarding, skiing, sledging. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: NORWAY, Application No: 201003343 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: Lunettes, lunettes de sport, étuis à lunettes, 
verres de lunettes, jumelles, disques réflecteurs optiques, 
disques réflecteurs à porter sur le corps pour la prévention des 
accidents de la route, casques, nommément casques de ski, 
casques pour les sports; vêtements, nommément maillots, 
shor ts ,  pantalons, manteaux, robes, vestes, tee-shirts, 
combinaisons isothermes pour les sports nautiques; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, poupées, jeux d'adresse, appareils 
de jeux d'arcade (course), jeu vidéo à piles avec écran à cristaux 
liquides, jouets de bain, figurines de collection, jouets gonflables 
à enfourcher, jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
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articles de sport, nommément skis nautiques, planches de glisse
sur l'eau, planches polyvalentes (neige et glisse sur l'eau), skis, 
planches à neige, attaches de sécurité pour planches à neige et 
planches de glisse sur l'eau ainsi que pour les planches 
polyvalentes (neige et glisse sur l'eau). SERVICES: Activités de 
formation, nommément enseignement des habiletés et des 
techniques propres au ski et à la planche à neige, formation 
dans le domaine des sports nautiques et des sports de neige, 
services d'entraînement personnalisé, nommément 
entraînement en force musculaire et conditionnement physique 
ainsi qu'entraînement en vitesse, services d'entraînement sportif, 
activités récréatives, nommément planification, organisation, 
tenue et animation d'activités récréatives sociales et sportives; 
activités sportives et culturelles, nommément sports nautiques, 
planche à neige, ski, luge. Date de priorité de production: 26 
mars 2010, pays: NORVÈGE, demande no: 201003343 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.

1,494,813. 2010/08/20. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
means of coupons, discounts, advertisements, through the 
administration of an incentive awards program via wireless 
network, mobile telecommunication devices, global computer 
network; dissemination of advertising for others via wireless 
network, mobile telecommunication devices, global computer 
network. Priority Filing Date: February 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/940,956 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers grâce à des coupons de réduction, à des rabais, à de la 
publicité, par l'administration d'un programme de récompenses 
sur un réseau sans fil, par des appareils de télécommunication 
mobile, par un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau sans fil, des appareils de 
télécommunication mobile, un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 21 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/940,956 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,494,957. 2010/09/07. Stiftelsen World Childhood Foundation, 
Box 19084, 104 32 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the 'balloon' is gold.

WARES: Printed matter, namely printed periodicals, printed 
publications, newspapers, magazines, books, brochures and 
handbooks and photographs; instructional and teaching material, 
namely manuals, workbooks, pre-recorded audio and video 
disks, all in the field of children's and young people's rights, 
conditions and health; sealing compounds for stationery 
purposes, namely adhesive tape, bookbinding tape, book binding 
adhesive, glue for stationery use; stationery, namely pens, 
marker pens, highlighting pens, pencils, staplers, staples, 
stationery agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, 
covers, stickers. SERVICES: Public relations; public opinion 
surveys for commercial purposes; retail services relating to 
books, magazines, stationeries, instructional and teaching 
material, photographs, postcards, greeting cards, posters, maps, 
plastic file and plastic materials for packing; promoting 
conferences, congresses, exhibitions and workshops through 
lobbying; organization and conducting of trade fairs in the field of 
children's and young people's rights, conditions and health; 
arrangement and conducting of competitions in the field of 
children's and young people's rights, conditions and health; 
arranging and conducting of conferences in the field of children's 
and young people's rights, conditions and health; arranging and 
conducting of congresses in the field of children's and young 
people's rights, conditions and health; education information, 
namely information on children's and young people's rights, 
conditions and health; organization and conducting of exhibitions 
for cultural or educational purposes regarding children's and 
young people's rights, conditions and health; arranging and 
conducting of training workshops in the field of children's and 
young people's rights, conditions and health; publication of 
electronic books and journals on-line; providing non-
downloadable electronic publication workshops in the field of 
children's and young people's rights, conditions and health; 
providing an online bulletin board in the field of children's and 
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young people's rights, conditions and health; organisation of 
training and entertainment competitions, namely music 
competitions, dance competitions, art competitions and sport 
competitions; publication of newspapers; publication of 
newsletters; publication of blogs on-line; conducting educational 
courses at the academic level in the field of children's and young 
people's rights, conditions and health; teaching in the field of 
children's and young people's rights, conditions and health; 
educational services in the field of children's and young people's 
rights, conditions and health; rental of sound recordings; rental of 
motion pictures; publication of books; providing of training; 
production of course material; production of educational tv 
programmes; production of radio and television programmes; 
cultural activities, namely organization of concerts, theatrical 
performance, dance performances, shows and art exhibitions; 
litigation services; information regarding personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals, 
namely children and young people; legal services; legal services 
about children's legal rights; lobbying for children's legal rights. 
Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009213042 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 ballon est doré.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques 
imprimés, publications imprimées, journaux, magazines, livres, 
brochures et manuels, ainsi que photos; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels, cahiers, disques audio et 
vidéo préenregistrés, tous dans les domaines des droits, des 
conditions de vie et de la santé des enfants et des jeunes; 
scellants pour le bureau, nommément ruban adhésif, ruban à 
reliure, adhésif à reliure, colle pour le bureau; articles de 
papeterie, nommément stylos, marqueurs, surligneurs, crayons, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes, 
serviettes range-tout, onglets, couvertures, autocollants. 
SERVICES: Relations publiques; sondages d'opinion publique à
des fins commerciales; services de vente au détail de livres, de 
magazines, d'articles de papeterie, de matériel éducatif et 
pédagogique, de photos, de cartes postales, de cartes de 
souhaits, d'affiches, de cartes géographiques, de chemises de 
classement en plastique et de plastique d'emballage; promotion 
de conférences, de congrès, d'expositions et d'ateliers par du 
lobbying; organisation et tenue de salons professionnels dans 
les domaines des droits, des conditions de vie et de la santé des 
enfants et des jeunes; préparation et tenue de concours dans les 
domaines des droits, des conditions de vie et de la santé des 
enfants et des jeunes; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines des droits, des conditions de vie et de la 
santé des enfants et des jeunes; organisation et tenue de 
congrès dans les domaines des droits, des conditions de vie et 
de la santé des enfants et des jeunes; information éducative, 
nommément information sur les droits, les conditions de vie et la 
santé des enfants et des jeunes; organisation et tenue 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives concernant les 
droits, les conditions de vie et la santé des enfants et des 
jeunes; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les 
domaines des droits, des conditions de vie et de la santé des 
enfants et des jeunes; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; offre de publications électroniques 
(ateliers) non téléchargeables dans les domaines des droits, des 

conditions de vie et de la santé des enfants et des jeunes; offre 
d'un babillard électronique dans les domaines des droits, des 
conditions de vie et de la santé des enfants et des jeunes; 
organisation de séances de formation ainsi que de compétitions 
et concours récréatifs, nommément de concours de musique, de 
concours de danse, de concours d'art et de compétitions 
sportives; publication de journaux; publication de bulletins; 
diffusion de blogues en ligne; tenue de cours en établissement 
d'enseignement dans les domaines des droits, des conditions de 
vie et de la santé des enfants et des jeunes; enseignement dans 
les domaines des droits, des conditions de vie et de la santé des 
enfants et des jeunes; services éducatifs dans les domaines des 
droits, des conditions de vie et de la santé des enfants et des 
jeunes; location d'enregistrements sonores; location de films; 
publication de livres; formation; production de matériel de cours; 
production d'émissions de télévision éducatives; production 
d'émissions de radio et de télévision; activités culturelles, 
nommément organisation de concerts, de pièces de théâtre, de 
spectacles de danse, de spectacles et d'expositions d'oeuvres 
d'art; services de gestion des litiges; information sur les services 
personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément d'enfants et de jeunes; 
services juridiques; services juridiques sur les droits des enfants 
reconnus par la loi; lobbying pour les droits des enfants 
reconnus par la loi. Date de priorité de production: 30 juin 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009213042 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.

1,494,964. 2010/09/07. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-
CHOME, CHUO-KU TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REMITCH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely, antidepressants, anti-alzheimer, 
medication to improve cerebral blood flow and medication to 
improve brain metabolism; analgesics; anti-pruritic preparations; 
pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely, cholagogues; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the cardiovascular system, 
namely, diuretics; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely for the treatment of itchiness caused by 
atopic dermatitis, cutaneous pruritus, climacteric dermatitis, 
dermatitis with stress disorders,gastational dermatitis, allergic 
dermatitis, diabetetic dermatitis, burn wound, iron deficiency 
anaemia, polycythemia, multiple sclerosis, leukemia, contact 
dermatitis, hand eczema and pompholyx, senile xerosis and 
asteatotic dermatitis, nummular eczema and autosensitization 
dermatitis, seborrheic dermatitis and dandruff, erythrodema and 
exfoliative dermatitis, urticaria, insect bites and strophulus and 
prurigo, purpura, chronic pigmentary purpura, erythema 
exsudativum multiforme and erythema and multiforme and 
annulay erythema, erythema nodasum, sweet disease, pernio, 
drug eruption, photosensitive disorders, epidermolysis bullosa, 
pemphigus and bullous pemphigoid and dermatitis herpetlformis, 
palmoplantar pustulosis, psoriasis, lichen planus, ichthyosis, 
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lichen pilaris, discoid lupus erythematosus, localized 
scleroderma, behcet disease, sarcoidosis, xanthomatosis, 
cutaneous amyloidosis, herpes simplex, herpes zoster, viral wart 
and molluscum contagiosum, pyoderma, necrotizing fasciitis, 
tuberculosis and nontuberculous mycobacteriosis of the skin, 
hansen's disease, tinea, cutaneous mucosal candidiasis, scadies 
and pediculosis pubis, keloid and hypertrophic scar, nevaus and 
hemangioma and lymphangioma, skin cancer, cutaneous 
lymphoma, malignant melanoma, vitiligo vulgaris, ephelides and 
chloasma and melanosis, pompholyx and miliaria and osmidrosis 
and hyperidrosis, acne and rosacea, rosacea-like dermatitis and 
perioral dermatitis, alopecia areata, disease of the nail, leg ulcer, 
corn and callosity, and pressure sore; and anti-infectives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies du système nerveux 
central, nommément antidépresseurs, médicaments contre la 
maladie d'Alzheimer, médicaments pour améliorer le débit 
sanguin cérébral et médicaments pour accroître le métabolisme 
cérébral; analgésiques; préparations antiprurigineuses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément cholagogues; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
circulatoire, nommément diurétiques; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la démangeaison causée par les affections 
suivantes : dermatite atopique, prurit cutané, dermatite 
climactérique, dermatite liée à un problème de stress, dermatite 
gestationnelle, dermatite allergique, dermatite diabétique, 
brûlure, anémie ferriprive, polyglobulie, sclérose en plaques, 
leucémie, dermatite de contact, eczéma des mains et 
pompholyx, xérose sénile et eczéma astéatotique, eczéma 
nummulaire et autoallergie cutanée, dermatite séborrhéique et 
pellicules, érythrodermie et dermatite exfoliatrice, urticaire, 
piqûres d'insectes et prurigo strophulus, purpura, purpura 
pigmentaire chronique, érythème exsudatif multiforme, 
érythème, érythème polymorphe et érythème annulaire, 
érythème noueux, maladie de Sweet, érythème pernio, 
toxidermie, troubles de la photosensibilité, épidermolyse 
bulleuse, pemphigus, pemphigoïde bulleuse et dermatite 
herpétiforme, psoriasis pustuleux palmo-plantaire, psoriasis, 
lichen plan, ichtyose, lichen pilaire, lupus érythémateux 
chronique, sclérodermie localisée, maladie de Behçet, 
sarcoïdose, xanthomatose, amyloïdose cutanée, herpès, zona, 
verrues et molluscum contagiosum, pyodermatites, fasciite 
nécrosante, tuberculose et mycobactériose non tuberculeuse, 
maladie de Hansen, teigne, candidose cutanéo-muqueuse, gale 
et pou du pubis, chéloïde et cicatrice hypertrophiée, naevus, 
hémangiome et lymphangiome, cancer de la peau, lymphome 
cutané, mélanome, vitiligo vulgaire, éphélide, chloasma et 
mélanose, pompholyx, miliaire, osmidrose et hyperhidrose, acné 
et rosacée, dermatite rosacée et dermite périorale, alopécie 
areata, maladie des ongles, ulcères de jambe, cors, durillons et 
escarres de décubitus; anti-infectieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,097. 2010/09/15. Manitoba Hydro, 360 Portage Avenue, 
P.O. Box 815, Station Main, Winnipeg, MANITOBA R3C 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Provision of consulting, technical, management, 
auditing, staff training, and technology transfer, services to 
others in the electric and gas utility industries, namely the 
planning, development, design, construction, commissioning, 
operation, servicing, acquisition, commercialization, financing, 
regulation, and disposition of energy generation, transmission, 
and distribution utilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil, de services 
techniques, de services de gestion, de services de vérification, 
de services de formation du personnel et de services de transfert 
de technologie à des tiers dans les industries des services 
publics d'électricité et de gaz, nommément planification, 
développement, conception, construction, mise en service, 
exploitation, entretien, acquisition, commercialisation, 
financement, réglementation et cession de services publics de 
production, de transmission et de distribution d'énergie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,496,748. 2010/09/21. Intersell Ventures LLC, Suite 820, 60 
East 42nd Street, New York, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

The mark consists of a graphic of a person's head resting on a 
pillow followed by the wording 'sidesleeper PRO', where the 
word 'PRO' appears below 'sidesleeper' and is enclosed in a 
shaded rectangle.

WARES: Pillows. Used in CANADA since at least as early as 
August 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 09, 2010 under No. 3,874,474 on 
wares.

La marque est constituée du dessin de la tête d'une personne 
reposant sur un oreiller, suivi des mots « sidesleeper PRO », « 
PRO » apparaissant en dessous de « sidesleeper » dans un 
rectangle ombré.
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MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 
3,874,474 en liaison avec les marchandises.

1,497,285. 2010/09/24. Woodstream Corporation, 69 North 
Locust Street, Lititz, Pennsylvania 17543-0327, 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

As provided by the Applicant, the trade-mark consists of a two-
dimensional mark, namely the word VICTOR applied to the 
three-dimensional package. The package which is shown in 
dotted line does not form part of the mark. Colour is claimed as a 
feature of the mark namely the word VICTOR is red. The trade-
mark also consists of the colour yellow as applied to the whole of 
the visible surface of the particular package shown in the 
drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'VICTOR' in the upper left corner is shown in red and the surface 
of the packaging is coloured yellow.

WARES: (1) Dog repellants; insect repellants; bird repellants; 
animal repellants; rodenticides; insecticides; domestic pesticides; 
citronella oil for use in electronic insect repellants; fly catchers; 
fly traps; insect traps; mouse traps; rat traps; rodent traps; snake 
traps; slug and snail traps; animal traps; glue boards, glue traps 
and bait stations for attracting and/or trapping insects, rodents 
and/or animals. (2) Ultrasonic and electric pest repellants, 
namely electric devices for attracting and killing insects and 
rodents; ultrasonic and electric pest repellants, namely electric 
devices for attracting and killing insects and rodents, and 
nightlight, sold as a unit; electronic rodent trap; mixture 
consisting of grass seed, mulch and fertilizer sold as a unit to 
repair lawns. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 15, 2009 under No. 3,683,233 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,754,782 
on wares (1).

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
dessin bidimensionnel, nommément du mot VICTOR appliqué à 
l'emballage tridimensionnel. L'emballage représenté en pointillé 
ne fait pas partie de la marque. La couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque, nommément le mot 
VICTOR est rouge. La marque de commerce est aussi 
constituée de la couleur jaune appliquée à l'ensemble de la 
surface visible de l'emballage illustré par le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VICTOR qui figure dans le coin supérieur 
gauche est rouge, et la surface de l'emballage est jaune.

MARCHANDISES: (1) Répulsifs à chiens; insectifuges; avifuges; 
répulsifs à animaux; rodenticides; insecticides; pesticides 
domestiques; essence de citronnelle pour les insectifuges 
électroniques; papier tue-mouches; pièges à mouches; pièges à 
insectes; souricières; pièges à rats; pièges à rongeurs; pièges à 
serpents; pièges à limaces et à escargots; pièges pour animaux; 
panneaux collants, pièges collants et points d'appât pour attirer 
et/ou piéger les insectes, les rongeurs et/ou les animaux. (2) 
Répulsifs à ultrasons et électriques pour les animaux nuisibles, 
nommément dispositifs électriques pour attirer et tuer les 
insectes et les rongeurs; répulsifs à ultrasons et électriques pour 
les animaux nuisibles, nommément dispositifs électriques pour 
attirer et tuer les insectes et les rongeurs ainsi que lampes 
nocturnes, vendus comme un tout; pièges à rongeurs 
électroniques; mélange composé de semences de gazon, de 
paillis et d'engrais, vendu comme un tout pour réparer les 
pelouses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3,683,233 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 mars 2010 sous le No. 3,754,782 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,497,463. 2010/09/17. Oracle America, Inc., a Delaware 
corporation, 500 Oracle Parkway, Redshores, California 94065, 
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

ZFS
WARES: (1) Computer hardware; computer peripherals, namely, 
disc drives, hard disc drives, flash drives, compact disk drives, 
flash memory cards and sticks, and zip drives; computer 
programs for use in database management, namely, data 
warehousing, data evaluation, data processing, data analyzing, 
data charting, data scoring, and data characterizing; and 
instructional manuals in electronic format in the field of computer 
data storage and file system management; downloadable 
electronic publications in the field of computer data storage and 
file system management, namely, pamphlets, brochures, 
newsletters, magazines, reports, journals, manuals and printed 
guides. (2) Computer software for computer file system 
management, data volume management, data storage, data 
protection, and data management. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2006 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; périphériques, 
nommément lecteurs de disque, disques durs, disques flash, 
lecteurs de disques compacts, cartes à mémoire flash et lecteurs 
ZIP; programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, nommément le stockage de données, l'évaluation de 
données, le traitement de données, l'analyse de données, 
l'analyse technique de données, la notation de données et la 
caractérisation de données; manuels sur support électronique 
dans les domaines du stockage de données informatiques et de 
la gestion de systèmes de fichiers; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du stockage de données 
informatiques et de la gestion de systèmes de fichiers, 
nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, 
magazines, rapports, revues, manuels et guides imprimés. (2) 
Logiciels de gestion de systèmes de fichiers informatiques, de 
gestion de volumes de données, de stockage de données, de 
protection de données et de gestion de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,497,644. 2010/09/28. ARTELIA, (société par actions 
simplifiée), 2 avenue Lacassagne, le First Part-Dieu, 69003 
LYON, 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

ARTELIA
MARCHANDISES: Supports d'enregistrements numériques 
enregistrés et supports d'enregistrements magnétiques 
enregistrés nommément bandes magnétiques, cartes à 
mémoire, cartes à microprocesseurs, disques optiques, disques 
compacts dans les domaines de la construction d'ouvrages 
permanents nommément constructions permanentes notamment 
bâtiments, routes, voies navigables, installations portuaires, 
installations aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, 
digues, canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la 
distribution d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières 
et gazières, infrastructure de production d'électricité, édifices, 
dans les domaines des travaux publics, de l'architecture, des 
installations et de la production d'énergie, de l'industrie 
nommément production de biens matériels par la mise en oeuvre 
et la transformation de matières et l'assemblage de produits 
manufacturés, de l'exploration et l'exploitation de ressources 
naturelles, de l'hydraulique, du traitement des déchets, du tri de 
déchets et matières premières et de récupération, du traitement 
des eaux, du traitement des effluents, du traitement de l'air, du 
traitement du bruit et des odeurs, de l'environnement, de 
l'agriculture, du génie rural, à l'irrigation, de la dépollution, du 
recyclage, de l'aménagement du territoire, de l'aménagement 
côtier, de l'aménagement fluvial, des infrastructures de transport, 
de télécommunications, de transport d'électricité, des systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport, de la démolition de 
constructions, de la maîtrise d'ouvrage dans les domaines 
précités, de la maîtrise d'oeuvre nommément réalisation et 
conduite de projets pour le compte de tiers dans les domaines 
précités, de la manoeuvre d'unités navales nommément 
manoeuvre et conduite de navires, logiciels pour la modélisation, 
la simulation, la prévision, l'alerte, l'information, l'aide à la 

décision dans les domaines précités; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, livres, revues, dépliants dans les 
domaines de la construction d'ouvrages permanents 
nommément constructions permanentes notamment bâtiments, 
routes, voies navigables, installations portuaires, installations 
aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, 
canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la distribution 
d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières et gazières, 
infrastructure de production d'électricité, édifices, dans les 
domaines des travaux publics, de l'architecture, des installations 
et de la production d'énergie, de l'industrie nommément 
production de biens matériels par la mise en oeuvre et la 
transformation de matières et l'assemblage de produits 
manufacturés, de l'exploration et l'exploitation de ressources 
naturelles, de l'hydraulique, du traitement des déchets, du tri de 
déchets et matières premières et de récupération, du traitement 
des eaux, du traitement des effluents, du traitement de l'air, du 
traitement du bruit et des odeurs, de l'environnement, de 
l'agriculture, au génie rural, de l'irrigation, de la dépollution, du 
recyclage, de l'aménagement du territoire, de l'aménagement 
côtier, de l'aménagement fluvial, des infrastructures de transport, 
de télécommunications, de transport d'électricité, des systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport, de la démolition de 
constructions, de la maîtrise d'ouvrage dans les domaines 
précités, de la maîtrise d'oeuvre nommément réalisation et 
conduite de projets pour le compte de tiers dans les domaines 
précités, de la manoeuvre d'unités navales nommément 
manoeuvre et conduite de navires; matériaux de construction 
non métalliques et notamment blocs artificiels, en particulier en 
béton, pour la protection d'ouvrages maritimes et fluviaux; 
modèles réduits de matériaux de construction non métalliques, 
pour l'étude de phénomènes en laboratoire, notamment des 
phénomènes hydrauliques et hydrodynamiques. SERVICES:
Mise en place et coordination d'équipes d'experts (économistes) 
pour la définition et l'évaluation de politiques publiques et de 
projets; services d'analyses de prix de revient; service de 
collecte, compilation, systématisation de données dans un fichier 
central, en matière de construction d'ouvrages permanents 
nommément constructions permanentes notamment bâtiments, 
routes, voies navigables, installations portuaires, installations 
aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, 
canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la distribution 
d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières et gazières, 
infrastructure de production d'électricité, édifices; service de 
collecte, compilation, systématisation de données dans un fichier 
central en matière de travaux publics, d'architecture, de 
production d'énergie, d'industrie nommément production de 
biens matériels par la mise en oeuvre et la transformation de 
matières et l'assemblage de produits manufacturés, d'exploration 
et d'exploitation de ressources naturelles, d'hydraulique, de 
traitement des déchets, de tri de déchets et matières premières 
et de récupération, de traitement des eaux, de traitement des 
effluents, de traitement de l'air, de traitement du bruit et des 
odeurs, d'environnement, d'agriculture, de génie rural, 
d'irrigation, de dépollution, de recyclage, d'aménagement du 
territoire, d'aménagement côtier, d'aménagement fluvial, 
d'infrastructures de transport, de transport, de 
télécommunications, de transport d'électricité, de systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport, de démolition de 
constructions; service de composition de communications en 
matière de construction d'ouvrages permanents nommément 
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constructions permanentes notamment bâtiments, routes, voies 
navigables, installations portuaires, installations aéroportuaires, 
ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, canaux d'irrigation, 
usines, infrastructures pour la distribution d'eau, d'énergie, 
infrastructures minières, pétrolières et gazières, infrastructure de 
production d'électricité, édifices; service de composition de 
communications en matière de travaux publics, d'architecture, de 
production d'énergie, d'industrie nommément production de 
biens matériels par la mise en oeuvre et la transformation de 
matières et l'assemblage de produits manufacturés, d'exploration 
et d'exploitation de ressources naturelles, d'hydraulique, de 
traitement des déchets, de tri de déchets et matières premières 
et de récupération, de traitement des eaux, de traitement des 
effluents, de traitement de l'air, de traitement du bruit et des 
odeurs, d'environnement, d'agriculture, de génie rural, 
d'irrigation, de dépollution, de recyclage, d'aménagement du 
territoire, d'aménagement côtier, d'aménagement fluvial, 
d'infrastructures de transport, de transport, de 
télécommunications, de transport d'électricité, de démolition de 
constructions; affaires immobilières; services de promotion 
immobilière nommément services consistant en l'exécution d'un 
engagement pris auprès d'un tiers, d'une part de réaliser un 
programme de construction d'immeuble au moyen de contrats 
conclus avec des entreprises de construction, d'autre part de 
réalisation des opérations juridiques, administratives et 
financières qui concourent à la réalisation de ce programme de 
construction, gestion administrative, technique, gestion 
financière nommément gestion du financement de projets 
immobiliers; estimations immobilières; audit et conseils pour des 
opérations immobilières; estimations financières en matière de 
construction d'ouvrages permanents nommément constructions 
permanentes notamment bâtiments, routes, voies navigables, 
installations portuaires, installations aéroportuaires, ponts, 
tunnels, barrages, écluses, digues, canaux d'irrigation, usines, 
infrastructures pour la distribution d'eau, d'énergie, 
infrastructures minières, pétrolières et gazières, infrastructure de 
production d'électricité, d'édifices; estimations financières en 
matière de travaux publics, d'architecture, d'installations et de 
production d'énergie, industrielles nommément usines, 
d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles, 
d'hydraulique, de traitement des déchets, de tri de déchets et 
matières premières et de récupération, de traitement des eaux, 
de traitement des effluents, de traitement de l'air, de traitement 
du bruit et des odeurs, d'environnement, d'agriculture, de génie 
rural, d'irrigation, de dépollution, de recyclage, d'aménagement 
du territoire, d'aménagement côtier, d'aménagement fluvial, 
d'infrastructures de transport, de transport, de 
télécommunications, de transport d'électricité, de systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport, de démolition de 
constructions; services de construction, installation, entretien, 
réparation d'ouvrages permanents nommément constructions 
permanentes notamment bâtiments, routes, voies navigables, 
installations portuaires, installations aéroportuaires, ponts, 
tunnels, barrages, écluses, digues, canaux d'irrigation, usines, 
infrastructures pour la distribution d'eau, d'énergie, 
infrastructures minières, pétrolières et gazières, infrastructure de 
production d'électricité, édifices; services de construction, 
installation, entretien, réparation d'infrastructures et installations 
dans les domaines de l'hydraulique, de l'énergie, de l'industrie 
nommément production de biens matériels par la mise en oeuvre 
et la transformation de matières et l'assemblage de produits 
manufacturés, de l'exploration et de l'exploitation de ressources 

naturelles, du traitement des eaux, du traitement des effluents, 
du traitement de l'air, du traitement du bruit et des odeurs, de 
l'environnement, de l'agriculture, du génie rural, de l'irrigation, de 
la dépollution, du recyclage, de l'aménagement du territoire, de 
l'aménagement côtier, de l'aménagement fluvial, du transport, 
des télécommunications, du transport d'électricité, des systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport; supervision (direction) 
de travaux de construction, d'entretien, de réparation d'ouvrages 
permanents nommément constructions permanentes notamment 
bâtiments, routes, voies navigables, installations portuaires, 
installations aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, 
digues, canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la 
distribution d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières 
et gazières, infrastructure de production d'électricité; supervision 
(direction) de travaux de construction, d'entretien, de réparation 
d'édifices, d'infrastructures et installations dans les domaines de 
l'hydraulique, de l'énergie, de l'industrie nommément production 
de biens matériels par la mise en oeuvre et la transformation de 
matières et l'assemblage de produits manufacturés, de 
l'exploration et de l'exploitation de ressources naturelles, de 
l'environnement, de l'agriculture, du génie rural, de l'irrigation, de 
la dépollution, du recyclage, de l'aménagement du territoire, de 
l'aménagement côtier, de l'aménagement fluvial, du transport, 
des télécommunications, du transport d'électricité, des systèmes 
techniques de collecte, traitement et diffusion d'informations 
utilisables dans le domaine du transport; démolition de 
constructions; conseils et provision d'informations dans les 
domaines précités; provision d'informations, conseils en matière 
de distribution d'énergie, de distribution des eaux; traitement des 
déchets [transformation], tri de déchets et matières premières et 
de récupération [transformation], dépollution; informations et 
conseils en matière de traitement des déchets [transformation], 
de tri de déchets et matières premières et de récupération 
[transformation], de dépollution, de traitement des eaux, de 
traitement des effluents, de traitement de l'air, de traitement du 
bruit et des odeurs; production d'énergie; provision d'information 
en matière de production d'énergie nommément de production 
d'électricité, d'extraction gazière et pétrolière; formation dans les 
domaines de la construction d'ouvrages permanents 
nommément constructions permanentes notamment bâtiments, 
routes, voies navigables, installations portuaires, installations 
aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, 
canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la distribution 
d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières et gazières, 
infrastructures de production d'électricité, édifices; formation 
dans les domaines des travaux publics, de l'architecture, des 
installations et de la production d'énergie nommément de la 
production d'électricité, de l'extraction gazière et pétrolière, de 
l'industrie nommément de la production de biens matériels par la 
mise en oeuvre et la transformation de matières et l'assemblage 
de produits manufacturés, de l'exploration et l'exploitation de 
ressources naturelles, de l'hydraulique, du traitement des 
déchets, du tri de déchets et matières premières et de 
récupération, du traitement des eaux, du traitement des 
effluents, du traitement de l'air, du traitement du bruit et des 
odeurs, de l'environnement, de l'agriculture, du génie rural, de 
l'irrigation, de la dépollution, du recyclage, de l'aménagement du 
territoire, de l'aménagement côtier, de l'aménagement fluvial, 
des systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion 
d'informations utilisables dans le domaine du transport, des 
infrastructures de transport, télécommunications, transport 
d'électricité, de la démolition de constructions, de la maîtrise 
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d'ouvrage dans les domaines précités, de la maîtrise d'oeuvre 
nommément de la réalisation et de la conduite de projets pour le 
compte de tiers dans les domaines précités, de la manoeuvre 
d'unités navales nommément de la manoeuvre et de la conduite 
de navires. Production de films, organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires, tous ces services 
dans les domaines de la construction d'ouvrages permanents 
nommément constructions permanentes notamment bâtiments, 
routes, voies navigables, installations portuaires, installations 
aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, 
canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la distribution 
d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières et gazières, 
infrastructure de production d'électricité, édifices, dans les 
domaines des travaux publics, de l'architecture, des installations 
et de la production d'énergie nommément de la production 
d'électricité, de l'extraction gazière et pétrolière, de l'industrie 
nommément de la production de biens matériels par la mise en 
oeuvre et la transformation de matières et l'assemblage de 
produits manufacturés, de l'exploration et l'exploitation de 
ressources naturelles, de l'hydraulique, du traitement des 
déchets, du tri de déchets et matières premières et de 
récupération, du traitement des eaux, du traitement des 
effluents, du traitement de l'air, du traitement du bruit et des 
odeurs, de l'environnement, de l'agriculture, du génie rural, de 
l'irrigation, de la dépollution, du recyclage, de l'aménagement du 
territoire, de l'aménagement côtier, de l'aménagement fluvial, 
des systèmes techniques de collecte, traitement et diffusion 
d'informations utilisables dans le domaine du transport, des 
infrastructures de transport, de télécommunications, de transport 
d'électricité, de la démolition de constructions, de la maîtrise 
d'ouvrage dans les domaines précités, à la maîtrise d'oeuvre 
nommément de la réalisation et conduite de projets pour le 
compte de tiers dans les domaines précités, de la manoeuvre 
d'unités navales nommément de la manoeuvre et de la conduite 
de navires; mise en place et coordination d'équipes d'experts 
scientifiques pour la définition et l'évaluation de politiques 
publiques et de projets; services d'architecture, de conseils en 
construction, d'établissement de plans pour la construction, de 
consultation sur la protection de l'environnement, de planification 
en matière d'urbanisme; services de contrôle et d'expertises 
d'installations à caractère technique nommément travaux 
d'ingénieurs, notamment de production d'énergie, industrielles 
nommément d'usines, d'exploration et d'exploitation de 
ressources naturelles, de recyclage de matériaux, de traitement 
de déchets, de traitement des eaux, de traitement des effluents, 
de traitement de l'air, de traitement du bruit et des odeurs; 
services de contrôle et d'expertises nommément travaux 
d'ingénieur, d'ouvrages permanents nommément constructions 
permanentes notamment bâtiments, routes, voies navigables, 
installations portuaires, installations aéroportuaires, ponts, 
tunnels, barrages, écluses, digues, canaux d'irrigation, usines, 
infrastructures pour la distribution d'eau, d'énergie, 
infrastructures minières, pétrolières et gazières, infrastructures 
de production d'électricité; travaux de laboratoire, travaux 
d'ingénieurs et services d'ingénierie, études de projets 
techniques, services d'analyses, tous ces services dans les 
domaines de la construction d'ouvrages permanents 
nommément constructions permanentes notamment bâtiments, 
routes, voies navigables, installations portuaires, installations 
aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, digues, 
canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la distribution 
d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières et gazières, 
infrastructure de production d'électricité, édifices, dans les 

domaines des travaux publics, de l'architecture, des installations 
et de la production d'énergie, de l'industrie nommément de la 
production de biens matériels par la mise en oeuvre et la 
transformation de matières et l'assemblage de produits 
manufacturés, de l'exploration et l'exploitation de ressources 
naturelles, de l'hydraulique, du traitement des déchets, du tri de 
déchets et matières premières et de récupération, du traitement 
des eaux, du traitement des effluents, du traitement de l'air, du 
traitement du bruit et des odeurs, de l'environnement, de 
l'agriculture, du génie rural, de l'irrigation, de la dépollution, du 
recyclage, de l'aménagement du territoire, de l'aménagement 
côtier, de l'aménagement fluvial, des systèmes techniques de 
collecte, traitement et diffusion d'informations utilisables dans le 
domaine du transport, des infrastructures de transport, de 
télécommunications, de transport d'électricité, de la manoeuvre 
d'unités navales nommément de la manoeuvre et de la conduite 
de navires, de la démolition de constructions ; service d'analyse, 
d'audit, de conseil nommément travaux d'ingénieurs en matière 
d'organisation des services techniques nommément en matière 
d'organisation des services d'installation, de maintenance, 
d'entretien de constructions, infrastructures; assistance à 
maîtrise d'ouvrage nommément travaux d'ingénieurs consistant 
à assister une personne pour le compte de laquelle une 
construction est en projet et réalisée, assistance à maîtrise 
d'oeuvre nommément réalisation et conduite de projets pour le 
compte de tiers en matière de construction d'édifices 
permanents, d'installations techniques nommément usines, 
centres de retraitement des eaux, de déchets, de matières 
polluantes, laboratoires, centres de télécommunication, centres 
de commande, de supervision, de contrôle, de réseaux de 
distribution d'énergie, de réseaux de distribution d'eau, de 
réseaux routiers, de voies navigables, du transport aérien, de 
réalisation de travaux publics, de travaux d'aménagement du 
territoire, d'aménagements côtiers, fluviaux; mise en place et 
coordination d'équipes d'experts juridiques pour la définition et 
l'évaluation de politiques publiques et de projets; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus à 
l'exception de leur transport; consultation en matière de sécurité; 
constitution de dossiers juridiques pour la réalisation d'ouvrages 
permanents nommément constructions permanentes notamment 
bâtiments, routes, voies navigables, installations portuaires, 
installations aéroportuaires, ponts, tunnels, barrages, écluses, 
digues, canaux d'irrigation, usines, infrastructures pour la 
distribution d'eau, d'énergie, infrastructures minières, pétrolières 
et gazières, infrastructures de production d'électricité, pour la 
réalisation d'installations industrielles nommément usines, 
agricoles, d'infrastructures de tous types. Date de priorité de 
production: 29 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 103 
725 213 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: Pre-recorded digital and magnetic recording media, 
namely magnetic tapes, memory cards, microprocessor cards, 
optical discs, compact discs related to the construction of 
permanent structures, namely permanent constructions, namely 
buildings, roads, waterways, port facilities, airport facilities, 
bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation 
canals, factories, facilities for the distribution of water, energy, 
facilities for the mining, oil, and gas industries, facilities the for 
generation of electricity, buildings, in the fields of public works, 
architecture, power generation and power generation 
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installations, industry, namely production of material goods 
through the implementation and processing of materials and the 
assembly of manufactured products, the exploration and 
development of natural resources, hydraulics, waste treatment, 
sorting of refuse and of raw and salvageable materials, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
transportation infrastructure, telecommunications, electricity 
transmission, technical collection systems, processing and 
dissemination of information used in the fields of transportation, 
building demolition, project management in the aforementioned 
fields, project management, namely realization and direction of 
projects for the benefit of others in the aforementioned fields, 
manoeuver of naval units, namely operation and piloting of ships, 
computer software for modelling, simulation, prediction, 
notification, information, assistance regarding decisions in the 
aforementioned fields; printed matter, namely newspapers, 
books, journals, pamphlets related to the construction of 
permanent structures, namely permanent constructions, namely 
buildings, roads, waterways, port facilities, airport facilities, 
bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation 
canals, factories, facilities for the distribution of water, energy, 
facilities for the mining, oil and gas industries, facilities for the 
generation of electricity, buildings, in the fields of public works, 
architecture, power generation and power generation 
installations, industry, namely production of material goods 
through the implementation and processing of materials and the 
assembly of manufactured products, exploration and 
development of natural resources, hydraulics, waste treatment, 
sorting of refuse and of raw and salvageable materials, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
transportation infrastructure, telecommunications, electricity 
transmission, technical collection systems, treatment and 
dissemination of information used in the fields of transportation, 
building demolition, project management in the aforementioned 
fields, project management, namely realization and direction of 
projects for the benefit of others in the aforementioned fields, 
manoeuver of naval units, namely operation and piloting of ships; 
non-metallic construction materials, namely artificial blocks, 
primarily made of concrete, for the protection of maritime and 
waterway works; scale models of construction materials, non-
metallic, for the laboratory study of phenomena, namely 
hydraulic and hydrodynamic phenomena. SERVICES:
Implementation and coordination of teams of experts 
(economists) for the definition and evaluation of public policies 
and projects; cost analysis services; collection, compilation, 
systematization of data into a central file, related to the 
construction of permanent structures, namely permanent 
constructions, namely buildings, roads, waterways, port facilities, 
airport facilities, bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, 
irrigation canals, factories, facilities for the distribution of water, 
energy, facilities for the mining, oil and gas industries, facilities 
for the generation of electricity, buildings; collection, compilation, 
systematization of data into a central file related to public works, 
architecture, power generation, industry, namely production of 
material goods through the implementation and processing of 
materials and the assembly of manufactured products, 
exploration and development of natural resources, hydraulics, 

waste treatment, sorting of refuse and of raw and salvageable 
materials, water treatment, effluent treatment, air treatment, 
treatment of noise and odours, the environment, agriculture, 
agricultural engineering, and irrigation, decontamination, 
recycling, land-use planning, shoreline-use planning, waterway-
use planning, transportation infrastructure, transportation, 
telecommunications, electricity transmission, technical collection 
systems, processing and dissemination of information used in 
the fields of transportation, building demolition; composition of 
messages related to the construction of permanent structures, 
namely permanent constructions, namely buildings, roads, 
waterways, port facilities, airport facilities, bridges, tunnels, 
dams, navigation locks, levees, irrigation canals, factories, 
facilities for water, energy distribution, facilities for the mining, oil, 
and gas industries, facilities for the generation of electricity, 
buildings; composition of messages related to public works, 
architecture, power generation, industry, namely production of 
material goods through the implementation and processing of 
materials and the assembly of manufactured products, 
exploration and development of natural resources, hydraulics, 
waste treatment, sorting of refuse and of raw and salvageable 
materials, water treatment, effluent treatment, air treatment, 
treatment of noise and odours, the environment, agriculture, 
agricultural engineering, irrigation, decontamination, recycling, 
land-use planning, shoreline-use planning, waterway-use 
planning, transportation infrastructure, transportation, 
telecommunications, electricity transmission, building demolition; 
real estate affairs; real estate development services, namely 
services consisting of the fulfillment of an obligation to others, on 
one hand for realizing a building construction program through 
contracts concluded with construction companies, on the other 
hand for carrying out legal, administrative and financial 
operations concurrent to this construction program, 
administrative, technical, financial management, namely financial 
management of real estate projects; real estate appraisals; 
assessments and consulting regarding real estate operations; 
financial estimates related to the construction of permanent 
structures, namely permanent constructions, namely buildings, 
roads, waterways, port facilities, airport facilities, bridges, 
tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation canals, 
factories, facilities for water, energy distribution, facilities for the 
mining, oil and gas industries, facilities for the generation of 
electricity, buildings; financial estimates related to public works, 
architecture, power generation installations and power 
generation, industry, namely factories, exploration and 
development of natural resources, hydraulics, waste treatment, 
sorting of refuse and of raw and salvageable materials, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
transportation infrastructure, transportation, telecommunications, 
electricity transmission, technical collection systems, processing 
and dissemination of information used in the fields of 
transportation, building demolition; construction, installation, 
maintenance, repair of permanent structures, namely permanent 
constructions, namely buildings, roads, waterways, port facilities, 
airport facilities, bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, 
irrigation canals, factories, facilities for the distribution of water, 
energy, facilities for the mining, oil and gas industries, facilities 
for the generation of electricity, buildings; construction, 
installation, maintenance, repair of facilities and installations in 
the fields of hydraulics, energy, industry, namely production of 
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material goods through the implementation and processing of 
materials and the assembly of manufactured products, 
exploration and development of natural resources, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
transportation, telecommunications, electricity transmission, 
technical collection systems, processing and dissemination of 
information used in the field of transportation; supervision 
(direction) of the construction, maintenance, repair of permanent 
structures, namely permanent constructions, namely buildings, 
roads, waterways, port facilities, airport facilities, bridges, 
tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation canals, 
factories, facilities for the distribution of water, energy, facilities 
for the mining, oil and gas industries, facilities for the generation 
of electricity; supervision (direction) of the construction, 
maintenance, repair of buildings, facilities and installations in the 
fields of hydraulics, energy, industry, namely production of 
material goods through the implementation and processing of 
materials and the assembly of manufactured products, 
exploration and development of natural resources, the 
environment, agriculture, agricultural engineering, irrigation, 
decontamination, recycling, land-use planning, shoreline-use 
planning, waterway-use planning, transportation, 
telecommunications, electricity transmission, technical collection 
systems, processing and dissemination of information used in 
the field of transportation; building demolition; consulting and 
provision of information in the aforementioned fields; provision of 
information, consulting related to the distribution of energy, 
distribution of water; waste treatment [processing], sorting of 
refuse and of raw and salvageable materials [processing], 
decontamination; information and consulting related to waste 
treatment [processing], sorting of refuse and of raw and 
salvageable materials [processing], decontamination, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours; power generation; provision of information related to 
power generation, namely for the generation of electricity, gas 
and oil extraction; training related to the construction of 
permanent structures, namely permanent constructions, namely 
buildings, roads, waterways, port facilities, airport facilities, 
bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation 
canals, factories, facilities for the distribution of water, energy, 
facilities for the mining, oil, and gas industries, facilities for the 
generation of electricity, buildings; training related to public 
works, architecture, power generation and power generation 
installations, namely for the generation of electricity, gas and oil 
extraction, industry, namely for the production of material goods 
through the implementation and processing of materials and the 
assembly of manufactured products, exploration and 
development of natural resources, hydraulics, waste treatment, 
sorting of refuse and of raw and salvageable materials, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
technical collection systems, processing and dissemination of 
information used in the fields of transportation, transportation 
infrastructure, telecommunications, electricity transmission, 
building demolition, project management in the aforementioned 
fields, project management, namely the realization and direction 
of projects for the benefit of others in the aforementioned fields, 
manoeuver of naval units, namely operation and piloting of ships. 

Film production, organization and conduct of colloquia, 
conferences, conventions, seminars, all these services related to 
the construction of permanent structures, namely permanent 
constructions, namely buildings, roads, waterways, port facilities, 
airport facilities, bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, 
irrigation canals, factories, facilities for the distribution of water, 
energy, facilities for the mining, oil and gas industries, facilities 
for the generation of electricity, buildings, in the fields of public 
works, architecture, power generation installations and power 
generation, namely for the generation of electricity, gas and oil 
extraction, industry, namely for the production of material goods 
through the implementation and processing of materials and the 
assembly of manufactured products, the exploration and 
development of natural resources, hydraulics, waste treatment, 
sorting of refuse and of raw and salvageable materials, water 
treatment, effluent treatment, air treatment, treatment of noise 
and odours, the environment, agriculture, agricultural 
engineering, irrigation, decontamination, recycling, land-use 
planning, shoreline-use planning, waterway-use planning, 
technical collection systems, processing and dissemination of 
information used in the fields of transportation, transportation 
infrastructure, telecommunications, electricity transmission, 
building demolition, project management in the aforementioned 
fields, project management, namely for the realization and 
direction of projects for the benefit of others in the 
aforementioned fields, manoeuver of naval units, namely the 
operation and piloting of ships; establishment and coordination of 
teams of scientific experts to define and evaluate public policies 
and projects; architectural services, construction consulting, 
drafting of construction plans, consulting regarding 
environmental protection, urban planning; control and expert 
services, namely engineering work, regarding technical facilities, 
namely facilities for power generation, for industry, namely 
factories, for the exploration and development of natural 
resources, for the recycling of materials, for waste treatment, for 
water treatment, for effluent treatment, for air treatment, for the 
treatment of noise and odours; monitoring and expertise 
services, namely engineering, work involving permanent 
structures, namely permanent constructions, namely buildings, 
roads, waterways, port facilities, airport facilities, bridges, 
tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation canals,
factories, facilities for the distribution of water, energy, facilities 
for the mining, oil and gas industries, facilities for the generation 
of electricity; laboratory work, engineering work and engineering 
services, technical project studies, analysis services, all these 
services related to the construction of permanent structures, 
namely permanent constructions, namely buildings, roads, 
waterways, port facilities, airport facilities, bridges, tunnels, 
dams, navigation locks, levees, irrigation canals, factories, 
facilities for the distribution of water, energy, facilities for the 
mining, oil and gas industries, facilities for the generation of 
electricity, buildings, in the fields of public works, architecture, 
power generation installations and power generation, industry, 
namely for the production of material goods through the 
implementation and processing of materials and the assembly of 
manufactured products, exploration and development of natural 
resources, hydraulics, waste treatment, sorting of refuse and of 
raw and salvageable materials, water treatment, effluent 
treatment, air treatment, treatment of noise and odours, the 
environment, agriculture, agricultural engineering, irrigation, 
decontamination, recycling, land-use planning, shoreline-use 
planning, waterway-use planning, technical collection systems, 
processing and dissemination of information used in the fields of 
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transportation, transportation infrastructure, telecommunications, 
electricity transmission, manoeuver of naval units, namely the 
operation and piloting of ships, building demolition; analysis, 
auditing, consulting services, namely engineering work related to 
the organization of technical services, namely related to the 
organization of installation, maintenance, and upkeep services 
for buildings and facilities; project management assistance, 
namely engineering work consisting of assisting an individual for 
whom the construction is in development and completed, project 
management assistance, namely realization and direction of 
projects for the benefit of others related to the construction of 
permanent buildings, technical facilities, namely factories, 
centres for the reprocessing of water, waste, pollutants, 
laboratories, telecommunication centres, control, supervision, 
monitoring centres, energy distribution networks, water 
distribution networks, road systems, waterways, air 
transportation, the realization of public works, land-use planning, 
shoreline-use planning, waterway-use planning; establishment 
and coordination of expert legal teams to define and evaluate 
public policies and projects; security services for the protection of 
goods and individuals excluding their transport; security 
consulting; build-up of legal files for the development of 
permanent structures, namely permanent constructions, namely 
buildings, roads, waterways, port facilities, airport facilities, 
bridges, tunnels, dams, navigation locks, levees, irrigation 
canals, factories, facilities for the distribution of water, energy, 
facilities for the mining, oil and gas industries, facilities for the 
generation of electricity, the realization of industrial facilities, 
namely factories, agricultural facilities, facilities of all kinds. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103 725 213 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.

1,497,654. 2010/09/28. Trailer Wizards Ltd., 4649 Hastings 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICE LOCAL... A LA GRANDEUR 
DU PAYS

SERVICES: Trailer rentals; trailer sales; trailer maintenance, 
repair, rebuilds, washing services; commercial vehicle inspection 
services; fabrication services for trailers, chassis, containers; 
sandblasting and painting services for vehicles; mobile 
emergency repair services; maintenance and repair services of 
fiberglass items; and sale of parts related thereto. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de remorques; services de 
vente de remorques; services d'entretien, de réparation, de 
reconstruction et de lavage de remorques; services d'inspection 
de véhicules commerciaux; services de fabrication de 
remorques, de châssis et de conteneurs; services de sablage et 
de peinture de véhicules; services mobiles de réparation 
d'urgence; services d'entretien et de réparation d'articles en fibre 
de verre; vente de pièces connexes aux marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,160. 2010/10/08. Rushmore SuperFoods, LLC, 33971 
Selva Road, Suite 240, Dana Point, CA 92629, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

RUSHMORE SUPERFOODS
WARES: Non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit-based 
energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 14, 2011 under No. 3,979,265 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes non alcoolisées; 
boissons énergisantes non alcoolisées à base de fruits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,979,265 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,645. 2010/10/14. Manifatture Sigaro Toscano S.p.A., 
Largo Toniolo 6, Roma, ITALY 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: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
watches, wristwatches, stopwatches and clocks; sheets of paper, 
cardboard; printed matter, namely, books, magazines and 
pamphlets; photographs; stationery, namely, letter sized paper, 
envelopes, file folders, and notebooks; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely, paint brushes, 
paint knives, watercolour paper, canvas for oil and acrylic 
paintings, oil paints, water paints, acrylic paints, sculpting clay, 
modelling clay, wood and stone chisels, artists hammers, picture 
frames, sheets of plastic, sheets of cardboard, sheets of foam 
board and pallets for painting; typewriters and office supplies, 
namely, erasers, three-ring binders, file boxes, pens, pencils and 
felt tipped markers; plastic sheet materials for wrapping and 
packaging; printers' type; printing blocks; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely belts, 
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wallets, purses, change purses, hand bags and knap sacks; 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, coats, shirts, pants, blouses, shirts, dresses 
and underwear; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
running shoes; headgear, namely, hats, scarves, toques, and 
shawls; tobacco products, namely, cigarettes, cigars, cigarellos, 
pipe tobacco, and cut tobacco for rolling cigarettes; smokers' 
articles, namely, cigarette rolling papers, humidors, travel 
humidors, hygrometers for humidors, cigar cases, cigarette 
cases, cigar cutters, cigar punches, ashtrays, matches, cigarette 
lighters, cigar lighters, pipe cleaners, pipe cleaning brushes, pipe 
holder stands, cigarette holders. Priority Filing Date: August 30, 
2010, Country: ITALY, Application No: BO2010C001202 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on August 30, 2010 under No. 
BO2010C001202 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, chronomètres et 
horloges; feuilles de papier et de carton; imprimés, nommément 
livres, magazines et dépliants; photos; articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, chemises de classement et 
carnets format lettre; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, couteaux à peindre, 
papier à aquarelle, toile pour la peinture acrylique et à l'huile, 
peintures à l'huile, aquarelles, peintures acryliques, argile de 
sculpture, pâte à modeler, ciseaux à bois et à pierre, marteaux 
pour artiste, cadres, feuilles de plastique, feuilles de carton, 
feuilles de cartomousse et palettes de peinture; machines à 
écrire et articles de bureau, nommément gommes à effacer, 
reliures à trois anneaux, boîtes de classement, stylos, crayons et 
marqueurs à pointe de feutre; feuilles de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir, et 
produits faites de ces matériaux, nommément ceintures, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément manteaux, chemises, pantalons, chemisiers, 
chandails, robes et sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et chaussures de 
course; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, tuques et 
châles; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, 
cigarillos, tabac à pipe et tabac haché pour rouler des cigarettes; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur pour le voyage, hygromètres pour boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur, étuis à cigares, étuis à 
cigarettes, coupe-cigares, perce-cigares, cendriers, allumettes, 
allume-cigarettes, allume-cigares, cure-pipes, brosses à pipe, 
supports à pipe, fume-cigarettes. Date de priorité de production: 
30 août 2010, pays: ITALIE, demande no: BO2010C001202 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 30 août 2010 sous le No. BO2010C001202 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,311. 2010/10/19. Logistik Unicorp inc., 820, chemin du 
Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

COMPTON WEBB
SERVICES: Achat et vente d'uniformes vestimentaires, pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Purchase and sale of uniforms, for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

1,500,704. 2010/10/08. Inspectorate Holdings PLC, (a United 
Kingdom Public Limited Company), 2 Perry Road, Witham, CM8 
3TU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

INSPECTORATE
SERVICES: Product quality control services, namely 
supervision, inspection and testing in the oil, petrochemical, 
chemical, mining, metal, mineral, shipping, manufacturing, food, 
agricultural, consumer goods and retail industries. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under 
No. 3,313,762 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de contrôle de la qualité des produits, 
nommément supervision, inspection et contrôle dans l'industrie 
pétrolière, l'industrie pétrochimique, l'industrie chimique, 
l'industrie de l'exploitation minière, l'industrie des métaux, 
l'industrie des minéraux, l'industrie de l'expédition de 
marchandises, l'industrie manufacturière, l'industrie alimentaire, 
l'industrie agricole, l'industrie des biens de consommation et 
l'industrie du commerce de détail. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,313,762 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,785. 2010/10/22. Unipart Rail Limited, Unipart House, 
Garsington Road, Cowley, Oxford OX4 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: signalling apparatus and instruments, namely 
signalling devices, namely illuminated signs, information boards, 
display screens, LED screens and electronic visual warning 
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signs to be used to communicate information and safety 
warnings to the general public, passengers and users of road 
systems, freeways, toll roads, tunnels, bridges, railway systems, 
railway platforms, bus stations, airports and other transportation 
hubs; hazard warning lights; safety lights; liquid crystal display 
monitors and screens; liquid crystal display signs; light emitting 
diode monitors and screens; light emitting diode information and 
warning signs; safety signs; warning signs; luminous safety 
signs; luminous warning signs; mechanical safety signs; 
mechanical warning signs; computer hardware; computer 
software, namely computer software for use in controlling, 
managing and remote diagnostic testing of signalling devices, 
namely illuminated signs, information boards, display screens, 
LED screens and electronic visual warning signs used to 
communicate information and safety warnings to the general 
public, passengers and users of road systems, freeways, toll 
roads, tunnels, bridges, railway systems, railway platforms, bus 
stations, airports and other transportation hubs; 
telecommunications equipment, namely analog and digital 
radios, digital audio and video transmitters and receivers, mobile 
telephone devices and public address systems used to 
communicate information and warning notices to the general 
public, passengers and users of road systems, freeways, toll 
roads, tunnels, bridges, railway systems, railway platforms, bus 
stations, airports and other transportation hubs; luminous 
information signs; mechanical information signs; monitors; 
displays; motion detectors; speed detectors; microwave vehicle 
detectors; reflective warning signs; solar power units, collectors, 
panels and digital data storage apparatus and instruments in the 
form of computer hardware devices and portable computer 
memory drives for use in relation to the communication of 
information and warning notices to the general public, 
passengers and users of road systems, freeways, toll roads, 
tunnels, bridges, railway systems, railway platforms, bus 
stations, airports and other transportation hubs; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; electronic 
timing devices; memory cards; instruction manuals in electronic 
form; road warning lanterns and lamps; road warning lanterns 
and lamps for urban areas; portable road warning lanterns and 
lamps; road hazard warning lights, lanterns and lamps; warning 
triangles; parts and fittings for the aforesaid; lighting apparatus; 
parts and fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
October 21, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2561773 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 28, 2011 under No. 6874 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de signalisation, 
nommément dispositifs de signalisation, nommément panneaux 
lumineux, panneaux d'information, écrans d'affichage, écrans à 
DEL et panneaux d'avertissement électroniques à utiliser pour 
communiquer de l'information et des avertissements de sécurité 
au grand public, aux passagers de véhicules et aux utilisateurs 
de réseaux routiers, d'autoroutes, de routes à péage, de tunnels, 
de ponts, de réseaux ferroviaires, de quais, de stations 
d'autobus, d'aéroports et d'autres carrefours de transport; feux 
de détresse; lampes de sécurité; moniteurs et écrans à cristaux 
liquides; panneaux d'affichage à cristaux liquides; moniteurs et 
écrans à diodes électroluminescentes; panneaux d'information et 
d'avertissement à diodes électroluminescentes; panneaux de 
sécurité; panneaux d'avertissement; panneaux de sécurité 

lumineux; panneaux d'avertissement lumineux; panneaux de 
sécurité mécaniques; panneaux d'avertissement mécaniques; 
matériel informatique; logiciel, nommément logiciel pour le 
contrôle, la gestion et les tests diagnostiques à distance de 
dispositifs de signalisation, nommément de panneaux lumineux, 
de panneaux d'information, d'écrans d'affichage, d'écrans à DEL 
et de panneaux d'avertissement électroniques utilisés pour 
communiquer de l'information et des avertissements de sécurité 
au grand public, aux passagers de véhicules et aux utilisateurs 
de réseaux routiers, d'autoroutes, de routes à péage, de tunnels, 
de ponts, de réseaux ferroviaires, de quais, de stations 
d'autobus, d'aéroports et d'autres carrefours de transport; 
équipement de télécommunication, nommément radios 
analogiques et numériques, émetteurs et récepteurs audio et 
vidéo numériques, appareils de téléphonie mobile et systèmes 
de sonorisation utilisés pour communiquer de l'information et des 
avertissements au grand public, aux passagers de véhicules et 
aux utilisateurs de réseaux routiers, d'autoroutes, de routes à 
péage, de tunnels, de ponts, de réseaux ferroviaires, de quais, 
de stations d'autobus, d'aéroports et d'autres carrefours de 
transport; panneaux d'information lumineux; panneaux 
d'information mécaniques; moniteurs; afficheurs; détecteurs de 
mouvement; cinémomètres; détecteurs de véhicules à micro-
ondes; panneaux d'avertissement réfléchissants; appareils, 
capteurs et panneaux solaires ainsi qu'appareils et instruments 
de stockage de données numériques, à savoir matériel 
informatique et mémoires d'ordinateur portatives pour la 
communication d'information et d'avertissements au grand 
public, aux passagers de véhicules et aux utilisateurs de réseaux 
routiers, d'autoroutes, de routes à péage, de tunnels, de ponts, 
de réseaux ferroviaires, de quais, de stations d'autobus, 
d'aéroports et d'autres carrefours de transport; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique; dispositifs électroniques de minuterie; cartes 
mémoire; manuels d'instructions électroniques; lanternes et 
lampes de contrôle routier; lanternes et lampes de contrôle 
routier pour les milieux urbains; lanternes et lampes portatives 
de contrôle routier; feux, lanternes et lampes d'avertissement de 
dangers routiers; triangles de signalisation; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées; appareils 
d'éclairage; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2561773 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 28 février 2011 sous le No. 6874 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,830. 2010/10/22. Canadian Royalties Inc., 800 René-
Lévesque Ouest, Suite 410, Montreal, QUEBEC H3B 1X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

The transliteration as provided by the applicant of the Inuktitut 
characters is NUNAVIMMI KIKIATSJLIRIYIIT. The English 
translation as provided by the applicant of the Inuktitut 
characters is NUNAVIK NICKEL.

WARES: Metal concentrates. SERVICES: Providing information 
regarding the mining industry via the Internet; dissemination of 
information via the Internet regarding the development of mining 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères inuktituts est 
NUNAVIMMI KIKIATSJLIRIYIIT, et leur traduction anglaise est 
NUNAVIK NICKEL.

MARCHANDISES: Concentrés de métaux. SERVICES:
Diffusion d'information concernant l'industrie minière par Internet; 
diffusion d'information concernant la mise en valeur de projets 
miniers par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,946. 2010/10/25. Jeffrey Levy, 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

SERVICES: Online business networking website to facilitate 
professional networking between individuals. Used in CANADA 
since August 08, 2007 on services.

SERVICES: Site Web de réseautage d'affaires qui facilite le 
réseautage professionnel entre les particuliers. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2007 en liaison avec les services.

1,501,489. 2010/10/27. JAS Worldwide, S.à.r.l., 6C, rue Gabriel 
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YIHUI LAPID 
JAS WORLWIDE MANAGEMENT, INC., 2-6221 Kennedy Road, 
Mississauga, ONTARIO, L5T2S8

WARES: Computer programs and computer software, namely 
computer programs and computer software designed for use in 
managing and controlling production schedules, shipping 
schedules, purchase of materials, freight management, 
packaging and storage of goods and travel agency services. 
SERVICES: Transport services of goods by plane, truck, train 
and boat; packaging and storage of goods; travel agency 
services; scientific and technological services and research and 
design realting to transport of goods by plane, truck, train and 
boat, freight management, packaging and storage of goods and 
travel agency services; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software, 
where the above services are in connection with transport of 
goods by plane, truck, train and boat, freight management, 
packaging and storage of goods and travel agency services. 
Priority Filing Date: August 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9316993 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels, 
nommément programmes informatiques et logiciels de gestion et 
de contrôle dans les domaines suivants : calendriers de 
production, calendriers d'expédition, achat de matériaux, gestion 
de fret, emballage et stockage de marchandises ainsi services 
d'agence de voyages. SERVICES: Services de transport de 
marchandises par avion, camion, train et bateau; emballage et 
entreposage de marchandises; services d'agence de voyages; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception ayant trait au transport de marchandises par avion, 
camion, train et bateau, à la gestion de fret, à l'emballage et au 
stockage de marchandises et aux services d'agence de 
voyages; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour les services susmentionnés connexes au transport 
de marchandises par avion, camion, train et bateau, à la gestion 
de fret, à l'emballage et au stockage de marchandises et aux 
services d'agence de voyages. Date de priorité de production: 
16 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9316993 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.

1,501,647. 2010/10/28. FINDERINVEST S.A., 11b, Boulevard 
Joseph II, L-1840 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: (1) Casual clothing, namely shirts; suits; tee-shirts; 
hats; socks; slips; neckties; trousers; coats; pullovers; pyjamas; 
brassieres; underwear; underclothing; bathing suits. (2) Non-
alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic coffee-
based beverages; tea-based beverages; chewing gum for non-
medical purposes; cookies; sweetmeats [candy]; lozenges 
(confectionery), ice for refreshment; edible ices; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours, bread, 
pastry, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, spices. (3) Energy drinks; powders for effervescing 
beverages; whey beverages; isotonic beverages; beers; mineral 
and aerated waters; fruit juices; non-alcoholic fruit drinks. 

SERVICES: Retail sale of beverages, chewing gum, energizing 
products and textile products; marketing assistance services in 
the field of wholesale of beverages, chewing gum, gums for 
chewing, energizing products and textile goods. Priority Filing 
Date: April 30, 2010, Country: LUXEMBOURG, Application No: 
1202389 in association with the same kind of wares (1); April 30, 
2010, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application 
No: 1202389 in association with the same kind of wares (2), (3); 
May 28, 2010, Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), 
Application No: 1203803 in association with the same kind of 
services. Used in CZECH REPUBLIC on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
August 10, 2010 under No. 0881315 on wares; Benelux Office 
for IP (Luxembourg) on September 10, 2010 under No. 0882506 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément 
chemises; costumes; tee-shirts; chapeaux; chaussettes; slips; 
cravates; pantalons; manteaux; pulls; pyjamas; soutiens-gorge; 
sous-vêtements; vêtements de dessous; maillots de bain. (2) 
Boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons à base de thé; gomme à 
usage non médical; biscuits; friandises (bonbons); pastilles 
(confiseries), glace pour rafraîchissements; glaces alimentaires; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; 
farines, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices. (3) Boissons 
énergisantes; poudres pour boissons effervescentes; boissons 
au lactosérum; boissons isotoniques; bière; eaux minérales et 
gazeuses; jus de fruits; boissons aux fruits non alcoolisées. 
SERVICES: Vente au détail de boissons, de gomme, de produits 
énergisants et de produits textiles; services d'aide à la 
commercialisation dans le domaine de la vente en gros de 
boissons, de gomme, de produits énergisants et de produits 
textiles. Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: 
LUXEMBOURG, demande no: 1202389 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 30 avril 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (Luxembourg), demande no: 1202389 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3); 28 mai 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (Luxembourg), demande no: 1203803 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 août 2010 sous le No. 
0881315 en liaison avec les marchandises; Office Benelux de la 
PI (Luxembourg) le 10 septembre 2010 sous le No. 0882506 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,963. 2010/10/29. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, L.L.C., a legal entity, One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKIN EFFECTS BY DR. JEFFREY 
DOVER

Consent is of record.
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WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye liners, brow liners, lipstick, 
l i p  liner, lip balm, face powder, self-tanning preparations, 
blushes, skin moisturizers, make-up remover; non-medicated 
body powder; skin soaps, bath gel, bath oils, bath salts, bath 
beads, and bubble bath; non-medicated skin care preparations, 
namely, lotions, creams, cleansers, scrubs, masks and toners; 
hair care and hair styling preparations, namely, shampoos, 
conditioners, finishing spray and gels; personal deodorants, sun-
tanning preparations; sunscreen oils and lotions; dentifrices; 
perfumes, eau de toilette, essential oi ls for personal use; 
perfume oils; nail care preparations; nail enamel; pumice stones 
for personal use; cotton sticks and wool swabs for non-medical 
purposes all for use on the body; scented room fragrances, 
incense sticks, potpourri and sachets; powdered cosmetic 
tissues; tissues impregnated with cosmetic lotions; make-up kits 
comprised of non-medicated skin care preparations, make-up 
kits comprised of non-medicated hair care preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under No. 
3,203,929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour les soins de la 
peau, nommément fonds de teint, cache-cerne, mascaras, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, traceurs pour les 
sourcils, rouges à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, 
poudres faciales, préparations autobronzantes, fards à joues, 
hydratants pour la peau, démaquillants; poudres pour le corps 
non médicamenteuses; savons pour la peau, gels pour le bain, 
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain et bain 
moussant; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et tonifiants; préparations pour les soins des cheveux 
et la coiffure, nommément shampooings, revitalisants, gels et 
fixatifs de finition; déodorants corporels, préparations solaires; 
huiles et lotions solaires; dentifrices; parfums, eaux de toilette, 
huiles essentielles à usage personnel; huiles parfumées; 
préparations pour les soins des ongles; vernis à ongles; pierres 
ponce à usage personnel; cotons-tiges et tampons de coton à 
usage non médical pour utilisation sur le corps; parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets; papiers-
mouchoirs poudrés; tissus imprégnés de lotions cosmétiques; 
trousses de maquillage comprenant des produits de soins de la 
peau non médicamenteux, trousses de maquillage comprenant 
des produits de soins capillaires non médicamenteux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 3,203,929 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,782. 2010/11/05. ECLAT TEXTILE CO., LTD., 10F-3, No. 
80, SEC. 2, CHANG AN E. RD., TAIPEI, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Jute thread and yarn, spun silk, hemp thread and yarn, 
spun wool, woollen thread and yarn, cotton thread and yarn, 
spun cotton, rayon thread and yarn, silk thread and yarn, spun 
thread and yarn, embroidery thread and yarn, linen thread and 
yarn, coir thread and yarn; brocade, calico, cotton fabric, curtain 
fabric, flannel, fiberglass fabric for textile use, fabrics for use in 
the manufacture of lingerie, fustian, gauze fabric, hemp cloth, 
fabric jersey material, linen lining fabric for shoes, rayon fabric, 
silk cloth, taffeta, textile used as lining for clothing, woollen 
fabric, zephyr fabric; towels, namely, bath towels, hand towels of 
textile, golf towels; handkerchiefs, table cloths not of paper, table 
linen, bed sheets of textile; clothing, namely, coats, dressing 
gowns, jackets, jeans, overalls, overcoats, pants, raincoats, 
robes, shirts, singlets, skirts, suits, namely business suits, leisure 
suits, sweaters, swimsuits, T-shirts, underpants, underwear, 
belts, gloves, neckties, socks, wraps, bathrobes, swim wear, 
pyjamas, night gowns, boots and shoes, scarves, mufflers, 
hoods, turbans, bow ties, pinafores, baby bibs not of paper, 
children's cloth eating bibs, plastic baby bibs, bathing caps, 
shower caps, baseball caps, swim caps, ear muffs, ski gloves, 
snowboard gloves, aprons, football shoes, athletic shoes, 
gymnastic shoes. SERVICES: On-line retail store services, 
namely, on-line retail department store services; retail clothing 
shops; retail cloth shops; retail fashion accessories stores; retail 
leather goods shops; retail bag shops; retail headgear shops; 
retail stores, namely, retail department store services. Retail 
fashion accesories, namely, jewellery, gloves, handbags, hats, 
belts, scarves, sunglasses. Import and export agencies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils de jute, soie filée, fils de chanvre, laine 
filée, fils de laine, fils de coton, coton filé, fils de rayonne, fils de 
soie, fils de fibres, fils à broder, fils de lin, fils de fibre de coco; 
brocart, calicot, tissu de coton, tissus pour rideaux, flanelle, tissu 
de fibre de verre pour utilisation dans le textile, tissus pour la 
fabrication de lingerie, futaine, tissu de gaze, étoffe de chanvre, 
jersey, étoffe à doublure en lin pour chaussures, tissu de 
rayonne, tissu de soie, taffetas, tissus utilisés comme doublures 
de vêtements, tissus de laine, zéphyr; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains en tissu, serviettes de golf; 
mouchoirs, nappes non faites de papier, linge de table, draps en 
tissu; vêtements, nommément manteaux, robes de chambre, 
vestes, jeans, salopettes, pardessus, pantalons, imperméables, 
peignoirs, chemises, maillots, jupes, costumes, nommément 
complets et tailleurs, costumes de détente,chandails, maillots de 
bain, tee-shirts, caleçons, sous-vêtements, ceintures, gants, 
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cravates, chaussettes, étoles, sorties de bain, vêtements de 
bain, pyjamas, robes de nuit, bottes et chaussures, foulards, 
cache-nez, capuchons, turbans, noeuds papillon, tabliers, 
bavoirs non faits de papier, bavoirs en tissu pour enfants, 
bavettes en plastique pour bébés, bonnets de bain, bonnets de 
douche, casquettes de baseball, bonnets de bain, cache-oreilles, 
gants de ski, gants de planche à neige, tabliers, chaussures de 
football, chaussures d'entraînement, chaussures de 
gymnastique. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne, nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de détail de vêtements; magasins de détail de tissus; 
magasins de détail d'accessoires de mode; magasins de détail 
d'articles en cuir; magasins de détail de sacs; magasins de détail 
de couvre-chefs; magasins de détail, nommément services de 
grand magasin de détail. Magasins de détail d'accessoires de 
mode, nommément bijoux, gants, sacs à main, chapeaux, 
ceintures, foulards, lunettes de soleil. Agences d'importation et 
d'exportation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,008. 2010/11/08. Q-Cells SE, Sonnenallee 17-21, 06766 
Bitterfeld-Wolfen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRA.Q
WARES: Solar installations and systems, solar thermal 
installations and systems and photovoltaic installations namely, 
solar collectors, solar heating panels and systems and parts 
therefor, namely, solar cells, solar modules and inverters, and 
wafers (silicon slices), namely, silicon chips and silicon wafers; 
machine-readable markings and codings (including on data 
carriers) namely, laser scanners and marking tabs with 
information relating to quality assurance, forgery protection, 
authenticity testing and for optimising any redress procedures 
and for the purpose of servicing, namely, bar code readers, 
electronic card readers, lasers for bar code readers, optical 
character readers (OCR), smart card readers, laser scanners, 
optical scanners. SERVICES: Providing access to online 
information and telecommunications connections to a computer 
database namely, business information services and commercial 
information services in the field of solar installations, namely, 
solar collectors, solar heating panels, laser scanners, marking 
tabs, silicon chips, silicon wafers, bar code readers, electronic 
card readers, lasers, optical readers and scanners; database 
development services in the field of computer database 
management services and product development services on 
behalf of others, namely, planning and design of databases of 
laser markings; scientific and technological services, namely, 
laser etching and laser coding of solar cells, silicon wafers and 
silicon slices with machine readable information relating to 
quality assurance, forgery protection, authenticity testing, 
optimising redress procedures and servicing requirements; 
development of systems, namely, development of laser 
markings, coding of solar cells and silicon slices on behalf of 
others: computer systems monitoring services, providing quality 
management systems auditing, technical support in the form of 
monitoring network systems, design and development of 
telecommunications networks, installation of electrical systems, 
product development systems; quality assurance testing, to 

enhance protection against forgery, for authenticity testing, 
namely, material testing services of semi-finished solar products 
and for services in connection with the reading and evaluation of 
test results for laser markings and codings namely, laser 
scanners and marking tabs, for optimising any redress 
procedures and for the purpose of servicing; planning and design 
of databases of laser markings namely, business planning and 
design of computer databases and computer software design of 
solar installations, namely, solar collectors, solar heating panels, 
laser scanners, marking tabs, silicon chips, silicon wafers, bar 
code readers, electronic card readers, lasers, optical readers 
and scanners. Priority Filing Date: May 11, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009096975 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: Installations et systèmes solaires, 
installations et systèmes thermosolaires ainsi qu'installations 
photovoltaïques, nommément capteurs solaires, panneaux et 
systèmes de chauffage solaire ainsi que pièces connexes, 
nommément piles solaires, modules et onduleurs solaires ainsi 
que galettes (tranches de silicium), nommément puces de 
silicium et plaques de silicium; marques et codes lisibles par 
machine (y compris sur des supports de données), nommément 
lecteurs laser et onglets de marquage contenant de l'information 
qui concerne l'assurance de la qualité, la protection contre la 
contrefaçon, la vérification de l'authenticité et qui sert à 
l'optimisation des procédures de réparation et à l'entretien, 
nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes 
électroniques, lasers pour lecteurs de codes à barres, lecteurs 
de caractères optiques, lecteurs de cartes à puce, lecteurs laser, 
lecteurs optiques. SERVICES: Offre d'accès à de l'information 
en ligne et à des connexions de télécommunication à une base 
de données, nommément services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des installations solaires, 
nommément des capteurs solaires, des panneaux de chauffage 
solaire, des lecteurs laser, des onglets de marquage, des puces 
de silicium, des plaques de silicium, des lecteurs de codes à 
barres, des lecteurs de cartes électroniques, des lasers, des 
lecteurs optiques; services de développement de bases de 
données dans les domaines des services de gestion de bases 
de données et des services de développement de produits pour 
le compte de tiers, nommément planification et conception de 
bases de données de marques laser; services scientifiques et 
technologiques, nommément gravure au laser et codage au 
laser de piles solaires, de plaques de silicium et de tranches de 
silicium avec de l'information lisible par machine concernant 
l'assurance de la qualité, la protection contre la contrefaçon, la 
vérification de l'authenticité, l'optimisation des procédures de 
réparation et les exigences d'entretien; développement de 
systèmes, nommément développement du marquage au laser, 
du codage de piles solaires et de tranches de silicium pour le 
compte de tiers : services de surveillance de systèmes 
informatiques, vérification de systèmes de gestion de la qualité, 
soutien technique, à savoir surveillance de systèmes réseaux, 
conception et développement de réseaux de télécommunication, 
d'installation de systèmes électriques, de systèmes de 
développement de produits; assurance de la qualité pour 
renforcer la protection contre la contrefaçon, pour vérifier 
l'authenticité, nommément services d'essai de matériaux de 
produits solaires semi-finis et services relativement à la lecture 
et à l'évaluation de résultats de tests pour le marquage et le 
codage au laser, nommément lecteurs laser et onglets de 
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marquage pour optimiser les procédures de réparation et pour 
l'entretien; planification et conception de bases de données de 
marques laser, nommément planification et conception de bases 
de données ainsi que conception logicielle d'installations 
solaires, nommément de capteurs solaires, de panneaux de 
chauffage solaire, de lecteurs laser, d'onglets de marquage, de 
puces de silicium, de plaques de silicium, de lecteurs de codes à 
barres, de lecteurs de cartes électroniques, de lasers, de 
lecteurs optiques. Date de priorité de production: 11 mai 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009096975 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,480. 2010/11/12. Supreme Investments Corp., 401-4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Men's, ladies' clothing, namely, suits, pants, shirts, 
sweatshirts, dresses, underwear, coats, neckties, hats, caps, 
bathing suits; footwear, namely, shoes, boots; (2) Plates, dishes, 
mugs, tumblers, pitchers, mattress pads, pillow cases, pillow 
shams, comforters, quilts, bed spreads, bed skirts, duvets, 
comforter covers, bed blankets, afghans, towels, sheets, namely, 
bed sheets, pot holders, dish cloths, table cloths, cloth napkins, 
textile place mats, unfitted fabric furniture covers, shower 
curtains; fabric window treatments, namely, toppers, tiers, 
curtains, fabric shades, curtain valances, draperies and tab tops; 
pillows, chair pads, window shades, curtain rods, curtain rings, 
curtain tie-backs, decorative curtain hardware, namely, finials, 
window blinds; Wallpaper and decorative borders; rugs; (3) 
Furniture, namely, beds, dressers, chests, armoires, nightstands, 
mirrors, tables, buffets, servers, sideboards, cabinets, 
cupboards, chairs, bookcases, bar units, sofas, love seats, 
ottomans, benches, sectionals, settees, chaises, desks and 
secretaries. SERVICES: Operation of retail stores featuring 
clothing and clothing accessories, footwear and household 
goods and furniture;clothing design; industrial design. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément costumes, pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, robes, sous-vêtements, manteaux, cravates, 
chapeaux, casquettes, maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; (2) assiettes, vaisselle, grandes 
tasses, gobelets, pichets, surmatelas, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, édredons, courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, 
couettes, housses de couette, couvertures, couvertures en tricot, 
serviettes, draps, maniques, linges à vaisselle, nappes, 
serviettes de table en tissu, napperons en tissu, housses de 
meuble non ajustées en tissu, rideaux de douche; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément bandeaux, volants, rideaux, stores 
en tissu, cantonnières, tentures et rideaux à passants; oreillers 
et coussins, coussins de chaise, stores, tringles à rideaux, 
anneaux à rideaux, embrasses, quincaillerie décorative pour 
rideaux, nommément faîteaux, stores; papier peint et frises 
décoratives; carpettes; (3) mobilier, nommément lits, commodes, 
bahuts, armoires, tables de nuit, miroirs, tables, armoires à 
vaisselle, dessertes, buffets, armoires, chaises, bibliothèques, 
bars, canapés, causeuses, ottomanes, bancs, canapés 
modulaires, canapés, chaises, bureaux et secrétaires. . 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants,
d'articles ménagers et de mobilier; conception de vêtements; 
dessin industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,705. 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

RESOMOV
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 
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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.

1,504,673. 2010/11/19. Quiet Revolution Limited, 1.11 
Clerkenwell Workshops, 31 Clerkenwell Close, London EC1R 
0AU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

QUIETREVOLUTION
WARES: Wind energy conversion machines and machine tools 
for wind powered turbines; motors and engines for wind energy 
conversion machines; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); wind energy conversion 
devices for agriculture, namely water pumping and milling; 
incubators for eggs; wind rotor for generating electricity; turbines 
for power generation; wind powered turbines for generating 
electricity; wind energy conversion machines, wind turbines for 
the conversion of wind power into electricity. turbine electricity 
generating machines. SERVICES: Building construction; repair 
of wind energy conversion turbines and systems; wind energy 
conversion turbine installation services; installation, maintenance 
and repair of wind turbines; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid; scientific and 
technological services in the fields of wind energy and wind 
turbines, and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services in the field of wind energy and 
wind energy conversion turbines; design and development of 
computer hardware and software; design services for wind 
energy conversion turbines and the installation and integration of 
wind energy conversion turbines with buidings and sites; design 
of wind turbines; advisory services relating to the use of energy; 
advisory services relating to energy efficiency; consultancy in the 
field of energy saving; engineering, design engineering and 
engineering research services for the design of wind energy 
conversion turbines and system and wind energy conversion 
installations; engineering services for the design of wind 
turbines; technical engineering; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid. Priority
Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2550713 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 17, 2010 under No. 
2550713 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de conversion d'énergie éolienne 
et machines-outils pour turbines éoliennes; moteurs de 
machines de conversion d'énergie éolienne; organes 

d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); dispositifs de conversion d'énergie 
éolienne pour l'agriculture, nommément pour le pompage d'eau 
et la mouture; incubateurs d'oeufs; rotors éoliens pour la 
production d'électricité; turbines pour la production d'énergie; 
turbines éoliennes pour la production d'électricité; machines de 
conversion d'énergie éolienne, turbines éoliennes pour la 
conversion d'énergie éolienne en électricité. Machines 
turbogénératrices. SERVICES: Construction; réparation de 
turbines éoliennes et de systèmes de conversion d'énergie 
éolienne; services d'installation de turbines éoliennes; 
installation, entretien et réparation de turbines éoliennes; 
services d'information et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède; services scientifiques et technologiques dans les 
domaines de l'énergie éolienne et des turbines éoliennes ainsi 
que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de l'énergie éolienne 
et des turbines éoliennes; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de conception pour 
les turbines éoliennes ainsi que l'installation et l'intégration de 
turbines éoliennes dans des immeubles et sur des sites; 
conception de turbines éoliennes; services de conseil ayant trait 
à la consommation d'énergie; services de conseil ayant trait à 
l'efficacité énergétique; services de conseil dans le domaine de 
l'économie d'énergie; services de génie, d'études de conception 
et de recherche en génie pour la conception de turbines 
éoliennes , de systèmes de conversion d'énergie éolienne et 
d'installations de conversion d'énergie éolienne; services de 
génie pour la conception de turbines éoliennes; génie technique; 
services d'information et de conseil ayant trait à tout ce qui 
précède. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2550713 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 17 septembre 2010 sous le No. 
2550713 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.

1,506,418. 2010/12/03. TVH Consulting, a French "Societé par 
actions simplifiée", 22 rue Guynemer, 78600 Maisons Laffitte, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

ADAX
WARES: (1) Computer software, namely recorded programs for 
management purposes in the fiels of business management, 
financial management, customer relations management, sales 
management, supply chain management, budgeting and 
statistics; data processing equipment, namely computer 
hardware; computer software, namely recorded computer 
programs for the performance of business management, 
financial management, customer relations management, 
budgeting and statistical tasks; electronic manuals sold with the 
aforesaid goods. (2) Computer software, namely recorded 
programs for management purposes in the fields of business 
management, financial management, customer relations 
management, sales management, supply chain management, 
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budgeting and statistics; data processing equipment, namely 
computer hardware; computer software, namely recorded 
computer programs for the performance of business 
management, financial management, customer relations 
management, budgeting and statistical tasks; electronic manuals 
sold with the aforesaid goods. SERVICES: (1) Design and 
development of computer hardware and software; installation, 
maintenance, updating and rental of computer programs and 
computer software; computer programming; technical computer 
consultancy relating to design, development, operation, 
installation, application and maintenance of computer programs 
and computer software; research in the field of computer 
programs and computer software. (2) Design and development 
of computer hardware and software; installation, maintenance, 
updating and rental of computer programs and computer 
software; computer programming; technical computer 
consultancy relating to design, development, operation, 
installation, application and maintenance of computer programs 
and computer software; research in the field of computer 
programs and computer software. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2010 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3743249 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in FRANCE on wares (2) and on services (2). Registered
in or for FRANCE on June 03, 2010 under No. 10/3743249 on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes 
enregistrés de gestion dans les domaines suivants : gestion des 
affaires, gestion financière, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion des ventes, gestion de la chaîne logistique, 
budgétisation et statistiques; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique; logiciels, nommément 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion des 
affaires, la gestion financière, la gestion des relations avec la 
clientèle ainsi que les tâches de budgétisation et de statistiques; 
manuels électroniques vendus avec les marchandises 
susmentionnées. (2) Logiciels, nommément programmes 
enregistrés de gestion dans les domaines suivants : gestion des 
affaires, gestion financière, gestion des relations avec la 
clientèle, gestion des ventes, gestion de la chaîne logistique, 
budgétisation et statistiques; matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique; logiciels, nommément 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion des 
affaires, la gestion financière, la gestion des relations avec la 
clientèle ainsi que les tâches de budgétisation et de statistiques; 
manuels électroniques vendus avec les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; installation, 
maintenance, mise à jour et location de programmes 
informatiques et de logiciels; programmation informatique; 
conseils techniques en informatique concernant la conception, le 
développement, l'exploitation, l'installation, l'utilisation et la 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels; 
recherche dans le domaine des programmes informatiques et 
des logiciels. (2) Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; installation, maintenance, mise à jour et 
location de programmes informatiques et de logiciels; 
programmation informatique; conseils techniques en 
informatique concernant la conception, le développement, 
l'exploitation, l'installation, l'utilisation et la maintenance de 
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans le 

domaine des programmes informatiques et des logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 03 juin 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3743249 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 03 juin 2010 sous le No. 10/3743249 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,506,740. 2010/12/01. Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVE THE MOMENT
SERVICES: Retail store services in the field of jewelry and 
watches. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/143,292 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 11, 2011 under No. 
4,039,672 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des bijoux et des montres. Date de priorité de production: 01 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/143,292 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 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,672 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,500. 2010/12/13. LANDES CANADA INC., 400, RUE ST-
VALIER, GRANBY, QUÉBEC J2G 7Y4 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

X-CESSOIRE
MARCHANDISES: Ceintures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 avril 1993 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Belts. Used in CANADA since at least as early as April 
26, 1993 on wares.
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1,508,666. 2010/12/13. Fareportal, Inc., 213 West 35th Street, 
Suite 1301, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

HOTELPRICER
SERVICES: (1) Advertising services for travel services of others, 
namely promoting the good services, brand identity and 
commercial information and news of travel and travel related 
companies on the internet. (2) Providing an on-line computer 
database in the field of travel information services; travel and 
tour information service; travel and tour ticket reservation 
service; travel services, namely providing fare and rate 
information for transportation bookings and reservations for 
flights, car rentals, cruises, rail travel, and tours via computer; 
providing travel information and news via computer; providing 
links to websites of others featuring travel. (3) Providing travel 
lodging information services and travel lodging bookings agency 
services for travelers. Priority Filing Date: September 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85136230 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité pour services de voyage 
de tiers, nommément promotion des bons services, de l'image 
de marque, des renseignements commerciaux et de nouvelles 
concernant les voyages et les entreprises dans le domaine des 
voyages sur Internet. (2) Offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur les voyages; 
services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services de réservation de voyages et de billets de circuits 
touristiques; services de voyages, nommément diffusion 
d'information sur les prix pour la réservation de transport et la 
réservation de vols, de voitures de location, de croisières, de 
déplacements en train et de circuits touristiques par ordinateur; 
diffusion d'information et de nouvelles concernant les voyages 
par ordinateur; offre de liens vers des sites Web de tiers relatifs 
au voyage. (3) Offre de services d'information sur l'hébergement 
et de services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85136230 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,324. 2010/12/24. Kostuch Media Ltd., 23 Lesmill Road, 
Suite 101, North York, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FOODSERVICE AND HOSPITALITY
WARES: Printed publications, namely magazines. Used in 
CANADA since at least as early as September 1986 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1986 en liaison avec les marchandises. Le

bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,510,186. 2010/12/30. THE CLEVELAND CLINIC 
FOUNDATION, an Ohio corporation, 9500 Euclid Avenue, 
Cleveland, Ohio 44195, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CLEVELAND CLINIC
SERVICES: (1) Medical educational services, namely, providing 
continuing medical education classes for physicians and other 
health care providers; providing training in the field of medicine 
for allied medical professionals; providing certificate-granting 
programs in the nature of classes in the field of medicine for 
allied medical professionals; providing special emphasis classes 
for patients, namely, providing classes in the field of medicine 
and self-care. (2) Medical research services. (3) Hospital 
services, namely, providing medical care for patients; providing 
general health, wellness, and medical information to the public. 
(4) Outpatient healthcare, wellness and preventative care 
services, namely, medical clinic services, chiropractic services, 
providing medical information and medical and nutrition 
counseling services. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,286,031 on services 
(1), (2), (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la 
médecine, nommément offre de cours de formation continue en 
médecine aux médecins et aux autres fournisseurs de soins de 
santé; offre de formation dans le domaine de la médecine aux 
professionnels paramédicaux; offre de programmes d'attestation, 
en l'occurrence de cours dans le domaine de la médecine aux 
professionnels paramédicaux; offre de cours spéciaux aux 
patients, nommément offre de cours dans les domaines de la 
médecine et des autosoins. (2) Services de recherche médicale. 
(3) Services hospitaliers, nommément offre de soins médicaux 
aux patients; diffusion d'information sur la santé en général, le 
bien-être et la médecine au public. (4) Services externes de 
santé et de prévention, nommément services de clinique 
médicale, services de chiropratique, diffusion d'information 
médicale et services de conseil en médecine et en alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2007 sous le No. 3,286,031 en liaison avec les services (1), 
(2), (3).
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1,510,209. 2011/01/06. PILATUS SPORTS MANAGEMENT SA, 
2, rue de Jargonnant, P.O. Box 6045, 1211 Geneva 6, 
SWITZERLAND 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: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely leather luggage, non-leather luggage, 
wallet, key chain, hides, trunks and traveling bags, umbrellas, 
parasols, textiles and textile goods namely bath, shower, hand 
and beach towel, car flag banners and flags of textile, cloth 
banner, bed and table covers, clothing namely athletic clothing, 
baby clothing, belts, business clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, infant clothing, jackets, military clothing, 
motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing, underwear, gloves, scarf, socks, 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, 
sports footwear, beach sandals, shower and bath slipper, 
headgear namely hats and caps, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles namely sporting goods and 
equipment for training namely, field cones, skipping ropes, game 
equipment namely, board markers, sports equipment namely 
elbow pads, shoulder pads, abdomen pads for athletic use, 
paddle board, swimming boards, surf boards, snow boards. 
SERVICES: Leisure and entertainment services, namely 
organisation of football, rugby, basketball, soccer, hockey, and 
baseball games. Priority Filing Date: November 30, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 63076/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in QATAR on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on March 01, 
2011 under No. 612346 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément valises en cuir, valises autre qu'en 
cuir, portefeuilles, chaînes porte-clés, cuirs bruts, malles et sacs 
de voyage, parapluies, parasols, tissus et produits textiles, 
nommément serviettes de bain, serviettes pour la douche, 
serviettes pour les mains et serviettes de plage, drapeaux pour 
l'auto et drapeaux en tissu, banderoles en tissu, couvre-lits et 
dessus de table, vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 

tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements militaires, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, sous-vêtements, gants, foulard, 
chaussettes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, sandales de plage, pantoufles de douche et de bain, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, jeux et 
articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, nommément 
articles et équipement de sport pour l'entraînement, nommément 
cônes, cordes à sauter, matériel de jeu, nommément marqueurs 
pour tableaux, équipement de sport, nommément coudières, 
épaulières, plastrons à usage sportif, planches à bras, planches 
de natation, planches de surf, planches à neige. SERVICES:
Services de loisirs et de divertissement, , nommément 
organisation de parties de football, de rugby, de basketball, de 
soccer, de hockey et de baseball. Date de priorité de production: 
30 novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 63076/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: QATAR en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 01 mars 2011 sous le No. 612346 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,329. 2011/01/06. Corrado Rabbito, 40 College St., 
Toronto, ONTARIO M5G 2J3

WARES: Clothing namely casual clothing; documents namely 
pamphlets, brochures, sporting event tickets and letterhead. 
Used in CANADA since March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; documents, nommément dépliants, brochures, billets de 
manifestation sportive et papier à en-tête. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,473. 2011/01/17. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XPERT PRO
WARES: Medical apparatus and instruments, namely biliary self-
expanding stent systems, namely, stents, guidewires and stent 
delivery systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément systèmes d'endoprothèse biliaire auto-extensible, 
nommément endoprothèses vasculaires, fils guides et systèmes 
de pose d'endoprothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,748. 2011/01/18. Encore Presentations Ltd., 2736 Palliser 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T2V 4G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL, 
16404 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5P4Y2

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

SERVICES: (1) Providing management and marketing 
consulting services to businesses involved in the golf industry. 
(2) Providing event planning services. (3) Providing event 
management services. (4) Consulting with others to plan, 
manage and host golf tournaments and other promotional events 
to showcase their products and services. (5) Providing personnel 
to perform the functions of host, representive or keynote speaker 
at other businesses internal corporate and promotional events. 
(6) Consulting with other businesses trying to establish 
promotional events, golf tournaments, trade shows and other 
promotional activities to promote their wares or services. (7) 
Operating a web-site as a portal through which others can 
advertise or promote their wares or services. (8) Operating and 
organizing promotional events where others are advertising or 
promoting their wares or services and operating and organizing 
golf tournaments on behalf of other businesses and supplying 
any necessary personnel for those functions. (9) Organizing 
travel for others which involves organizing an event or golf 
tournament for promotional or internal corporate purposes for 
those others. Used in CANADA since November 11, 2008 on 
services.

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

SERVICES: (1) Offre de services de conseil en gestion et en 
marketing à des entreprises de l'industrie du golf. (2) Offre de 
services de planification d'activités. (3) Offre de services de 
gestion d'activités. (4) Consultation de tiers pour la planification, 
la gestion et la tenue de tournois de golf et d'autres activités 
promotionnelles ayant pour but de présenter leurs produits et 
leurs services. (5) Offre de personnel pour assurer les fonctions 
d'hôte, de représentant ou de conférencier principal à l'occasion 

d'activités internes et promotionnelles d'autres entreprises. (6) 
Consultation d'autres entreprises souhaitant tenir des 
évènements promotionnels, des tournois de golf, des salons 
professionnels et d'autres activités promotionnelles pour 
promouvoir leurs marchandises ou leurs services. (7) 
Exploitation d'un site Web servant de portail et permettant à des 
tiers d'annoncer ou de promouvoir leurs marchandises ou leurs 
services. (8) Exploitation et organisation d'activités 
promotionnelles permettant à des tiers de faire la publicité ou la 
promotion de leurs marchandises ou de leurs services, 
exploitation et organisation de tournois de golf pour d'autres 
entreprises, fourniture du personnel nécessaire à 
l'accomplissement de ces tâches. (9) Organisation de voyages 
pour des tiers comprenant l'organisation d'une activité ou d'un 
tournoi de golf à des fins promotionnelles et internes définies par 
ces tiers. Employée au CANADA depuis 11 novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,512,878. 2011/01/27. Réseau Municonseil inc., 800, rue du 
Square Victoria, bureau 720, C.P. 156, Montréal, QUÉBEC H4Z 
1A1

MUNICONSEIL
SERVICES: (1) Services juridiques de toute nature dont la 
représentation devant les tribunaux et la préparation d'actes 
juridiques, de contrats et d'avis juridiques. (2) Services 
professionnels en matière de génie civil fournis pas des 
ingénieurs dans le cadre de projets municipaux, d'architecture, 
d'urbanisme, de services relatifs à l'environnement, à la qualité 
du milieu et à la biologie, de services de gestion administrative 
des municipalités, de services de relations de travail, de services 
de fiscalité municipale ou ceux concernant l'application des 
taxes de vente et droits d'accise, de services de relation avec les 
médias d'information et de relations publiques. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Legal services of a l l  types including 
representation before courts and preparation of legal 
transactions, contracts, and legal advice. (2) Professional 
services related to civil engineering provided by engineers in the 
context of municipal projects, architecture, urban planning, 
environmentally-related services, environmental and biological 
quality, administrative management services for municipalities, 
labour relations services, municipal tax services or services 
related to the application of sales taxes and excise taxes, 
informative and public relations media contact services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,880. 2011/01/27. Réseau Municonseil inc., 800, rue du 
Square Victoria, bureau 720, C.P. 156, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A1

RÉSEAU MUNICONSEIL
SERVICES: Services de référence de professionels agissant à 
titre de consultants pour les municipalités ou les entreprises 
oeuvrant dans le domaine municipal, fournissant soit des 
services juridiques et, entre autres, la production d'avis 
juridiques ou l'assistance en cas de litiges, des services 
d'ingénieurs qualifiés dans le cadre de projets municipaux, 
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d'architecture, d'urbanisme, des services relatifs à la qualité de 
l'environnement, des milieux naturels et à la biologie, des 
services de gestion municipale, des services de relations de 
travail, des servcies de fiscalité municipale ou concernant 
l'application des taxes de vente et droits d'accise, des services 
de relation avec les médias d'information et de relations 
publiques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Referral services for professionals acting as 
consultants for municipalities or businesses working in the 
municipal sector, providing namely legal services and services 
including but not limited to legal advice or litigation assistance, 
qualified engineering services in the context of municipal 
projects, architecture, urban planning, environmental, natural 
environment, and biological quality-related services, municipal 
management services, labour relations services, municipal tax 
services or sales tax application and excise tax application 
services, informative and public relations media contact services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,041. 2011/01/28. Royal Ruby Nutrition Corp., 13028 19A 
Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 8A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ROYAL RUBY
WARES: Natural products, namely krill oil, docosahexaenoic 
acid, eicosapentaenoic acid, alpha-linolenic acid and gamma-
linolenic acid for use in the formulation of nutraceutical, 
pharmaceutical, bio-pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic 
and cosmaceutical products; natural health products and natural 
product extracts, namely micro algae, spirulina, macro algae 
kelp, astaxanthin, marine phytoplankton, crustacean, plankton, 
phytoplankton, marine mammal extracts, phospholipids, 
decongestant , antioxidants, polyphenols, flavanoids, 
anthocyanidins, proanthocyanins, glycerophosphocholine, 
phosphatidylserine, vitamins, minerals, amino acids; Omega 3-6-
7-9 essential and non-essential fatty acids, poly unsaturated fatty 
acids, eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, alpha-
linolenic acid, fruit seed oils, chia seed oil, hemp seed oil, 
rapeseed oil, soybean oil, algal oil, perellia, seal oil, salmon oil, 
fish oil (menhaden, sardines, tuna) cod liver oil, evening 
primrose oil, flax seed oil, sea-buck thorn oil, borage oil, ginkgo 
biloba, ginseng, astragulus, yohimbine, epimedium, epilobium, 
ashwagandha root avena sativa maca, muira puama, tribulus 
taro, l-arginine, salvia multiorhiza, elderberry, black currant, 
chasteberry fruit, hawthorne berry, schizandra chinensis, apple 
extract, magnesium citrate, herba menthae haplocalycis, radix 
igustici wallichii, radix et rhizoma notopterygii, radix angelicae 
dahuricae, herba cum radice asari, herba seu flos schizonepetae 
tenuifoliae, radix ledebouriellae divaricatae, radix glycyrrhizae 
uralensis, elderberry extract lomatium, propolis, N acetyl 
cysteine, quercetin, green tea, st. john's wort, orange peel oil, 
cinnamon oil, eucalyptus oil, lemon oil, cedar oil, sandalwood oil, 
oregano oil, prunus serotin, marrubium vulgare, mentha pipeita, 
prunus serotina, verbascumlh apsus, echinacea purpure, 
camellia sinensis leaf extract, camellia sinensis leaf extract, 
rubus idaeus extract, lemon peel oil, ashwagandha, bacopa, fo-
ti, gotu kola, mucuna pruriens, reishi, and rhodiola acetyl-l-
carnitine, carnitine, carnosine, choline, dimethyl-amino-ethanol, 

palmitoleic acid, inositol, methylcobalamin, pantothenic acid, 
trimethylglycine, tyrosine, and vinpocetine. oil of apiol, centella 
asiatica deanol and its salts, theobromine and its salts, 
dopamine and its salts, gold and its salts, uracil and its salts, 
dimethyl sulfoxide, levocarnitine, l-tryptophan; nutriceuticals and 
dietary supplements for treatment of respiratory tract infections 
and catarrhal conditions, for aiding the development and 
maintenance of bones, for help in the development and 
maintenance of gums and teeth, for help in the absorption and 
use of calcium and phosphorus in the body, for the maintenance 
of good health, for aiding in maintenance of eyesight, skin 
membranes and immune function, for help in the relief of pain 
and osteoarthritis of the knee and protection against the 
deterioration of cartilage and maintaining healthy cartilage and 
joint health, for the enhancement of memory, for the 
maintenance and support cardiovascular health, for helping the 
body to metabolize carbohydrates, fats and proteins, for help in 
promoting body composition, for help in restoring plasma 
glutamine levels, to support the health of the digestive system, to 
help in muscle cell repair, to help remove accumulated waste 
products via the kidneys, skin and mucus membranes, to help 
alleviate the pain associated with rheumatism, to induce tissue 
swelling, to help in collagen formation, to help in development 
and maintenance of cartilage, to help in tissue formation, to 
soothe the body's internal organs, to help in wound healing, to 
help maintain healthy skin and anti-aging, to help reduce the 
recurrence of herpes simplex virus infection (e.g. cold sores), to 
help prevent nausea and vomiting, to help relieve diarrhea, to act 
as an expectorant and anti-tussive, to help relieve bronchitis as 
well as coughs and colds, to help relieve digestive upset / 
disturbances including lack of appetite, nausea, digestive 
spasms, indigestion, dyspepsia and flatulent colic (carminative), 
to help stimulate appetite, to help relieve restlessness and / or 
nervousness (sedative and/ or calmative), to promote alertness 
and wakefulness, to relieve fatigue, to promote endurance, and 
to enhance motor performance, to help relieve the urologic 
symptoms, to help prevent (recurrent) urinary tract infections, to 
help increase the total sleep and promote sleep in people with 
delayed sleep phase syndrome, to help relieve the pain 
associated with menstruation, to help relieve symptoms 
associated with menopause, to help protect the liver, to help 
treat haemorrhoids, to help treat chronic venous insufficiency 
and associated symptoms, to help treat varicose veins, to relieve 
nasal congestion, to help increase bodily strength and 
endurance, to help prevent selenium deficiency, to help prevent 
iodine deficiency, to help the function of the thyroid gland, to help 
promote healthy glucose levels, to promote formation of red 
blood cells and help in their proper function, to help prevent iron 
deficiency or anaemia, to help prevent thiamine deficiency, to 
help prevent vitamin deficiency, to lower blood pressure and LDL 
cholesterol, to direct hormones to their target tissues, to prevent 
blood clots, to increase collateral circulation of blood around 
clogs and clots of arteries and veins, to regulate cell division (so 
that skin diseases caused by cells multiplying too fast, such as 
psoriasis, as well as cancer, would progress far more slowly), to 
help the kidneys regulate sodium to reduce water weight, to 
prevent blood clots, to reduce the production of inflammatory 
hormones that cause irritation of the nose and throat during 
allergies, to keep saturated fats mobile in the bloodstream so 
they don't stick to artery walls, to regulate transmission of nerve 
impulses and moderate depression, to keep skin soft, supple, 
and wrinkle-free, to help bald scalps respond more completely to 
minoxidil, to reduce the severity of premenstrual syndrome, to 
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manage satiety, to reduce inflammation of cells and joints, to 
reduce occurrence of cardiovascular diseases, to improve overall 
brain health "cognitive function" and development, to improve 
recovery time after concussion, to relieve migraine headache, to 
improve eye health and sight, diuretics; laxatives; emollients, 
diaphoretics; dairy products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément huile de krill, 
acide docosahexanoïque, acide eicosapentanoïque, acide alpha-
linolénique et acides gamma-linoléniques pour la préparation de 
produits nutraceutiques, pharmaceutiques, bio-pharmaceutiques, 
nutrigénomiques, cosmétiques et cosméceutiques; produits de 
santé naturels et extraits de produits naturels, nommément 
microalgues, spiruline, macroalgue, varech, astaxanthine, 
phytoplancton marin, crustacés, plancton, phytoplancton, extraits 
de mammifères marins, phospholipides, décongestionnant, 
antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, anthocyanidines, 
proanthocyanidines, glycérophosphocholine, phosphatidylsérine, 
vitamines, minéraux, acides aminés; acides gras essentiels et 
non essentiels oméga 3-6-7-9, acides gras polyinsaturés, acide 
eicosapentanoïque, acide docosahexanoïque, acide alpha-
linolénique, huiles de graines de fruits, huile de chia, huile de 
chanvre, huile de colza, huile de soya, huile d'algues, perellia, 
huile de phoque, huile de saumon, huile de poisson (alose tyran, 
sardines, thon) huile de foie de morue, huile d'onagre, huile de 
lin, huile d'argousier, huile de bourrache, ginkgo biloba, ginseng, 
astragale, yohimbine, epimedium, épilobe, racine 
d'Ashwagandha, avoine commune, muira puama, tribulus, taro, 
L-Arginine, sauge rouge, baie de sureau, cassis, fruit du gattilier, 
baies d'aubépine, schizandre de chine, extrait de pomme, citrate 
de magnésium, herba menthae haplocalycis, radix igustici 
wallichii, radix et rhizoma notopterygii, radix angelicae dahuricae, 
herba cum radice asari, herba seu flos schizonepetae 
tenuifoliae, radix ledebouriellae divaricatae, radix glycyrrhizae 
uralensis, extrait de baies de sureau, lomatium, propolis, N-
acétyl-cystéine, quercétine, thé vert, millepertuis commun, huile 
d'écorce d'orange, essence de cannelle, huile d'eucalyptus, huile 
de citron, huile de cèdre, essence de santal, huile d'origan, 
prunier d'automne, Marrubium vulgare, menthe poivrée, cerisier 
tardif, verbascumlh apsus, échinacée, extrait de feuille de théier, 
extrait de framboisier, huile d'écorce de citron, Ashwagandha, 
bacope, Polygonum Multiflorum, Centella asiatique, mucuna 
pruriens, Reishi et orpin, acétyl-L-carnitine, carnitine, carnosine, 
choline, diméthylaminoéthanol, acide palmitoléique, inositol, 
méthylcobalamine, acide pantothénique, trimethylglycine, 
tyrosine et vinpocétine. Huile d'apiol, centella asiatique, deanol 
et ses sels, théobromine et ses sels, dopamine et ses sels, or et 
ses sels, uracile et ses sels, diméthylsulfoxyde, lévocarnitine, l-
tryptophane; nutraceutiques et suppléments alimentaires pour 
traier les infections des voies respiratoires et des troubles 
catarrhaux, pour aider le développement et le maintien en santé 
des os, pour le développement et le maintien en santé des 
gencives et des dents, pour faciliter l'absorption et l'utilisation du 
calcium et du phosphore dans le corps, pour contribuer au 
maintien d'un bon état de santé, pour faciliter le maintien en 
santé de la vue, des membranes de la peau et des fonctions 
immunitaires, pour le soulagement de la douleur et de 
l'ostéoarthrite dans les genoux ainsi que la protection contre la 
détérioration des cartilages et le maintien en santé des cartilages 
et des articulations, pour l'amélioration de la mémoire, pour le 
maintien et la promotion de la santé cardiovasculaire, pour aider 
le corps à métaboliser les glucides, les corps gras et les 

protéines, pour aider la constitution du corps, pour aider à 
restaurer le taux de glutamine dans le plasma, pour promouvoir 
la santé du système digestif, pour la réparation des fibres 
musculaires, pour faciliter l'élimination des déchets par les reins, 
la peau et les membranes muqueuses, pour soulager la douleur 
associée au rhumatisme, pour provoquer l'enflure des tissus, 
pour la formation de collagène, pour le développement et le 
maintien en santé des cartilages, pour la formation de tissus, 
pour soulager les organes internes du corps, pour la 
cicatrisation, pour le maintien en santé de la peau et contrer le 
vieillissement, pour aider à réduire la récurrence des infections à 
virus herpès simplex (p. ex. l'herpès labial), pour aider à prévenir 
les nausées et les vomissements, pour le soulagement de la 
diarrhée, pour agir comme expectorant et antitussif, pour le 
soulagement de la bronchite ainsi que la toux et le rhume, pour 
le soulagement des troubles digestifs, y compris le manque 
d'appétit, la nausée, les spasmes du système digestif, 
l'indigestion, la dyspepsie et la colique flatulente (carminative), 
pour la stimulation de l'appétit, pour soulager l'anxiété et/ou la 
nervosité (sédatif), pour promouvoir la vivacité et la vigilance, 
pour atténuer la fatigue, pour promouvoir l'endurance et 
améliorer la performance motrice, pour soulager les troubles de 
l'appareil urinaire, pour contribuer à prévenir les infections 
urinaires (récurrentes), pour accroître le sommeil dans son 
ensemble et promouvoir le sommeil chez les personnes atteintes 
du syndrome de la phase de sommeil retardé, pour soulager la 
douleur associée aux menstruations, pour soulager les 
symptômes associés à la ménopause, pour protéger le foie, pour 
traiter les hémorroïdes, pour traiter l'insuffisance veineuse 
chronique et les symptômes connexes, pour traiter les varices, 
pour soulager la congestion nasale, pour accroître la force et 
l'endurance du corps, pour prévenir les carences en sélénium, 
pour prévenir les carences en iode, pour faciliter le 
fonctionnement de la glande thyroïde, pour favoriser une 
glycémie saine, pour promouvoir la formation de globules rouges 
et favoriser leur bon fonctionnement, pour prévenir les carences 
en fer ou l'anémie, pour prévenir les carences en thiamine, pour 
prévenir les carences en vitamines, pour faire baisser la tension 
artérielle et le cholestérol LDL, pour diriger les hormones aux 
tissus ciblés, pour prévenir les caillots sanguins, pour accroître la 
circulation collatérale du sang autour des caillots dans les 
artères et les veines, pour réguler la division cellulaire (de 
manière à ce que les maladies de la peau causées par une 
multiplication trop rapide des cellules, comme le psoriasis et le 
cancer, se développent beaucoup moins rapidement), pour aider 
les reins à réguler le sodium afin de réduire le poids de l'eau, 
pour prévenir les caillots sanguins, pour réduire la production 
d'hormones inflammatoires qui causent l'irritation du nez et de la 
gorge en raison d'allergies, pour maintenir la mobilité des 
graisses saturées, pour réguler la transmission des impulsions 
nerveuses et atténuer la dépression, pour garder la peau douce, 
souple et sans rides, pour améliorer la réponse des personnes 
atteintes de calvitie au minoxidil, pour réduire la gravité du 
syndrome prémenstruel, pour gérer la satiété, pour réduire 
l'inflammation des cellules et des articulations, pour réduire les 
risques de maladies cardiovasculaires, pour améliorer la santé, 
les fonctions cognitives et le développement du cerveau, pour 
améliorer le temps de récupération après une commotion, pour 
soulager les migraines, pour améliorer la santé des yeux et la 
vision, diurétiques; laxatifs; émollients, diaphorétiques; produits 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,621. 2011/02/02. KORE FIT LIVING INC., Unit#203, 8120 
128th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

The words 'KORE FIT LIVING' in letters presenting a special 
form of writing. A shaded rectangular box is centered within the 
letter 'O' in the word 'KORE'.

WARES: (1) Food, and food products, namely, vitamins, 
minerals, cereals, dried fruits, seeds, frozen fruit, fresh fruit, fruit 
juice, whey, soy, protein, algae, yeast, bacteria, fungi, essential 
fatty acids, omega 3, 6 and 9 fatty acids, plant extracts, food 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
tablets, meal replacement powders, meal replacement drinks, 
energy drinks, sports drinks; soft drinks, powdered drinks, 
spices, vegetable oil, fish oil, herb oil, fruit oil, olive oil, teas, 
yogurts, water, cookies, nuts, candy, sprouts; nutritional 
supplements containing herbs, vitamins, minerals, amino acids, 
fatty acids, whey, soy, protein, fish and marine oils, anti-oxidants, 
yeast products, fiber supplements and digestive aids; (2) 
Pharmaceuticals, namely, natural, homeopathic and herbal 
pharmaceuticals for dietetic purposes and weight control 
purposes; (3) Personal care products namely cosmetics namely 
skin treatment and moisturizing lotions, liquids, gels, sprays and 
creams, hair and body shampoo, conditioner, disinfectant soap, 
creams, for cellulite reduction, facial and bath soap, shaving 
cream, shaving gel, sun tanning lotions and creams, tooth paste 
and gel, deodorants and antiperspirants, depilatories, depilatory 
creams, detergent soap, essential oils for personal use, foot 
deodorant spray, non-medicated foot powder, hair removing 
cream, hair rinses, hair spray, hair styling preparations, hand 
cream, mouth wash, nail care preparation, perfume, self tanning 
lotions, scented body spray, skin cleansing cream, skin toners 
and texturizers namely creams and lotions, skin whitening 
cream, sun block and screen preparations; (4) Physical training 
accessories and equipment, namely, exercise balls, exercise 
weight vests, exercise ropes, exercise bands, exercise mats, 
agility ladders, agility bags, training cones, training sleds, stability 
trainers, stability discs, speed discs, training parachutes, 
exercise resistance tubes, exercise foam rolls, exercise training 
belts, wrist exercise weights; exercise machines, namely, weight 
and strength training equipment; exercise equipment, namely 
manually operated and electronically operated exercise 
equipment, bar-bells for weight lifting, dumb-bells for weight 
lifting; exercise weights, weight lifting machines, weight lifting 
benches and bench accessories, namely, free weights and dumb 
bell racks; (5) Yoga accessories, namely yoga mats, yoga mat 
bags, all-purpose sport bags, yoga blankets, bolsters, yoga 
blocks, yoga straps, yoga equipment bags, tote bags, cloth 
towels, natural disinfectant sprays and wipes for use on athletic 
and workout equipment; (6) Athletic clothing, namely t-shirts, 
shirts, pants, jackets, hats, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
shorts, bras, briefs, tank tops, and underwear and socks; yoga 
clothing, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, sweatpants, 
sports bras, socks, tights, headbands; mixed martial arts 
clothing, namely, jackets, shirts, T-shirts, pants, shorts, sweat 
shirts, sweat pants, sweat suits, and hats. SERVICES: (1) Retail 
store services, internet-based retail store services, and operation 
of retail outlets for the sale of food, food products, nutritional 

supplements, pharmaceuticals, personal care products, fitness 
products and apparel, yoga products and apparel, and mixed 
martial arts apparel. (2) Restaurant Services, drive-in restaurant 
services, take-out restaurant services, restaurant franchising and 
assistance in the operation of franchised restaurants. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares and on services.

Les mots KORE FIT LIVING sont écrits avec une police spéciale. 
Un rectangle ombré est situé au centre de la lettre O du mot 
KORE.

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, céréales, fruits secs, graines, 
fruits congelés, fruits frais, jus de fruits, lactosérum, soya, 
protéines, algues, levure, bactéries, champignons, acides gras 
essentiels, acides gras oméga-3, oméga-6 et oméga-9, extraits 
de plantes, suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre, substituts de repas en comprimés, substituts de 
repas en poudre, substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; boissons gazeuses, 
boissons en poudre, épices, huile végétale, huile de poisson, 
huile de plantes, huile de fruits, huile d'olive, thés, yogourts, eau, 
biscuits, noix, bonbons, germes de plantes; suppléments 
alimentaires contenant des plantes, des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés, des acides gras, du lactosérum, 
du soya, des protéines, des huiles de poisson et des huiles 
marines, des antioxydants, des produits de levure, des 
suppléments à base de fibres et des aides à la digestion; (2) 
produits pharmaceutiques, nommément produits 
pharmaceutiques naturels, homéopathiques et à base de plantes 
pour régimes et pour la gestion du poids; (3) produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques, nommément lotions, 
liquides, gels, produits en vaporisateur et crèmes pour le 
traitement de la peau et l'hydratation, savon liquide pour les 
cheveux et le corps, revitalisant, savon désinfectant, crèmes 
anticellulite, savon pour le visage et le bain, crème à raser, gel à 
raser, lotions et crèmes de bronzage, dentifrice en pâte et en 
gel, déodorants et antisudorifiques, dépilatoires, crèmes 
dépilatoires, savon détergent, huiles essentielles à usage 
personnel, désodorisant en vaporisateur pour les pieds, poudre 
non médicamenteuse pour les pieds, crème épilatoire, après-
shampooings, fixatif, produits coiffants, crème à mains, rince-
bouche, produit de soins des ongles, parfumerie, lotions 
autobronzantes, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
crème nettoyante pour la peau, toniques pour la peau et produits 
unifiants nommément crèmes et lotions, crème éclaircissante 
pour la peau, écran solaire total et écran solaire; (4) accessoires 
et équipement d'entraînement physique, nommément balles et 
ballons d'exercice, gilets lestés, cordes à sauter, bandes 
d'exercice, tapis d'exercice, échelles pour le développement de 
l'agilité, sacs pour le développement de l'agilité, cônes 
d'entraînement, traîneaux pour développer la puissance, 
appareils pour le développement de l'équilibre, disques pour le 
développement de l'équilibre, disques pour le développement de 
la vitesse, parachutes d'exercice, tubes de résistance d'exercice, 
rouleaux en mousse d'exercice, ceintures d'entraînement, poids 
d'exercice pour poignets; appareils d'exercice, nommément 
matériel d'haltérophilie et d'entraînement en force musculaire; 
appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice manuels 
et électroniques, haltères longs pour l'haltérophilie, haltères pour 
l'haltérophilie; poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie et accessoires connexes, nommément poids et 
haltères et supports pour haltères; (5) accessoires de yoga, 
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nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sacs de sport 
tout usage, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, fourre-tout, 
serviettes en tissu, lingettes et désinfectants naturels en 
vaporisateur pour utilisation sur l'équipement de sport et 
d'entraînement; (6) vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, soutiens-gorge, caleçons, 
débardeurs ainsi que sous-vêtements et chaussettes; vêtements 
de yoga, nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
collants, bandeaux; vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et 
exploitation de points de vente au détail pour la vente d'aliments, 
de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, de 
produits et de vêtements d'entraînement physique, de produits et 
de vêtements de yoga ainsi que de vêtements d'arts martiaux 
mixtes. (2) Services de restaurant, services de restaurant avec 
service au volant, services de comptoir de plats à emporter, 
franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,622. 2011/02/02. Winny's Vitamins & Supplements, Inc., 
Unit#203, 8120 128 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
1R1

The words 'WINNY'S VITAMINS & SUPPLEMENTS STAY FIT, 
FEEL STRONG!' in letters presenting a special form of writing. 
Bear cartoon lifting weights.

WARES: (1) Food, and food products, namely, vitamins, 
minerals, cereals, dried fruits, seeds, frozen fruit, fresh fruit, fruit 
juice, whey, soy, protein, algae, yeast, bacteria, fungi, essential 
fatty acids, omega 3, 6 and 9 fatty acids, plant extracts, food 
supplements, namely, meal replacement bars, meal replacement 
tablets, meal replacement powders, meal replacement drinks, 
energy drinks, sports drinks; soft drinks, powdered drinks, 
spices, vegetable oil, fish oil, herb oil, fruit oil, olive oil, teas, 
yogurts, water, cookies, nuts, candy, sprouts; nutritional 
supplements containing herbs, vitamins, minerals, amino acids, 
fatty acids, whey, soy, protein, fish and marine oils, anti-oxidants, 
yeast products, fiber supplements and digestive aids; (2) 
Pharmaceuticals, namely, natural, homeopathic and herbal 
pharmaceuticals for dietetic purposes and weight control 
purposes; (3) Personal care products namely cosmetics namely 
skin treatment and moisturizing lotions, liquids, gels, sprays and 
creams, hair and body shampoo, conditioner, disinfectant soap, 
creams, for cellulite reduction, facial and bath soap, shaving 
cream, shaving gel, sun tanning lotions and creams, tooth paste 
and gel, deodorants and antiperspirants, depilatories, depilatory 
creams, detergent soap, essential oils for personal use, foot 

deodorant spray, non-medicated foot powder, hair removing 
cream, hair rinses, hair spray, hair styling preparations, hand 
cream, mouth wash, nail care preparation, perfume, self tanning 
lotions, scented body spray, skin cleansing cream, skin toners 
and texturizers namely creams and lotions, skin whitening 
cream, sun block and screen preparations; (4) Physical training 
accessories and equipment, namely, exercise balls, exercise 
weight vests, exercise ropes, exercise bands, exercise mats, 
agility ladders, agility bags, training cones, training sleds, stability 
trainers, stability discs, speed discs, training parachutes, 
exercise resistance tubes, exercise foam rolls, exercise training 
belts, wrist exercise weights; exercise machines, namely, weight 
and strength training equipment; exercise equipment, namely 
manually operated and electronically operated exercise 
equipment, bar-bells for weight lifting, dumb-bells for weight
lifting; exercise weights, weight lifting machines, weight lifting 
benches and bench accessories, namely, free weights and dumb 
bell racks; (5) Yoga accessories, namely yoga mats, yoga mat 
bags, all-purpose sport bags, yoga blankets, bolsters, yoga 
blocks, yoga straps, yoga equipment bags, tote bags, cloth 
towels, natural disinfectant sprays and wipes for use on athletic 
and workout equipment; (6) Athletic clothing, namely t-shirts, 
shirts, pants, jackets, hats, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
shorts, bras, briefs, tank tops, and underwear and socks; yoga 
clothing, namely tank tops, shirts, jackets, shorts, sweatpants, 
sports bras, socks, tights, headbands; mixed martial arts 
clothing, namely, jackets, shirts, T-shirts, pants, shorts, sweat 
shirts, sweat pants, sweat suits, and hats. SERVICES: (1) Retail 
store services, internet-based retail store services, and operation 
of retail outlets for the sale of food, food products, nutritional 
supplements, pharmaceuticals, personal care products, fitness 
products and apparel, yoga products and apparel, and mixed 
martial arts apparel. (2) Restaurant Services, drive-in restaurant 
services, take-out restaurant services, restaurant franchising and 
assistance in the operation of franchised restaurants. (3) 
Education, advice, personal training and consulting services 
relating to slimming, weight control, diet, dieting, exercise, 
muscle-building, physical fitness, sports performance, and 
health. (4) Health club services, namely providing instruction in 
the field of physical exercise. Used in CANADA since November 
01, 2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Les mots « WINNY'S VITAMINS & SUPPLEMENTS STAY FIT, 
FEEL STRONG! » sont écrits dans un lettrage particulier. Ours 
de dessin animé faisant de l'haltérophilie.

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux, céréales, fruits secs, graines, 
fruits congelés, fruits frais, jus de fruits, lactosérum, soya, 
protéines, algues, levure, bactéries, champignons, acides gras 
essentiels, acides gras oméga-3, oméga-6 et oméga-9, extraits 
de plantes, suppléments alimentaires, nommément substituts de 
repas en barre, substituts de repas en comprimés, substituts de 
repas en poudre, substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs; boissons gazeuses, 
boissons en poudre, épices, huile végétale, huile de poisson, 
huile de plantes, huile de fruits, huile d'olive, thés, yogourts, eau, 
biscuits, noix, bonbons, germes de plantes; suppléments 
alimentaires contenant des plantes, des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés, des acides gras, du lactosérum, 
du soya, des protéines, des huiles de poisson et des huiles 
marines, des antioxydants, des produits de levure, des 
suppléments à base de fibres et des aides à la digestion; (2) 
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produits pharmaceutiques, nommément produits 
pharmaceutiques naturels, homéopathiques et à base de plantes 
pour régimes et pour la gestion du poids; (3) produits de soins 
personnels, nommément cosmétiques, nommément lotions, 
liquides, gels, produits en vaporisateur et crèmes pour le 
traitement de la peau et l'hydratation, savon liquide pour les 
cheveux et le corps, revitalisant, savon désinfectant, crèmes 
anticellulite, savon pour le visage et le bain, crème à raser, gel à 
raser, lotions et crèmes de bronzage, dentifrice en pâte et en 
gel, déodorants et antisudorifiques, dépilatoires, crèmes 
dépilatoires, savon détergent, huiles essentielles à usage 
personnel, désodorisant en vaporisateur pour les pieds, poudre 
non médicamenteuse pour les pieds, crème épilatoire, après-
shampooings, fixatif, produits coiffants, crème à mains, rince-
bouche, produit de soins des ongles, parfumerie, lotions 
autobronzantes, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, 
crème nettoyante pour la peau, toniques pour la peau et produits 
unifiants nommément crèmes et lotions, crème éclaircissante 
pour la peau, écran solaire total et écran solaire; (4) accessoires 
et équipement d'entraînement physique, nommément balles et 
ballons d'exercice, gilets lestés, cordes à sauter, bandes 
d'exercice, tapis d'exercice, échelles pour le développement de 
l'agilité, sacs pour le développement de l'agilité, cônes 
d'entraînement, traîneaux pour développer la puissance, 
appareils pour le développement de l'équilibre, disques pour le 
développement de l'équilibre, disques pour le développement de 
la vitesse, parachutes d'exercice, tubes de résistance d'exercice, 
rouleaux en mousse d'exercice, ceintures d'entraînement, poids 
d'exercice pour poignets; appareils d'exercice, nommément 
matériel d'haltérophilie et d'entraînement en force musculaire; 
appareils d'exercice, nommément appareils d'exercice manuels 
et électroniques, haltères longs pour l'haltérophilie, haltères pour 
l'haltérophilie; poids d'exercice, appareils d'haltérophilie, bancs 
d'haltérophilie et accessoires connexes, nommément poids et 
haltères et supports pour haltères; (5) accessoires de yoga, 
nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, sacs de sport 
tout usage, couvertures de yoga, traversins, blocs de yoga, 
sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, fourre-tout, 
serviettes en tissu, lingettes et désinfectants naturels en 
vaporisateur pour utilisation sur l'équipement de sport et 
d'entraînement; (6) vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, vestes, chapeaux, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, shorts, soutiens-gorge, caleçons, 
débardeurs ainsi que sous-vêtements et chaussettes; vêtements 
de yoga, nommément débardeurs, chandails, vestes, shorts, 
pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport, chaussettes, 
collants, bandeaux; vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et 
exploitation de points de vente au détail pour la vente d'aliments, 
de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, de 
produits de soins buccaux et corporels, de produits et de 
vêtements de conditionnement physique, de produits et de 
vêtements de yoga ainsi que de vêtements d'arts martiaux 
mixtes. (2) Services de restaurant, services de restaurant avec 
service au volant, services de comptoir de plats à emporter, 
franchisage de restaurants et aide à l'exploitation de restaurants 
franchisés. (3) Services de formation, de conseil et 
d'entraînement personnel ayant trait à la perte de poids, à la 
gestion du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 

l'exercice, à la musculation, à la bonne condition physique, à la 
performance sportive et à la santé. (4) Services de centre de 
mise en forme, nommément offre de formation dans le domaine 
de l'exercice physique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,355. 2011/02/08. Pine Manor, Inc., 2704 South Main 
Street, Goshen, Indiana 46526, 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: Poultry, namely chickens, ducks and turkeys. Priority
Filing Date: August 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/111,477 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille, nommément poulet, canard et 
dinde. Date de priorité de production: 19 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,477 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,652. 2011/02/10. Cashmere Classics Inc., 18 Vecchia St., 
Markham, ONTARIO L6E 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

INJOY is in a special font.

WARES: (1) Clothing for men, namely business attire, suits, 
coats, blazers, jackets, pants, sweaters, outerwear and shirts. (2) 
Shoes for men. (3) Accessories for men's clothing namely belts, 
suspenders, ties and cuff links. SERVICES: Wholesale and retail 
sales of clothing for men and clothing accessories for men. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le mot INJOY est écrit dans une police de caractères 
particulière.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, complets, manteaux, blazers, vestes, pantalons, 
chandails, vêtements d'extérieur et chemises. (2) Chaussures 
pour hommes. (3) Accessoires vestimentaires pour hommes, 
nommément ceintures, bretelles, cravates et boutons de 
manchette. SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements 
pour hommes et d'accessoires vestimentaires pour hommes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,654. 2011/02/10. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, 
Max-Eyth-Str. I, 74638 Waldenburg, 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

eiSos
WARES: apparatuses and instruments for the conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling of 
electricity, namely, transistors, electric relays, electric switches, 
transmitters of electronic signals, electric accumulators; 
electromagnetic components, namely, electromagnetic 
compatibility (EMC) filters; electromagnetic shielding gaskets; 
inductors; electrical inductors; transformers; high-frequency 
components, namely, ferrite SMT inductors, multilayer chip filter, 
SMT thin-film inductors; electronic components, namely, 
varistors; electric fastening elements, namely, cable connectors, 
power connectors; electric connectors; plug-in connectors; 
electric couplings; electric cables; electric connectors, namely, 
crimp connectors; electromechanical components, namely, 
electric connectors, electrical shielding spacers for cables and 
cable assemblies, electric switches, electronic key- buttons; 
mechatronic components, namely, electric switches, electric 
relays, computer hard disk drives, electric actuators, electric or 
electronic sensors; computer software for computing and 
designing of electric circuits, and for selecting electric 
components. SERVICES: Business management; business 
consultancy; retail store services and wholesale outlets featuring 
apparatuses and instruments for the conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling of electricity, 
namely, transistors, electric relays, electric switches, transmitters 
of electronic signals, electric accumulators, electromagnetic 
components, namely, electromagnetic compatibility (EMC) filters; 
electromagnetic shielding gaskets, inductors, electrical inductors, 
transformers, high-frequency components, namely, ferrite SMT 
inductors, multilayer chip filter, SMT thin-film inductors, electronic 
components, namely, varistors, electric fastening elements, 
namely, cable connectors, power connectors, electric 
connectors, plug-in connectors, electric couplings, electric 
cables, electric connectors, namely, crimp connectors, 
electromechanical components, namely, electric connectors, 
electrical shielding spacers for cables and cable assemblies, 
electric switches, electronic key- buttons, mechatronic 
components, namely, electric switches, electric relays, computer 
hard disk drives, electric actuators, electric or electronic sensors, 
computer software for computing and designing of electric 
circuits, and for selecting electric components. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 

de commande du courant électrique, nommément des 
transistors, des relais électriques, des interrupteurs, des 
émetteurs de signaux électroniques, des accumulateurs 
électriques; composants électromagnétiques, nommément des 
filtres de compatibilité électromagnétique; joints de blindage 
électromagnétiques; inducteurs; bobines d'induction; 
transformateurs; dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 
plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces; 
composants électroniques, nommément des varistances; 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques; prises 
mobiles; accouplements électriques; câbles électriques; 
connecteurs électriques, nommément des raccords à sertir; 
composants électromécaniques, nommément des connecteurs 
électriques, des séparateurs pour câbles et faisceaux de câbles, 
des interrupteurs, des boutons d'accès électroniques; éléments 
mécatroniques, nommément des interrupteurs, des relais 
électriques, des lecteurs de disques durs, des actionneurs 
électriques, des capteurs électriques ou électroniques; logiciels 
pour le calcul et la conception de circuits électriques et pour la 
sélection de composants électriques. SERVICES: Gestion des 
affaires; conseils aux entreprises; services de magasin de vente 
au détail et points de vente en gros offrant des appareils et des 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément des transistors, des relais électriques, 
des interrupteurs, des émetteurs de signaux électroniques, des 
accumulateurs électriques, des composants électromagnétiques, 
nommément des filtres de compatibilité électromagnétique; joints 
de blindage électromagnétiques, inducteurs, bobines d'induction, 
transformateurs, dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 
plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces, des 
composants électroniques, nommément des varistances, des 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation, des connecteurs électriques, 
des prises mobiles, des accouplements électriques, des câbles 
électriques, des connecteurs électriques, nommément des 
raccords à sertir, des composants électromécaniques, 
nommément des connecteurs électriques, des séparateurs pour 
câbles et faisceaux de câbles, des interrupteurs, des boutons 
d'accès électroniques, des éléments mécatroniques, 
nommément des interrupteurs, des relais électriques, des 
lecteurs de disques durs, des actionneurs électriques, des 
capteurs électriques ou électroniques, des logiciels pour le calcul 
et la conception de circuits électriques et pour la sélection de 
composants électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,655. 2011/02/10. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG, 
Max-Eyth-Str. I, 74638 Waldenburg, 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

eiCan
WARES: Apparatuses and instruments for the conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling of 
electricity, namely, transistors, electric relays, electric switches, 
transmitters of electronic signals, electric accumulators; 
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electromagnetic components, namely, electromagnetic 
compatibility (EMC) filters; electromagnetic shielding gaskets; 
inductors; electrical inductors; transformers; high-frequency 
components, namely, ferrite SMT inductors, multilayer chip filter, 
SMT thin-film inductors; electronic components, namely, 
varistors; electric fastening elements, namely, cable connectors, 
power connectors; electric connectors; plug-in connectors; 
electric couplings; electric cables; electric connectors, namely, 
crimp connectors; electromechanical components, namely, 
electric connectors, electrical shielding spacers for cables and 
cable assemblies, electric switches, electronic key- buttons; 
mechatronic components, namely, electric switches, electric 
relays, computer hard disk drives, electric actuators, electric or 
electronic sensors; computer software for computing and 
designing of electric circuits, and for selecting electric 
components. SERVICES: Business management; business 
consultancy; retail store services and wholesale outlets featuring 
apparatuses and instruments for the conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling of electricity, 
namely, transistors, electric relays, electric switches, transmitters 
of electronic signals, electric accumulators, electromagnetic 
components, namely, electromagnetic compatibility (EMC) filters; 
electromagnetic shielding gaskets, inductors, electrical inductors, 
transformers, high-frequency components, namely, ferrite SMT 
inductors, multilayer chip filter, SMT thin-film inductors, electronic 
components, namely, varistors, electric fastening elements, 
namely, cable connectors, power connectors, electric 
connectors, plug-in connectors, electric couplings, electric 
cables, electric connectors, namely, crimp connectors, 
electromechanical components, namely, electric connectors, 
electrical shielding spacers for cables and cable assemblies, 
electric switches, electronic key- buttons, mechatronic 
components, namely, electric switches, electric relays, computer 
hard disk drives, electric actuators, electric or electronic sensors, 
computer software for computing and designing of electric 
circuits, and for selecting electric components. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément des 
transistors, des relais électriques, des interrupteurs, des 
émetteurs de signaux électroniques, des accumulateurs 
électriques; composants électromagnétiques, nommément des 
filtres de compatibilité électromagnétique; joints de blindage 
électromagnétiques; inducteurs; bobines d'induction; 
transformateurs; dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 
plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces; 
composants électroniques, nommément des varistances; 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques; prises 
mobiles; accouplements électriques; câbles électriques; 
connecteurs électriques, nommément des raccords à sertir; 
composants électromécaniques, nommément des connecteurs 
électriques, des séparateurs pour câbles et faisceaux de câbles, 
des interrupteurs, des boutons d'accès électroniques; éléments 
mécatroniques, nommément des interrupteurs, des relais 
électriques, des lecteurs de disques durs, des actionneurs 
électriques, des capteurs électriques ou électroniques; logiciels 
pour le calcul et la conception de circuits électriques et pour la 
sélection de composants électriques. SERVICES: Gestion des 
affaires; conseils aux entreprises; services de magasin de vente 

au détail et points de vente en gros offrant des appareils et des 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément des transistors, des relais électriques, 
des interrupteurs, des émetteurs de signaux électroniques, des 
accumulateurs électriques, des composants électromagnétiques, 
nommément des filtres de compatibilité électromagnétique; joints
de blindage électromagnétiques, inducteurs, bobines d'induction, 
transformateurs, dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 
plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces, des 
composants électroniques, nommément des varistances, des 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation, des connecteurs électriques, 
des prises mobiles, des accouplements électriques, des câbles 
électriques, des connecteurs électriques, nommément des 
raccords à sertir, des composants électromécaniques, 
nommément des connecteurs électriques, des séparateurs pour 
câbles et faisceaux de câbles, des interrupteurs, des boutons 
d'accès électroniques, des éléments mécatroniques, 
nommément des interrupteurs, des relais électriques, des 
lecteurs de disques durs, des actionneurs électriques, des 
capteurs électriques ou électroniques, des logiciels pour le calcul 
et la conception de circuits électriques et pour la sélection de 
composants électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,661. 2011/02/10. Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 
25125 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

LBM
WARES: Flocked and absorbent swabs or tampons for collecting 
biological, chemical or diagnostic samples, rods either clad or 
having a soft tip for collecting diagnostic samples, containers for 
transport and conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, all the preceding in the area of bacteriology samples, 
virology culture, DFA (direct immune-fluorescent antibody) 
testing, rapid antigen testing, rapid direct testing EIA (enzyme 
immunoassay), molecular biology, PCR and molecular-based 
assays and forensic applications; manual laboratory tools and 
manual tools for medical use, namely, flocked and absorbent 
swabs or tampons for medical use, tampon rods with cladding or 
having a soft tip for collecting diagnostic samples for medical 
use, containers for transport of diagnostic samples for medical 
use. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C000869 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 28, 2011 under No. 1446098 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons ou tampons absorbants floqués 
pour le prélèvement d'échantillons biologiques, chimiques et 
diagnostiques, tiges recouvertes ou munies d'un embout souple 
pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques, contenants 
pour le transport et la conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques et diagnostiques, toutes les marchandises 
susmentionnées étant dans le domaine des échantillons 
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bactériologiques, de la culture virologique, des tests 
d'immunofluorescence directe, des tests d'antigène rapides, des 
épreuves immunoenzymatiques rapides pour la recherche 
directe d'antigènes, de la biologie moléculaire, des épreuves 
ACP et des épreuves moléculaires et d'applications judiciaires; 
outils à main de laboratoire et outils à main à usage médical, 
nommément porte-cotons ou tampons absorbants floqués à 
usage médical, tiges-tampons recouvertes ou munies d'un 
embout souple pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques 
à usage médical, contenants pour le transport d'échantillons 
diagnostiques à usage médical. Date de priorité de production: 
28 janvier 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C000869 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 28 avril 2011 sous le No. 1446098 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,666. 2011/02/10. 5884552 MANITOBA INC., 87 Gables 
Court, Winnipeg, MANITOBA R2C 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Marketing services, namely facilitating and 
arranging for the distribution of products for third parties in order 
to promote and facilitate the purchase of pharmaceuticals by 
consumers; ordering services for consumers to purchase 
pharmaceuticals; order fulfillment services for the delivery of 
pharmaceuticals to consumers; operation of medical clinics; 
development of computer software, namely for use in the 
medical field and for use in internet search engine optimization. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing, nommément facilitation et 
organisation de la distribution de produits pour des tiers afin de 
promouvoir et faciliter l'achat de produits pharmaceutiques par 
les consommateurs; services de commande pour permettre aux 
consommateurs d'acheter des produits pharmaceutiques; 
services de traitement des commandes pour la livraison de 
produits pharmaceutiques aux consommateurs; exploitation de 
cliniques médicales; développement de logiciels, nommément 
pour le domaine médical et pour l'optimisation du référencement 
du site auprès d'un moteur de recherche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,728. 2011/02/10. SCT Performance, LLC, 976 Florida 
Central Parkway, Suite 136, Longwood, Florida  32750, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SCT FLEET SOLUTIONS
SERVICES: (1) Consulting services in the field of fuel economy 
and safety services. (2) Consultancy and advisory services in the 
field of optimization of vehicle fleet fuel economy. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2010 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
16, 2011 under No. 4,011,251 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
économies de carburant et des services de sécurité. (2) Services 
de conseil dans le domaine de l'optimisation de l'économie de 
carburant pour des parcs de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 2010 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 16 août 2011 sous le No. 4,011,251 en 
liaison avec les services (2).

1,514,732. 2011/02/10. WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL, a 
legal entity, Durmakker 7, B-9940 Evergem, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Industrial oils and greases; al l  purpose lubricants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,891. 2011/02/11. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

VIVA LA FIESTA!
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de cidre; boissons 
alcoolisées à base de malt; boissons alcoolisées à base de vin; 
boissons alcoolisées à base de cidre aromatisées; boissons 
alcoolisées à base de malt aromatisées; boissons alcoolisées à 
base de vin aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre; boissons alcoolisées gazéifiées de
type cooler à base de malt; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de cidre aromatisées; boissons alcoolisées 
gazéifiées de type cooler à base de malt aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin aromatisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; flavoured cider; 
alcoholic beverages made from cider; alcoholic beverages made 
from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,514,935. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and yodelers are in white.  The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
non alcolisée chocolat au lait; muesli; boissons non alcoolisées à 
base de café contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au 
chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58526/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-607 997 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et les chanteurs de 
tyrolienne sont blancs. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, milk chocolate beverages; muesli; non-alcoholic 
coffee-based beverages containing milk; flan, caramel flan, 
chocolate pudding; confectionery made with crème fraîche. Date
de priorité de production: 13 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 58526/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-607 997 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,514,936. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12,
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and cow are in white. The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
chocolat au lait non alcoolisée; muesli; boissons non alcoolisées 
à base de café contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au 
chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58525/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-607 950 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et la vache sont 
blanches. L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, non-alcoholic milk chocolate beverages; muesli; 
non-alcoholic coffee-based beverages containing milk; flan, 
caramel flan, chocolate pudding; confectionery made with crème 
fraîche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 58525/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-607 950 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,514,937. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and child are in white.  The backdrop is in red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
chocolat au lait non alcoolisée; muesli; boissons non alcoolisées 
à base de café contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au 
chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58524/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-607 949 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et l'enfant sont blancs. 
L'arrière-plan est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, non-alcoholic milk chocolate beverages; muesli; 
non-alcoholic coffee-based beverages containing milk; flan, 
caramel flan, chocolate pudding; confectionery made with crème 
fraîche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 58524/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-607 949 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,514,939. 2011/02/11. Emmi AG, Habsburgerstrasse 12, 
Postfach, 6002 Luzern, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mountain 
range and alphorn musician is in white.  The backdrop is red.

WARES: (1) Produits laitiers. (2) Produits laitiers; margarine; 
boisson non alcoolisée à base de lait avec additif de café; café; 
glaces avec additif de café; café au lait, cacao au lait, boisson 
chocolat au lait non alcoolisée; muesli; boissons non alcoolisées 
à base de café contenant du lait; flan, flan caramel, puddings au 

chocolat; confiseries à la crème fraîche. Priority Filing Date: 
August 13, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58529/2010 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 16, 2010 under No. CH-608 000 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chaîne de montagnes et le joueur de cor des 
Alpes sont blancs. Le fond est rouge.

MARCHANDISES: (1) Dairy products. (2) Dairy products; 
margarine; non-alcoholic milk-based beverages with coffee 
additives; coffee; ice creams with coffee additives; café au lait, 
cocoa with milk, non-alcoholic milk chocolate beverages; muesli; 
non-alcoholic coffee-based beverages containing milk; flan, 
caramel flan, chocolate pudding; confectionery made with crème 
fraîche. Date de priorité de production: 13 août 2010, pays:
SUISSE, demande no: 58529/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2010 sous le No. CH-608 000 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,514,953. 2011/02/11. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MICRODROPLET
WARES: Toothbrushes; electric toothbrushes; flossing 
instruments for dental care; oral irrigators; water-jet tooth 
cleaners. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1208066 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques; instruments pour passer la soie dentaire pour les 
soins dentaires; hydropulseurs; appareils de nettoyage des 
dents (jets dentaires). Date de priorité de production: 12 août 
2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1208066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,954. 2011/02/11. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MICROBURST
WARES: toothbrushes; electric toothbrushes; flossing 
instruments for dental care; oral irrigators; water-jet tooth 
cleaners. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1208067 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques; instruments pour passer la soie dentaire pour les 
soins dentaires; hydropulseurs; appareils de nettoyage des 
dents (jets dentaires). Date de priorité de production: 12 août 
2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1208067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,364. 2011/02/15. NAVIMA CALZADOS, S.L., C/ San 
Ferrán, 11, 46960 Aldaia (Valencia), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

WARES: Women's footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers, but specifically excluding clothing and jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, sauf les 
vêtements et les bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,671. 2011/02/17. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 
Zurich, SWITZERLAND 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

Nous n'aurons pas de répit
SERVICES: Banking services; financial services, namely wealth 
management and asset management for private, corporate and 
institutional clients; investment banking, namely, stock 
brokerage, trading, lending and execution services; stock market 
research services; trading in, analyzing, distributing and clearing 
of equity products, futures, options, foreign exchange, index 
related products, derivatives, funds, commodities, fixed income 
instruments and other securities; custody and administration of 
securities; provision of information, advisory and consultancy 
services for all the above-listed services; a l l  the aforesaid 
services also available via the Internet. Priority Filing Date: 
August 19, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58711/2010 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on August 19, 2010 under No. 604567 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément gestion de patrimoine et gestion d'actifs pour des 
clients privés, des entreprises et des institutions; services de 
banque d'investissement, nommément services de courtage de 
valeurs mobilières, de commerce, de prêts et d'exécution; 
services de recherche sur le marché boursier; négociation, 
analyse, distribution et compensation de capitaux propres, de 

contrats à terme standardisés, d'options, de devises, de produits 
l iés aux indices, de dérivés, de fonds, de marchandises, 
d'instruments à taux fixe et d'autres valeurs mobilières; dépôt et 
administration de valeurs mobilières; offre de services 
d'information et de conseil pour tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont également 
offerts sur Internet. Date de priorité de production: 19 août 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 58711/2010 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 août 2010 
sous le No. 604567 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,516,015. 2011/02/18. Alicia S. Campen, 4586 44th St., San 
Diego, CA 92115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

Java Mama
WARES: Non-alcoholic beverages, namely coffee, espresso, 
lattes and tea; food, namely bagels, scones, muffins, 
sandwiches, salads, and soup;. Clothing namely t-shirts, aprons, 
hats, maternity tops, and breast-feeding covers; beverage 
containers, namely coffee and tea mugs, and insulated travel 
mugs; hair clips; and yoga mats. SERVICES: The operation of 
cafes; the provision of educational courses in baby sign 
language, yoga, child development, and parenting assistance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso, café au lait et thé; aliments, nommément bagels, 
scones, muffins, sandwichs, salades et soupes. Vêtements, 
nommément tee-shirts, tabliers, chapeaux, hauts de maternité et 
couvertures d'allaitement; contenants à boissons, nommément 
grandes tasses à café et à thé ainsi que grandes tasses de 
voyage isothermes; pinces à cheveux; tapis de yoga. 
SERVICES: Exploitation de cafés; offre de cours de langage des 
signes pour bébés, de yoga, de développement de l'enfant et 
d'aide à l'éducation des enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,185. 2011/02/22. IgnitionOne, Inc., 32 Avenue of the 
Americas, New York, New York 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

IGNITION ONE
SERVICES: Business, advertising, marketing and consulting 
services, namely, informing online advertisers on managing, 
optimizing, tracking and reporting on search campaigns on the 
Internet, on disseminating advertising, on direct marketing 
advertising for others, and on marketing and promoting the 
services of others on the Internet, in search engines, mobile ads, 
paid search ads, display ads and social networking website ads; 
providing services in the field of web analytics, namely, allowing 
the measurement, collection, analysis and reporting of internet 
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data for purposes of understanding and optimizing web site 
usage, for improving web sites, for marketing to web site users 
and evaluating marketing campaign audience response, for web 
site user relationship management, and for web site user 
interaction management purposes and for measuring the 
performance of a client's website in a commercial context, 
including on site and off site web analytics; collecting 
demographic and profile data about website visitors and 
processing that information so that it can be used to identify 
potential customers; generating web analytics reports for clients 
allowing them to calculate real time buying propensity of web site 
users and determine triggers for interaction between a client sale 
center and a web site user; tracking web sites and applications 
of others to provide strategy, insight, marketing, sales, operation, 
product design, and specializing in understanding and predicting 
consumer, business, and market trends and actions; computer 
services, namely, providing temporary use of an online, non-
downloadable software interface for online advertisers; providing 
computer services in the field of web analytics, namely, providing 
on-demand software for the purpose of collecting, analyzing, 
editing, organizing, modifying, reporting, storing, and sharing of 
information related to website traffic, e-commerce transactions, 
and marketing campaigns conducted via the internet for 
purposes of marketing and advertising; providing measurement, 
collection, analysis and reporting of internet data for purposes of 
understanding and optimizing web site usage; acting as an 
application service provider (ASP) in the field of web analytics; 
computer services, namely, page tagging services utilizing 
technology that collects demographic and profile data about 
website visitors and processes it into information that can be 
used to identify potential customers for purposes of marketing 
and advertising; information technology consultation in the fields 
of web analytics and online marketing; providing on-demand 
software for use in collecting demographic and profile data about 
website visitors and processing it into information that can be 
used to identify potential customers and converting it into the 
data on specific website information for particular visitors for 
purposes of marketing and advertising; providing on-demand 
software for use in building real time behavioral profiles of 
website users based on actual visit and browsing history of 
previous visits and predicting which information will personalize 
the web experience of web users for purposes of marketing and 
advertising; computer services, namely, page tagging services 
utilizing technology that collects data on website visitors and 
converts it into data on specific website information for particular 
visitors for purposes of marketing and advertising; website 
analytics and maintenance; providing web analytics tools in the 
nature of non-downloadable software and web analytics reports 
to clients for building real time behavioral profiles of website 
users based on actual visit and browsing history of previous 
visits and predicting which information will personalize the web 
experience of web users for purposes of marketing and 
advertising; providing non-downloadable software for 
customizing a client's website so that it can record and collect 
web browser data; providing a website that features technology 
which assists and enables marketing professionals to customize 
and deliver targeted marketing content to website users and 
allows marketers to customize the content of their websites. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, de publicité, de marketing et de 
conseil, nommément diffusion d'information aux annonceurs en 
ligne sur la gestion, l'optimisation et le repérage de campagnes 

de recherche ainsi que la production de rapports sur ces 
campagnes sur Internet, sur la diffusion de publicités, sur le 
marketing direct pour des tiers ainsi que sur le marketing et la 
promotion des services de tiers sur Internet, à l'aide des moteurs 
de recherche, de publicités sur appareils mobiles, de publicités 
par résultats de recherche payés, de placards publicitaires et de 
publicités sur les sites Web de réseautage social; offre de 
services dans le domaine du Web analytique, nommément en 
permettant de mesurer, de recueillir, d'analyser et de 
communiquer des données Internet avec comme objectif la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation des sites Web 
pour améliorer les sites Web, faire du marketing auprès 
d'internautes et évaluer la réponse du public aux campagnes de 
marketing à des fins de gestion des relations des internautes, de 
gestion de l'interaction entre les internautes et de mesure de la 
performance du site Web d'un client dans un contexte 
commercial, y compris le Web analytique sur place ou à 
distance; collecte de données démographiques et de profil sur 
des internautes et traitement de cette information afin qu'elle
puisse servir à trouver des clients potentiels; production de 
rapports de Web analytique pour des clients afin de leur 
permettre de calculer en temps réel les tendances de 
consommation des internautes et de déterminer les 
déclencheurs d'interaction entre un centre de vente et un 
internaute; surveillance de sites Web et d'applications de tiers 
pour offrir des services de stratégie, d'idées, de marketing, de 
vente, d'exploitation et de conception de produits ainsi que des 
conseils de spécialiste sur la compréhension et la prévision des 
tendances et des actions des consommateurs, des entreprises 
et du marché; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'une interface logicielle non 
téléchargeable en ligne aux annonceurs en ligne; offre de
services informatiques dans le domaine du Web analytique, 
nommément offre d'un logiciel à la demande servant à recueillir, 
à analyser, à éditer, à organiser, à modifier, à stocker et à 
diffuser de l'information concernant le trafic sur les sites Web, les 
opérations de commerce électronique et les campagnes de 
marketing par Internet ainsi qu'à produire des rapports sur cette 
information à des fins de marketing et de publicité; mesure, 
collecte et analyse de données Internet ainsi que production de 
rapports sur ces données avec comme objectif la 
compréhension et l'optimisation de l'utilisation des sites Web; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le 
domaine du Web analytique; services informatiques, 
nommément services de marquage de pages au moyen d'une 
technologie de collecte de données démographiques et de profil 
sur les internautes et de traitement de ces données afin d'en 
faire de l'information pouvant servir à trouver des clients 
potentiels à des fins de marketing et de publicité; services de 
conseil en technologies de l'information dans les domaines du 
Web analytique et du marketing en ligne; offre d'un logiciel à la 
demande servant à la collecte de données démographiques et 
de profil sur les internautes, à leur traitement afin d'utiliser cette 
l'information pour trouver des clients potentiels et à leur 
conversion en données sur de l'information de sites Web précis 
pour des visiteurs donnés à des fins de marketing et de publicité; 
offre d'un logiciel à la demande pour la création en temps réel de 
profils de comportement d'internautes en fonction de leurs visites 
de sites et de leur historique de navigation ainsi que la prévision 
de l'information qui personnalisera l'expérience Web des 
internautes à des fins de marketing et de publicité; services 
informatiques, nommément services de marquage de pages au 
moyen d'une technologie de collecte de données sur les 
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internautes et de conversion de ces données en information de 
sites Web précis pour des visiteurs donnés à des fins de 
marketing et de publicité; analyse et maintenance de sites Web; 
offre d'outils de Web analytique, à savoir de logiciels non 
téléchargeables et de rapports de Web analytique à des clients 
pour la création en temps réel de profils de comportement 
d'internautes en fonction de leurs visites de sites et de leur 
historique de navigation ainsi que la prévision de l'information 
qui personnalisera l'expérience Web des internautes à des fins 
de marketing et de publicité; offre de logiciels non 
téléchargeables pour personnaliser le site Web d'un client afin 
de permettre l'enregistrement et la collecte de données de 
navigateur Web; offre d'un site Web qui propose une technologie 
pouvant aider les professionnels du marketing à personnaliser et 
à diffuser du contenu marketing ciblé aux internautes en plus de 
permettre aux spécialistes du marketing de personnaliser le 
contenu de leurs sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,516,298. 2011/02/22. Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG, 
Raiffeisenstr. 30, 89129 Langenau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CanalPro
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations for use
in dentistry for humans and animals namely endodontic irrigating 
solutions; saline solutions for irrigation and debridement of root 
canals, cleansing and surface preparation solutions for root 
canals, material for stopping teeth, dental wax. (2) Dental 
apparatus and instruments all for use in dentistry for humans and 
animals, namely, endodontic handpieces, dental syringes, 
irrigators, syringe warmers and syringe filling apparatus, hybrid 
irrigator/fluid evacuation apparatus, and tips and accessories for 
dental irrigators. Priority Filing Date: November 26, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009555079 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires utilisées en dentisterie pour les humains et les 
animaux, nommément solutions d'irrigation endodontique; 
solutions salines pour l'irrigation et le débridement (traitements 
de canal), solutions de nettoyage et de préparation de surfaces 
utilisées pour les traitements de canal, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire. (2) Appareils et instruments dentaires, 
tous pour utilisation en dentisterie pour les humains et les 
animaux, nommément pièces à main d'endodontie, seringues 
dentaires, irrigateurs, chauffe-seringues et appareils de 
remplissage de seringues, appareils hybrides d'irrigation ou 
d'évacuation des fluides, ainsi qu'embouts et accessoires pour 
irrigateurs dentaires. Date de priorité de production: 26 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009555079 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,345. 2011/02/18. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QUILT-RAP
WARES: Food wrappers, namely food and sandwich wrap made 
of paper and plastic. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 18, 1993 under No. 1,772,336 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages pour aliments, nommément
emballages pour aliments et sandwichs en papier et en 
plastique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mai 1993 sous le No. 1,772,336 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,480. 2011/02/23. Beads of Courage, Inc., 5428 South 
Thunder Sky Way, Tucson, Arizona 85747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

BEADS OF COURAGE
WARES: Beads for use in the creation of jewelry; kits consisting 
primarily of beads for use in the creation of jewelry, metal wire, 
sewing needles and printed materials contained therein, used to 
make jewelry. SERVICES: Educational services, namely 
providing training, workshops, and seminars relating to programs 
to enhance the medical care of patients with chronic, life-
threatening or terminal illnesses and distributing course 
materials, membership cards, and posters in connection 
therewith. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,100,345 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Petites perles pour la création de bijoux; 
nécessaires constitués principalement de petites perles pour la 
création de bijoux, de fils métalliques, d'aiguilles à coudre et 
d'imprimés connexes, utilisés pour faire des bijoux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de formation, d'ateliers et 
de conférences sur des programmes pour améliorer les soins 
médicaux de patients atteints de maladies chroniques, mettant 
en danger la vie du malade ou terminales et distribution de 
matériel de cours, de cartes de membre et d'affiches connexes. 
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 juin 2006 sous le No. 
3,100,345 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,497. 2011/02/23. Oliver Goldsmith Design Co Ltd, 101 
Fellows Road, London, NW3 3JS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Spectacles; spectacle cases; spectacle frames; 
sunglasses; eyeglasses; goggles for skiing and swimming; 
carrying cases adapted for sunglasses; chains for spectacles 
and sunglasses; finished lenses for spectacles and sunglasses; 
frames for sunglasses; optical lenses for use with sunglasses; 
retainers for sunglasses; straps for spectacles and sunglasses. 
Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009353442 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 23, 2011 under No. 009353442 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes; lunettes de protection pour 
le ski et la natation; étuis de transport pour lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; verres finis pour 
lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
de soleil; courroies pour lunettes et lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009353442 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 
février 2011 sous le No. 009353442 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,602. 2011/02/24. Central Montessori Schools Inc., 157 
Willowdale Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARYAM MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 
YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6L7

Central Montessori

WARES: Clothing, namely, uniforms, sweaters, sweatshirts, 
sweatpants. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
operation of a private school. (2) Recreational camps, namely, 
summer and holiday camps for children. (3) Summer camps. (4) 
Extra curricular classes, namely, art, chess, dance, French, 
gymnastics, music, sports, and yoga. Used in CANADA since 
September 02, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément administration 
d'une école privée. (2) Camps de loisirs, nommément camps 
d'été et camps de vacances pour enfants. (3) Camps d'été. (4) 
Cours parascolaires, nommément arts, jeux d'échecs, danse, 
français, gymnastique, musique, sports et yoga. Employée au 
CANADA depuis 02 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,827. 2011/02/25. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd., Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

ECZEMAK+
WARES:  Probiotic products namely, capsules made up of 
bacteria for promoting health and wellness; preparations made 
up of ferments namely, bacteria strains for managing, preventing 
and treating skin disease symptoms and conditions related 
thereto; skin care products namely, body gels, body creams, 
body lotions, body cleansers and body moisturizers, and 
cosmetic preparations for skin symptoms and conditions related 
thereto; natural health products namely, microbiological 
fermentation extracts made of a blend of bacteria strains using 
milk, rice or soya as a carrier; symbiotic, prebiotic and probiotic 
products, namely nutritional supplements, tablets, capsules and 
beverages made of a blend of bacteria strains using milk, rice or 
soya as a carrier; probiotic beverages, namely microbiological 
fermentation of a blend of bacteria strains using milk, rice or 
soya as a carrier. SERVICES: (1) Operation of a website related 
to the fields of health and wellness, probiotics, skin disease 
symptoms or conditions related thereto, skin care or food and 
nutrition. (2) Publication of promotional material related to the 
fields of health and wellness, probiotics, skin disease symptoms 
and conditions related thereto, skin care and food and nutrition 
namely, newsletters, brochures and over the internet. (3) 
Organisation of ceremonies, shows, conferences and seminars 
in the fields of health and wellness, probiotics, skin disease 
symptoms and conditions related thereto, skin care and food and
nutrition. (4) Organisation of promotional campaigns related to 
the fields of health and wellness, probiotics, skin disease 
symptoms and conditions related thereto, skin care and food and 
nutrition in the nature of trade shows and marketing campaigns 
for the benefit of third parties. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits probiotiques, nommément capsules 
composées de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; 
préparations composées de ferments, nommément souches de 
bactéries pour la gestion, la prévention et le traitement des 
symptômes liés aux maladies de peau et aux troubles connexes; 
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produits de soins de la peau, nommément gels pour le corps, 
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, nettoyants pour le 
corps et hydratants pour le corps ainsi que produits de beauté 
pour les symptômes des maladies de peau et des troubles 
connexes; produits de santé naturels, nommément extraits de 
ferment microbiologique faits d'un mélange de souches de 
bactéries utilisant le lait, le riz ou le soya comme excipient; 
produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément 
suppléments, comprimés, capsules et boissons alimentaires faits 
d'un mélange de souches de bactéries utilisant le lait, le riz ou le 
soya comme excipient; boissons probiotiques, nommément 
ferment microbiologique tiré d'un mélange de souches de 
bactéries utilisant le lait, le riz ou le soya comme excipient. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web sur la santé et le bien-
être, les probiotiques, les symptômes des maladies de peau ou 
des troubles connexes, les soins de la peau, les aliments et 
l'alimentation. (2) Publication de matériel promotionnel 
concernant la santé et le bien-être, les probiotiques, les 
symptômes des maladies de peau et des troubles connexes, les 
soins de la peau, les aliments et l'alimentation, nommément 
dans des bulletins d'information, des brochures et sur Internet. 
(3) Organisation de cérémonies, de spectacles, de conférences 
et de séminaires dans les domaines de la santé et du bien-être, 
des probiotiques, des symptômes des maladies de peau et des 
troubles connexes, des soins de la peau, des aliments et de 
l'alimentation. (4) Organisation de campagnes promotionnelles 
se rapportant aux domaines de la santé et du bien-être, des 
probiotiques, des symptômes des maladies de peau et des 
troubles connexes, des soins de la peau, des aliments et de 
l'alimentation, en l'occurrence salons commerciaux et 
campagnes de marketing pour le compte de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,516,854. 2011/02/25. Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tool, hardware, automotive parts and accessories, 
hydraulics and drive components, gardening and agricultural 
products, outdoor maintenance equipment, housewares, tools 
and accessories namely, machine tools for the automotive, 
metalworking and textile industries; machine tools for breaking 
up road surfaces; power tools, woodworking tools, automotive 
hand tools, paint spray guns, air and airless sprayers, grease 
guns, electric power generators; electric generators; gas 
generators; sandblasters, nozzles for sandblasters, sandblast 
hoods, sand blast cabinets, tarpaulins, pressure washers; 
electric washers; gas powered washers; machinery cleaners, 
namely, degreasers and paint thinners; tool pouches, and tool 

carriers, tool boxes, utility aprons, tool belts, hydraulic jacks; air 
compressor tanks, air filters for air tanks, air dryers for air tanks, 
connectors for air tanks, pressure regulators for air tanks, 
lubricators for air tanks; tapered reamers, screwdrivers, hex 
keys, dust and grease cap tools, hammers, air hammer kits, air 
die grinding and parts and fittings therefore, air grinders, electric 
grinders, air saws, diamond saws, reciprocating saws and 
shears, air riveters, mallets, axes, pliers, bench grinders, chisels, 
wrenches, air sanders, hand-held drills and air drills, drill bits and 
chucks, countersinks, winches, sockets, ratchets and parts and 
fittings therefore, hand saws, electric saws and saw blades, 
circular saws, lances, crow bars, pry bars, rivets and riveters, 
hand files, rotary files, bastard files, mill files, neddle files, saw 
files, chisels, paint scrapers, die and punch kits, punch and 
chisel files, tin snips, tool flange punch, die cutter and nibbler, air 
shears, caulking guns, seal kits for hydraulic machinery; 
automatic valves; pressure relief valves; safety valves; stop 
valves; directional control valves; vises, metal benders, pipe 
benders, impact wrenches, impact sockets and parts and fittings 
therefore, presses, namely, hydraulic shop presses; pipe rollers, 
sheet metal brake and stand; anvils, pipe cutters, hole saws, 
coupling washers, insulating washers, anti-corrosion washers, 
anti-vibration washers, lock washers, welding electrodes, 
welding rods and parts and fittings therefore, wire brushes for 
use in machines, wire brushes not being machine parts, band 
saws, drill presses, roller stands, sockets and wrench holders, 
nut splitters and screw extractors, tap and die tools; hardware, 
maintenance and service supplies in the field of the automotive 
industry namely, battery chargers, booster cables and clamps, 
wiring terminals, compressors and manifolds for motors and 
engines, drive gears, engine cleaner, engine hoists and stands, 
engine mufflers, fenders, lubricators, fluid draining pans and 
funnels, oil containers, fuel filters, regulators, horns for vehicles, 
mirrors for vehicles, mufflers, oil water separators, pumps for use 
in motors and engines, gas engines, electric motors, hydraulic 
pumps and rams, reflectors, spark plug installers and removers, 
tail pipe extenders, transmission gears, truck mud flaps, vehicle 
loading ramps, vehicle seats, seat creepers, T-bars, wheel 
shocks, vehicular hitches, vehicle window molding remover, 
vehicle door upholstery remover, windshield removing tools, 
windshield washer kits namely windshield washer pumps and 
reservoirs; hoses, namely hydraulic hoses, air hoses, nozzle kits 
for spray guns, cleaning kits for hoses namely cleaning parts and 
fittings for hoses, repair kits for hoses namely repair parts and 
fittings for hoses; tires and tire accessories, namely, tire 
changers, tire repair kits namely tire repair parts and fittings, tire 
tubes, wheel balances, levered tire chuck; hardware tool 
adapters; battery adapters; alligator clips, anchor tie downs, 
automotive batteries; general purpose batteries; battery tester 
kits, namely, a battery tester, circuit testers, antifreeze testers, 
tool bits, drill bits, bits for hand drills, machine bearings, cable 
ties, casters, battery connector clamps, couplers, dollies and 
hand carts, platform carts, utility carts, driveway marker; solder 
and soldering tools, namely guns, torches and tip soldering; 
containers, namely, catch basins; wash basins; waste 
receptacles; measuring devices, namely, workshop calipers, 
tachometers, voltmeters, ammeters, micrometers and liquid level 
gauges; pressure gauges; temperature gauges; hemostats; 
electric and non-electric welders, welding helmets, 
cutting/welding kits, namely a cutting/welding outfit, welding carts 
and parts and fittings therefore, rubber hoses for use in 
connection with welding; junction boxes; light switches, dimmer 
switches, power switches, electric switch plates, electrical power 
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extension cords, electrical tape, thread tape, slide fasteners; 
snap fasteners; stud fasteners; threaded fasteners; flashlights, 
spotlights, gaskets for engines, gaskets for motors, pipe gaskets, 
glue guns and glue sticks, heat shrink tubing, hitch balls and 
pins, hoists, screw hooks, hooks for use with peg boards, safety 
hooks, storage hooks, hose reels, hour meter, jacks and jack 
stands, floor jacks, transmission jacks, farm jacks, expansion 
joints; pipe joints; universal joints; rubber grommets, pvc pipes, 
unions, tire grommets, couplers, pipe wrenches, woodworking 
clamps, hose clamps, cable clamps, toggle clamps, bar clamps, 
spring clamps, bolt clamps, crimping tools and crimping tool sets, 
wire strippers, lever hoists, number and letter stamp kits, battery 
cables; booster cables; coaxial cables; electric cables; fastening 
cables; non-electric lifting cables; padlocks, general purpose 
pails; paint brushes, piston rings, piston ring compressors and 
installers, tool groove cleaners; valve lappers, electric plugs; 
spark plugs; repair kits for spray guns, namely repair parts and 
fittings for spray guns, tow rope; wire rope; natural fibre rope; 
synthetic fibre rope; sharpening stones, hardware springs; 
automotive shock absorbing springs; tape measures, tie down 
straps, tow links, namely, tow hooks, tow rings; bungee cords, 
tow straps, trailer balls, trailer connectors, trailer couplers, trailer 
jacks, tow bars, cargo bars, tow hooks, truck crane, light kits for 
trailers namely parts and fittings for trailer lights, license lamp for 
trailers, lamps and lights for trailers, lamp clearance markers, 
reflectors for trailers, corrosion inhibiting paint type coatings, dual 
air chuck, wire rope clips, wire wheels, automotive wire, steel 
wire, copper wire, v-belts, metal hardware chains, chain rollers, 
chain links, shackles, sprockets, hubs, machine pulleys, plumb 
levels, vertical levels, surveyors levels, T-squares, coveralls, 
dust masks, ear plugs not for medical purposes, knee pads for 
workers, chemical and fire protective clothing and footwear; 
safety goggles; respirators; safety helmets, safety visors, 
magnifying glasses and lenses, acrylic reading glasses, 
directional compasses, drawing compasses, industrial magnets, 
fridge magnets and craft magnets; leather punch and stud kits, 
namely a leather punch and stud outfit, convex security mirrors; 
handheld mirrors; rear-view mirrors; disposable dental kits, 
namely disposable dental piks and mirrors, tweezers, scissors, 
hobby knives, namely, utility knives, jack knives, pocket knives; 
knife sets, namely, sets consisting of two or more of the 
aforementioned knives; snowmobile accessories, namely lifts, 
dollies, saddle bags, covers, sleighs; wagons for ATV vehicles, 
gear pullers, locking pliers, nut drivers, log splitters, water 
pumps, e-clips, o-rings, screws, hooks, pulleys, power washer 
detergent, industrial degreaser, engine degreaser, machinery 
degreaser, concrete degreaser, tire degreaser, motor oil, 
hydraulic oil, automotive oil, industrial oil, fuel oil, parts washers, 
namely, cleaning equipment for cleaning hardware, maintenance 
and automotive parts and parts and fittings therefore, hydraulic 
reservoirs, hydraulic cylinders, hydraulic oils, sprayers, trailer 
springs; garden and farm tools, namely, garden hose and reel, 
manure fork, rake, shovel, spade, feed scoops, picks. 
SERVICES: Retail store services, namely, retail sale of 
workshop tools and equipment, trailering parts and accessories, 
truck accessories, hydraulics and drive components, gardening 
and agricultural products and outdoor maintenance equipment; 
on-line and catalogue sales of workshop tools and equipment, 
trailering parts and accessories, truck accessories, hydraulics 
and drive components, gardening and agricultural products and 
outdoor maintenance equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Outils, quincaillerie, pièces et accessoires 
d'automobile, pièces hydrauliques et organes de transmission, 
produits de jardinage et agricoles, équipement d'entretien 
extérieur, articles ménagers, outils et accessoires, nommément 
machines-outils pour les industries de l'automobile, du travail 
des métaux et textile; machines-outils pour défoncer les 
revêtements routiers; outils électriques, outils à travailler le bois, 
outils manuels à moteur, pistolets à peinture, pulvérisateurs 
pneumatiques et sans air, pistolets graisseurs, générateurs 
d'électricité; génératrices; générateurs de gaz; sableuses, buses 
pour sableuses, cagoules pour le sablage, cabines de sablage, 
bâches, nettoyeurs à pression; laveuses électriques; laveuses à 
gaz; nettoyants pour machines, nommément dégraissants et 
diluants à peinture; étuis pour outils et porte-outils, boîtes à 
outils, tabliers, ceintures à outils, crics hydrauliques; réservoirs 
de compresseur d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
déshydrateurs d'air pour réservoirs d'air, raccords pour 
réservoirs d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, 
lubrificateurs pour réservoirs d'air; alésoirs coniques, tournevis, 
clés hexagonales, outils pour capuchon cache-poussière, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meules 
pneumatiques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, 
riveteuses pneumatiques, maillets, haches, pinces, meules 
d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, perceuses à 
main et perceuses pneumatiques, mèches de perceuse et 
mandrins, fraises, treuils, douilles, clés à rochet ainsi que pièces 
et accessoires connexes, scies à main, scies électriques et 
lames de scie, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, 
rivets et riveteuses, limes manuelles, limes rotatives, limes 
bâtardes, limes à parer, limes aiguilles, limes à scie, burins, 
grattoirs à peinture, ensembles de filières et de poinçons, limes à 
poinçonner et à buriner, cisailles de ferblantier, outil pour percer 
et border, poinçonneuse et grignoteuse, cisailles pneumatiques, 
pistolets à calfeutrer, ensembles d'étanchéisation pour matériel 
hydraulique; soupapes automatiques; soupapes de surpression; 
soupapes de sûreté; soupapes d'arrêt; distributeurs; étaux, 
cintreuses de métaux, cintreuses de tuyaux, clés à chocs, 
douilles de clé à chocs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, presses, nommément presses d'ateliers hydrauliques; 
rouleaux à tuyaux, plieuse et support de feuille de métal; 
enclumes, coupe-tuyaux, scies emporte-pièce, rondelles 
(raccords), rondelles d'isolation, es anticorrosion, rondelles 
antivibrations, rondelles de blocage, électrodes de soudage, 
baguettes de soudage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, brosses métalliques pour machines, brosses 
métalliques autres que pièces de machines, scies à ruban, 
perceuses à colonne, supports à rouleaux, douilles et supports à 
clés, casse-écrous et extracteurs à vis, jeux de tarauds et 
filières; quincaillerie, fournitures d'entretien et de réparation dans 
le domaine de l'automobile, nommément chargeurs de batterie, 
câbles et pinces de survoltage, bornes pour fils, compresseurs et 
collecteurs pour moteurs, engrenages d'entraînement, nettoyant 
pour moteurs, appareils de levage et supports pour moteurs, 
silencieux pour moteur, garde-boue, lubrificateurs, bacs 
d'écoulement et entonnoirs, contenants pour l'huile, filtres à 
carburant, régulateurs, klaxons de véhicules, miroirs de 
véhicules, silencieux, séparateurs d'eau et d'huile, pompes de 
moteurs, moteurs à essence, moteurs électriques, pompes et 
béliers hydrauliques, réflecteurs, outils pour installer et retirer les 
bougies d'allumage, rallonges de tuyaux d'échappement, 
engrenages de transmission, pare-boue de camions, rampes de 
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chargement pour véhicules, sièges de véhicule, sommiers 
roulants, barres en T, amortisseurs de roue, attelages de 
véhicule, extracteur de moulures de vitres, extracteur de 
capitonnage de portières de véhicules, outils d'enlèvement de 
pare-brise, ensembles de lavage de pare-brise, nommément 
pompes et réservoirs de lave-glace; boyaux, nommément 
boyaux hydrauliques, boyaux à air, trousses de buses pour 
pistolets pulvérisateurs, nécessaires de nettoyage pour boyaux, 
nommément pièces et accessoires de nettoyage pour boyaux, 
trousses de réparation pour boyaux, nommément pièces et 
accessoires de réparation pour boyaux; pneus et accessoires de 
pneus, nommément démonte-pneus, nécessaires de réparation 
de pneus nommément pièces et accessoires de réparation des 
pneus, chambres à air, équilibreuses de roues, raccords de 
gonflage à levier; adaptateurs d'outils de quincaillerie; 
adaptateurs de batteries; pinces crocodiles, ancres d'arrimage, 
batteries d'automobile; batteries à usage général; vérificateurs 
de batteries, nommément vérificateurs de batterie, vérificateurs 
de circuit, testeurs d'antigel, outils rapportés, mèches de 
perceuse, mèches pour perceuses à main, roulements de 
machine, attaches de câble, roulettes, pinces pour cosses de 
batteries, coupleurs, supports à roulettes et chariots, chariots 
plateformes, chariots tout usage, marqueurs de voie d'accès; 
outils de brasure et de soudage, nommément pistolets, 
chalumeaux et pointes de soudage; contenants, nommément 
bassins collecteurs; lavabos; poubelles; appareils de mesure, 
nommément compas, tachymètres, voltmètres, ampèremètres, 
micromètres et indicateurs de niveau de liquide; manomètres; 
indicateurs de température; pinces hémostatiques; soudeuses 
électriques et non électriques, casques de soudeur, nécessaires 
de coupe et de soudage, nommément appareils à découper et à 
souder, chariots à soudeuse ainsi que pièces et accessoires 
connexes, tuyaux flexibles en caoutchouc pour utilisation 
relativement au soudage; boîtes de jonction; interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs, interrupteurs d'alimentation, plaques 
d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, 
ruban à filets, fermetures à glissière; boutons à pression; 
fermetures à boutons à pression; fixations filetées; lampes de 
poche, projecteurs, joints pour moteurs, joints pour tuyaux, 
pistolets à colle et bâtonnets de colle, manchons 
thermorétractables, boules d'attache et goupille, engins de 
levage, crochets à vis, crochets pour panneaux à chevilles de 
bois, crochets de sécurité, crochets de rangement, dévidoirs, 
compteurs d'heures, crics et chandelles, crics rouleurs, crics de 
transmission, crics de ferme, joints à expansion; joints de tuyaux; 
joints universels; passe-fils en caoutchouc, tubes en PVC, 
raccords, passe-fils, coupleurs, clés à tuyau, serre-joints de bois, 
colliers de serrage, serre-câbles, brides de serrage articulées, 
serre-joints à coulisse, pinces à ressort, brides de serrage de 
boulon, outils de sertissage et trousses d'outils de sertissage, 
dénudeurs de fils, palans à levier, trousses de poinçons de 
chiffres et de lettres, câbles de batterie; câbles de démarrage; 
câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles de fixation; câbles de 
levage non électriques; cadenas, seaux à usage général; 
pinceaux, segments de piston, colliers et pinces à segments de 
pistons, nettoyants pour rainure d'outil; rodoirs de soupape, 
prises de courant; bougies d'allumage; trousses de réparation 
pour pistolets pulvérisateurs, nommément pièces et accessoires 
de réparation pour pistolets pulvérisateurs, câble de 
remorquage; câble métallique; câble en fibres naturelles; câble 
en fibres synthétiques; pierres à affûter, ressorts de quincaillerie; 
amortisseurs automobiles; mètres à ruban, sangles d'arrimage, 
liens de remorquage, nommément crochets de remorquage, 

anneaux de remorquage; tendeurs élastiques, sangles de 
remorquage, boules de remorquage, connecteurs pour 
remorque, attelages de remorque, vérins de remorque, barres de 
remorquage, barres de fret, crochets de remorquage, grue sur 
camion, nécessaires d'éclairage pour remorques, nommément 
pièces et accessoires pour les feux de remorque, lampe de 
plaque d'immatriculation pour remorques, lampes et feux pour 
remorques, feux de gabarit, réflecteurs pour remorques, 
revêtements de type peinture anticorrosion, mandrin à 
commande pneumatique à deux têtes, brides de serrage pour 
fils métalliques, brosses métalliques à touret, câbles pour 
automobiles, fils d'acier, fils de cuivre, courroies trapézoïdales, 
chaînes de quincaillerie, rouleaux de chaîne, maillons de chaîne, 
manilles, roues dentées, moyeux, poulies de machine, niveaux à 
plomb, niveaux verticaux, niveaux à lunette, équerres en T, 
combinaisons, masques antipoussière, bouchons d'oreilles à 
usage autre que médical, genouillères pour travailleurs, 
vêtements et articles chaussants de protection contre les 
produits chimiques et le feu; lunettes de protection; respirateurs; 
casques, visières, loupes, lunettes de lecture en acrylique, 
boussoles, compas à dessin, aimants industriels, aimants pour 
réfrigérateur et aimants décoratifs; trousses de poinçons et de 
clous pour le cuir, nommément appareils pour poinçonner et 
clouer le cuir, miroirs de sécurité convexes; miroirs à main; 
rétroviseurs; jeux d'outils dentaires jetables, nommément pics et 
miroirs dentaires jetables, pinces à épiler, ciseaux, couteaux de 
bricolage, nommément couteaux universels, couteaux pliants, 
canifs; ensembles de couteaux, nommément ensembles 
comprenant deux ou plusieurs des couteaux susmentionnés; 
accessoires de motoneige, nommément appareils de levage, 
socles roulants, sacoches, housses, traîneaux; remorques pour 
véhicules tout terrain, extracteurs d'engrenage, pinces-étaux, 
tournevis à douille, fendeuses de bûches, pompes à eau, 
agrafes en E, joints toriques, vis, crochets, poulies, détergent 
pour laveuse à pression, dégraissant industriel, dégraissant à 
moteur, dégraissant pour machinerie, dégraissant pour béton, 
dégraissant pour pneus, huile à moteur, huile hydraulique, huile 
pour automobiles, huile industrielle, mazout, bacs de 
dégraissage, nommément équipement de nettoyage pour 
nettoyer le matériel, pièces d'entretien et d'automobile ainsi que 
pièces et accessoires connexes, réservoirs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, huiles hydrauliques, pulvérisateurs, ressorts pour 
remorques; outils de jardin et de ferme, nommément boyau 
d'arrosage et dévidoir, fourche à fumier, râteaux, pelle, bêche, 
pelles à nourriture pour animaux, pioches. SERVICES: Services 
de magasin de détail, nommément vente au détail d'outils et 
d'équipement d'atelier, de pièces et d'accessoires de 
remorquage, d'accessoires pour camions, de pièces 
hydrauliques et d'organes de transmission, de produits de 
jardinage et agricoles et d'équipement d'entretien extérieur; 
vente en ligne et par catalogue d'outils et d'équipement d'atelier, 
de pièces et d'accessoires de remorquage, d'accessoires pour 
camions, de pièces hydrauliques et d'organes de transmission, 
de produits de jardinage et agricoles et d'équipement d'entretien 
extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,517,210. 2011/03/01. Tata Global Beverages GB Limited, 
Parkview, 82 Oxford Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1UX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tea; tea bags; loose tea; herbal teas; fruit teas; 
flavoured teas; fruit flavoured teas; fruit infusions, vegetable 
infusions, tea infusions, herbal infusions, and mixtures thereof; 
tea extracts and essences; powders, syrups and concentrates 
for making non-alcoholic tea-based beverages; tea substitutes; 
non-alcoholic tea-based beverages; iced tea. Priority Filing 
Date: February 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009779448 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 18, 2011 under No. 9779448 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; thé en feuilles; tisanes; 
thés aux fruits; thés aromatisés; thés aromatisés aux fruits; 
infusions de fruits, infusions de légumes, infusions de thé, 
infusions d'herbes, et mélanges connexes; extraits et essences 
de thé; poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées à base de thé; succédanés de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé glacé. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009779448 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2011 sous le 
No. 9779448 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,444. 2011/03/02. MARCHESINI GROUP S.P.A., Via 
Nazionale, 100, 40065 PIANORO (BO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Packaging machines for the packaging of 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; filling 
machines, counting machines, measuring machines, selecting 
machines, cartoning machines, capping machines, piping 
machines, labeling machines, sealing machines, all for 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; automatic 
machines and apparatus used in the making and assembling of 
the bottles and the containers for pharmaceuticals, foodstuffs 
and cosmetics articles; microprocessor based automatic 
machines and apparatus for the packaging of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles; microprocessor based 
machines, namely filling machines, counting machines, 
measuring machines, selecting machines, cartoning machines, 
capping machines, piping machines, labeling machines, sealing 
machines, al l  for pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics 
articles; microprocessor based automatic machines and 
apparatus used in the making and the assembling of the bottles 
and the containers of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics 
articles. SERVICES: Assistance services, maintenance services, 
repair and revision of: automatic machines and apparatus, 
microprocessor based automatic machines and apparatus, all for 
the packaging of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics 
articles; filling machines, counting machines, measuring 
machines, selecting machines, cartoning machines, capping 
machines, piping machines, labeling machines, sealing 
machines, also the microprocessor based ones, for 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; automatic 
machines and apparatus, microprocessor operated automatic 
machines and apparatus, a l l  used in the making and the 
assembling of the bottles and the containers of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage pour l'emballage de 
produits pharmaceutiques, de produits alimentaires et de 
cosmétiques; machines de remplissage, machines à compter, 
machines à mesurer, machines à sélectionner, machines 
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d'encartonnage, machines à capsuler, machines à dresser, 
étiqueteuses, machines à cacheter, toutes pour les produits 
pharmaceutiques, les produits alimentaires et les cosmétiques; 
machines et appareils automatiques pour la fabrication et 
l'assemblage de bouteilles et de contenants pour les produits 
pharmaceutiques, les produits alimentaires et les cosmétiques; 
machines et appareils automatiques à microprocesseur pour 
l'emballage de produits pharmaceutiques, de produits 
alimentaires et de cosmétiques; machines à microprocesseur, 
nommément machines de remplissage, machines à compter, 
machines à mesurer, machines à sélectionner, machine 
d'encartonnage, machines à capsuler, machines à dresser, 
étiqueteuses, machines à cacheter, toutes pour les produits 
pharmaceutiques, les produits alimentaires et les cosmétiques; 
machines et appareils automatiques à microprocesseur pour la 
fabrication et l'assemblage de bouteilles et de contenants de 
produits pharmaceutiques, de produits alimentaires et de 
cosmétiques. SERVICES: Services de soutien, d'entretien, de 
réparation et de vérification de machines et d'appareils 
automatiques, de machines et d'appareils automatiques à 
microprocesseur, tous pour l'emballage de produits 
pharmaceutiques, de produits alimentaires et de cosmétiques; 
de machines de remplissage, de machines à compter, de 
machines à mesurer, de machines à sélectionner, de machine 
d'encartonnage, de machines à capsuler, de machines à 
dresser, d'étiqueteuses, de machines à cacheter, également de 
machines à microprocesseur, pour les produits 
pharmaceutiques, les produits alimentaires et les cosmétiques; 
de machines et d'appareils automatiques, de machines et 
d'appareils automatiques à microprocesseur, tous utilisés dans 
la fabrication et l'assemblage de bouteilles et de contenants de 
produits pharmaceutiques, de produits alimentaires et de 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,608. 2011/03/03. Alliance Woodcraft Manufacturing Inc., 
#2-1279 Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5V9

Davinci Electric
WARES: Electrically powered transportation vehicles namely, 
electric bikes, electric scooters, and electric cars. SERVICES:
Repair and maintenance of electrically powered transportation 
vehicles namely, electric bikes, electric scooters, and electric 
cars. Used in CANADA since January 27, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules de transport électriques, 
nommément vélos électriques, scooters électriques et voitures 
électriques. SERVICES: Réparation et entretien de véhicules de 
transport électriques, nommément de vélos électriques, de 
scooters électriques et de voitures électriques. Employée au 
CANADA depuis 27 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,763. 2011/03/04. DESSO B.V., Taxandriaweg 15, 5142 
PA Waalwijk, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DESSO appears in white on a red background. The words THE 
FLOOR IS YOURS appear in black.

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum carpet tiles, 
floor tiles and vinyl floor coverings for covering existing floors; 
wall hangings (non-textile). SERVICES: Business management; 
business administration; business assistance, namely consulting 
with representatives in the health care, government, education 
and institutional channels to assess their needs and providing 
advice to customers for the sale of carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and other materials for covering existing floors, 
non-textile wall hangings. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DESSO est blanc sur un arrière-plan 
rouge. Les mots THE FLOOR IS YOURS sont noirs.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum, carreaux de tapis, carreaux de plancher et couvre-
planchers en vinyle pour couvrir le sol; décorations murales 
autres qu'en tissu. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; aide aux entreprises, nommément 
services de conseil aux représentants des domaines des soins 
de santé, de l'administration publique, de l'éducation et des 
canaux institutionnels pour évaluer leurs besoins et offrir des 
conseils aux clients concernant la vente de tapis, de carpettes, 
de paillassons et de tapis tressés, de linoléum et autres 
matériaux pour couvrir le sol, décorations murales autres qu'en 
tissu. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,834. 2011/03/04. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TECSMART
SERVICES: Training services for service technicians in the field 
of industrial valves and controls for industrial valves. Priority
Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/257,329 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de formation pour les techniciens en 
entretien et en réparation dans le domaine des valves 
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industrielles et des commandes de valves industrielles. Date de 
priorité de production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,329 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,904. 2011/03/07. Snuggy Hoods Limited, Unit 8, The 
Midland Industrial Estate, Holt, Trowbridge, Wiltshire, BA14 6RU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

SNUGGY HOODS
WARES: Covers for animals, namely covers for horse saddles, 
horse blankets, hoods for horses, horse collars, hoods for 
animals, and neck, head and back covers for animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour animaux, nommément 
housses pour selles d'équitation, couvertures pour chevaux, 
capuchons pour chevaux, colliers pour chevaux, capuchons pour 
animaux, et housses pour le cou, la tête et le dos des animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,914. 2011/03/07. Stopdrop Tooling Ltd, Bretfield Court 
Industrial Estate, Bretfield Court, Dewsbury, West Yorkshire, 
WF12 9BG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STOP DROP TOOLS
WARES:  hand tools, tool attachments for working aloft, namely, 
lanyards to hold tools to tool belts, scaffolds or manually 
operated drills, and drill bits therefor; insulated tools, namely 
insulated screwdrivers, wrenches, hacksaws, ratchets, pliers; 
tethered hand tools, namely tool tether attachment points, 
tethered insulated tools, tethered tool kits comprising of tethered 
hand tools, tool belts. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2560688 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, dispositifs d'ancrage d'outils 
pour le travail en hauteur, nommément cordons servant à 
attacher des outils à des ceintures à outils, à des échafaudages 
ou à des perceuses manuelles et mèches de perceuse 
connexes; outils isolés, nommément tournevis isolés, clés, scies 
à métaux, clés à rochet, pinces; outils à main à point d'ancrage, 
nommément points d'ancrage d'outils, outils isolés à point 
d'ancrage, ensembles d'outils à point d'ancrage constitués 
d'outils à main à point d'ancrage, ceintures à outils. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2560688 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,936. 2011/03/07. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, D-77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

QUICKCLEAN
WARES: Water supply equipment and sanitary installations, 
namely kitchen water fixtures and bathroom fixtures; water 
mixing valves for bathroom fixtures and kitchen fixtures, supply 
and water outlet fittings with manual and automatic controls, 
namely bathroom and kitchen fittings; taps for washstands, 
bidets and sinks, taps for tubs and showers, sanitary tubs and 
basins, bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, bidets, showers 
and shower cabins; showers and shower sets, showers, shower 
combinations, namely shower sets with attachments, overhead 
showers, lateral-jet showers, sanitary hoses, spray nozzles, 
shower holders; preassembled multifunction showers; multi-
function shower cubicles; intake and outlet fittings for sanitary 
basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and shower trays; 
siphons, intake and outlet tubes; parts of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009 441 619 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément appareils à eau pour la 
cuisine et accessoires de salle de bain; soupapes de mélange 
d'eau pour accessoires de salle de bain et de cuisine, 
accessoires servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau 
munis de commandes manuelles et automatiques, nommément 
accessoires de sal le  de bain et de cuisine; robinets pour 
lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches, 
cuvettes et baignoires sanitaires, baignoires, plateaux de 
douche, baignoires d'hydromassage, bidets, douches et cabines 
de douche; douches et ensembles de douche, douches, 
douches combinées, nommément ensembles de douche avec 
accessoires, douches surélevées, douches à jets latéraux, 
tuyaux flexibles sanitaires, becs pulvérisateurs, supports de 
douche; douches multifonctionnelles préassemblées; cabines de 
douche polyvalentes; raccords d'entrée et de sortie pour cuves 
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et plateaux de 
douche; siphons, tuyaux d'entrée et de sortie; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
13 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 441 619 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,101. 2011/03/07. TimelessMIND Inc., 5580 Explorer Drive, 
Suite 502, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RUPINDERJIT 
S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6R2X7

SMARTIGO
SERVICES: On-line services for searching, compiling, indexing 
and organizing pages, advertisements, images, text, and 
metadata available over global computer and wireless networks 
that are local to the user, including text, electronic documents, 
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databases, graphics and audio visual information; on-line 
promotion to users of the goods and services of others organized 
by consumer-specific geographic locations, including distributing 
consumer product and services information provided by others, 
over global computer and wireless networks; providing 
advertisement services, namely an on-line business information 
directory over global computer and wireless networks; providing 
users the ability to view on-line available times for advertised 
services and reserve and confirm time slots over global 
computer and wireless networks; providing users the ability to 
view on-line available products of others and reserve and 
confirm the purchase of the available products over global 
computer and wireless networks; providing users the ability to 
bid or propose on-line rates or prices for advertised goods and 
services of others over global computer and wireless networks; 
promoting the goods and services of others over global computer 
and wireless networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne pour rechercher, compiler, indexer 
et organiser des pages, des annonces publicitaires, des images, 
du texte et des métadonnées offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sans fil auxquels l'utilisateur peut 
accéder localement, notamment du texte, des documents 
électroniques, des bases de données, des images et de
l'information audiovisuelle; faire la promotion en ligne, auprès 
des utilisateurs, de produits et de services de tiers, classés selon 
les préférences de consommateurs particuliers par emplacement 
géographique, y compris diffusion d'information sur les produits 
et les services de consommation fournie par des tiers, par 
réseaux informatiques mondiaux ou sans fil; fournir des services 
de publicité, nommément un répertoire d'information d'entreprise 
en ligne par des réseaux informatiques mondiaux ou sans fil; 
permettre aux utilisateurs de consulter l'horaire de diffusion en 
ligne de services annoncés et de réserver et de confirmer des 
tranches de temps sur des réseaux informatiques mondiaux ou 
sans fil; permettre aux utilisateurs de voir les produits de tiers 
disponibles en ligne et de réserver et de confirmer l'achat des 
produits offerts par des réseaux informatiques mondiaux ou sans 
fil; permettre aux utilisateurs d'offrir ou de proposer des taux ou 
des prix en ligne pour les produits et les services de tiers 
annoncés par des réseaux informatiques mondiaux ou sans fil; 
faire la promotion des produits et des services de tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,138. 2011/03/08. Le Naturiste Inc., 5900-5910 Henri 
Bourassa Blvd. W., Montreal, QUEBEC H4P 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TENERGINE
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional and dietary 
supplements in liquid form vial for use in promoting increased 
energy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs et alimentaires liquides en fioles servant à 
augmenter le niveau d'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,401. 2011/03/09. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOC 1
WARES: Publications, namely, books, brochures and manuals 
related to the reports of service organizations' internal controls 
over financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy, and computer security services, 
namely, trust services; serial books and brochures featuring 
changing data and use in financial accounting and reporting. 
SERVICES: Maintaining a registry of service organizations and 
entities whose internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy have 
been found to meet the professional certification standards and 
internet trust standards; providing a website containing a registry 
of service organizations and entities whose internal controls over 
financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy have been found to meet the 
professional certification standards and internet trust standards; 
providing databases online containing financial accounting data 
for reporting and accounting purposes; educational and training 
services, namely, conducting educational classes, seminars, 
webcasts and podcasts in the fields of: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and computer security services in the nature of 
providing an internet trust center; establishing and maintaining 
by certification a uniform standard for: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and providing computer security services, namely, an 
internet trust center; accreditation services, namely: setting and 
providing standards for reports of service organizations' internal 
controls over financial reporting, security, availability, processing 
integrity, confidentiality and privacy services; and setting and 
providing standards for computer security services in the nature 
of providing an internet trust center; advisory, negotiating and 
representational services, all provided by a trade association for 
its members, al l  relating to certifying service organizations' 
internal control over financial reporting, security, availability, 
processing integrity, confidentiality and privacy services; and 
certifying websites on the Internet. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,837 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: Publications, nommément livres, brochures 
et manuels sur les rapports de contrôle interne des organismes 
de services concernant la production de rapports, la sécurité, la 
disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier ainsi que services de sécuri té informatique, 
nommément services de fiducie; série de livres et de brochures 
présentant des données évolutives et l'utilisation dans la 
comptabilité et la production de rapports financiers. SERVICES:
Tenue d'un registre des organismes de services et des entités 
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dont les contrôles internes en matière de production de rapports, 
de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de 
confidentialité et de protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier répondent à des normes 
professionnelles de certification et à des normes de confiance 
Internet; offre d'un site Web comprenant un registre des 
organismes de services et des entités dont les contrôles internes 
en matière de production de rapports, de sécurité, de 
disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier répondent à des normes professionnelles de 
certification et à des normes de confiance Internet; offre de 
bases de données en ligne contenant des données de 
comptabilité générale pour la production de rapports et la 
comptabilité; services éducatifs et de formation, nommément 
tenue de cours, de conférences, de webémissions et de balados 
dans les domaines des rapports de contrôle interne des 
organismes de services concernant la production de rapports, la 
sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité 
et la protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre 
d'un centre de confiance Internet; établissement et application 
d'une norme (par certification) pour les rapports de contrôle 
interne des organismes de services concernant la production de 
rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la 
confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; offre de services de sécurité 
informatique, nommément centre de confiance Internet; services 
d'accréditation, nommément établissement et offre de normes 
pour les rapports de contrôle interne des organismes de services 
concernant la production de rapports, la sécurité, la disponibilité, 
l'intégrité du traitement, la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels dans le domaine financier; 
établissement et offre de normes pour les services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance 
Internet; services de consultation, de négociation et de 
représentation, tous offerts par une association professionnelle à 
ses membres, ayant tous trait à la certification des contrôles 
internes des organismes de services concernant la production 
de rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, 
la confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; certification de sites Web sur Internet. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,837 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.

1,518,402. 2011/03/09. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOC 3
WARES: Publications, namely, books, brochures and manuals 
related to the reports of service organizations' internal controls 
over financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy, and computer security services, 
namely, trust services; serial books and brochures featuring 

changing data and use in financial accounting and reporting. 
SERVICES: Maintaining a registry of service organizations and 
entities whose internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy have 
been found to meet the professional certification standards and 
internet trust standards; providing a website containing a registry 
of service organizations and entities whose internal controls over 
financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy have been found to meet the 
professional certification standards and internet trust standards; 
providing databases online containing financial accounting data 
for reporting and accounting purposes; educational and training 
services, namely, conducting educational classes, seminars, 
webcasts and podcasts in the fields of: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and computer security services in the nature of 
providing an internet trust center; establishing and maintaining 
by certification a uniform standard for: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and providing computer security services, namely, an 
internet trust center; accreditation services, namely: setting and 
providing standards for reports of service organizations' internal 
controls over financial reporting, security, availability, processing 
integrity, confidentiality and privacy services; and setting and 
providing standards for computer security services in the nature 
of providing an internet trust center; advisory, negotiating and 
representational services, all provided by a trade association for 
its members, al l  relating to certifying service organizations' 
internal control over financial reporting, security, availability, 
processing integrity, confidentiality and privacy services; and 
certifying websites on the Internet. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,868 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: Publications, nommément livres, brochures 
et manuels sur les rapports de contrôle interne des organismes 
de services concernant la production de rapports, la sécurité, la 
disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier ainsi que services de sécuri té informatique, 
nommément services de fiducie; série de livres et de brochures 
présentant des données évolutives et l'utilisation dans la 
comptabilité et la production de rapports financiers. SERVICES:
Tenue d'un registre des organismes de services et des entités 
dont les contrôles internes en matière de production de rapports, 
de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de 
confidentialité et de protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier répondent à des normes 
professionnelles de certification et à des normes de confiance 
Internet; offre d'un site Web comprenant un registre des 
organismes de services et des entités dont les contrôles internes 
en matière de production de rapports, de sécurité, de 
disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier répondent à des normes professionnelles de 
certification et à des normes de confiance Internet; offre de 
bases de données en ligne contenant des données de 
comptabilité générale pour la production de rapports et la 
comptabilité; services éducatifs et de formation, nommément 
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tenue de cours, de conférences, de webémissions et de balados 
dans les domaines des rapports de contrôle interne des 
organismes de services concernant la production de rapports, la 
sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité 
et la protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre 
d'un centre de confiance Internet; établissement et application 
d'une norme (par certification) pour les rapports de contrôle 
interne des organismes de services concernant la production de 
rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la 
confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; offre de services de sécurité 
informatique, nommément centre de confiance Internet; services 
d'accréditation, nommément établissement et offre de normes 
pour les rapports de contrôle interne des organismes de services 
concernant la production de rapports, la sécurité, la disponibilité, 
l'intégrité du traitement, la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels dans le domaine financier; 
établissement et offre de normes pour les services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance 
Internet; services de consultation, de négociation et de 
représentation, tous offerts par une association professionnelle à 
ses membres, ayant tous trait à la certification des contrôles 
internes des organismes de services concernant la production 
de rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, 
la confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; certification de sites Web sur Internet. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,868 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.

1,518,403. 2011/03/09. American Institute of Certified Public 
Accountants, 1211 Avenue of the Americas, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SOC 2
WARES: Publications, namely, books, brochures and manuals 
related to the reports of service organizations' internal controls 
over financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy, and computer security services, 
namely, trust services; serial books and brochures featuring 
changing data and use in financial accounting and reporting. 
SERVICES: Maintaining a registry of service organizations and 
entities whose internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy have 
been found to meet the professional certification standards and 
internet trust standards; providing a website containing a registry 
of service organizations and entities whose internal controls over 
financial reporting, security, availability, processing integrity, 
confidentiality and privacy have been found to meet the 
professional certification standards and internet trust standards; 
providing databases online containing financial accounting data 
for reporting and accounting purposes; educational and training 
services, namely, conducting educational classes, seminars, 
webcasts and podcasts in the fields of: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 

availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and computer security services in the nature of 
providing an internet trust center; establishing and maintaining 
by certification a uniform standard for: reports of service 
organizations' internal controls over financial reporting, security, 
availability, processing integrity, confidentiality and privacy 
services; and providing computer security services, namely, an 
internet trust center; accreditation services, namely: setting and 
providing standards for reports of service organizations' internal 
controls over financial reporting, security, availability, processing 
integrity, confidentiality and privacy services; and setting and 
providing standards for computer security services in the nature 
of providing an internet trust center; advisory, negotiating and 
representational services, all provided by a trade association for 
its members, al l  relating to certifying service organizations' 
internal control over financial reporting, security, availability, 
processing integrity, confidentiality and privacy services; and 
certifying websites on the Internet. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/136,849 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures 
et manuels sur les rapports de contrôle interne des organismes 
de services concernant la production de rapports, la sécurité, la 
disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier ainsi que services de sécurité informatique, 
nommément services de fiducie; série de livres et de brochures 
présentant des données évolutives et l'utilisation dans la 
comptabilité et la production de rapports financiers. SERVICES:
Tenue d'un registre des organismes de services et des entités 
dont les contrôles internes en matière de production de rapports, 
de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de 
confidentialité et de protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier répondent à des normes 
professionnelles de certification et à des normes de confiance 
Internet; offre d'un site Web comprenant un registre des 
organismes de services et des entités dont les contrôles internes 
en matière de production de rapports, de sécurité, de 
disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier répondent à des normes professionnelles de 
certification et à des normes de confiance Internet; offre de 
bases de données en ligne contenant des données de 
comptabilité générale pour la production de rapports et la 
comptabilité; services éducatifs et de formation, nommément 
tenue de cours, de conférences, de webémissions et de balados 
dans les domaines des rapports de contrôle interne des 
organismes de services concernant la production de rapports, la 
sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité 
et la protection des renseignements personnels dans le domaine 
financier; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre 
d'un centre de confiance Internet; établissement et application 
d'une norme (par certification) pour les rapports de contrôle 
interne des organismes de services concernant la production de 
rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la 
confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; offre de services de sécurité 
informatique, nommément centre de confiance Internet; services 
d'accréditation, nommément établissement et offre de normes 
pour les rapports de contrôle interne des organismes de services 
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concernant la production de rapports, la sécurité, la disponibilité, 
l'intégrité du traitement, la confidentialité et la protection des 
renseignements personnels dans le domaine financier; 
établissement et offre de normes pour les services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'un centre de confiance 
Internet; services de consultation, de négociation et de 
représentation, tous offerts par une association professionnelle à 
ses membres, ayant tous trait à la certification des contrôles 
internes des organismes de services concernant la production 
de rapports, la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, 
la confidentialité et la protection des renseignements personnels 
dans le domaine financier; certification de sites Web sur Internet. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,849 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,457. 2011/03/09. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Saint Louis, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LAMB & FLAG
WARES: Bathrobes; belts; bras; briefs; cardigans; coats; 
dresses; footwear, namely sneakers, shoes, sandals, boots, 
slippers, pumps and moccasins; gloves; hats; headwear, namely 
caps, hats, headbands, knit caps, ball caps, beanies, crocheted 
hats and wool hats; pants; shorts; skirts; jeans; leggings; capri 
pants; sweat pants; trousers; fleece pants; jeggings, namely 
pants that are partially jeans and partially leggings; knit shirts; 
underwear; lingerie; loungewear; mittens; panties; scarves; 
sleepwear; slippers; socks and stockings; swimwear; ties; tights; 
tops, namely shirts, blouses, tank tops, t-shirts, vests, sweaters, 
sweatshirts, jackets, blazers, coats and fleece sweaters. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, headwear, footwear and accessories. Priority
Filing Date: January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/214,419 in association with the 
same kind of wares; January 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/214,430 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sorties de bain; ceintures; soutiens-gorge; 
caleçons; cardigans; manteaux; robes; articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles, escarpins et mocassins; gants; chapeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
casquettes tricotées, casquettes de baseball, petits bonnets, 
chapeaux crochetés et chapeaux de laine; pantalons; shorts; 
jupes; jeans; pantalons-collants; pantalons capris; pantalons 
d'entraînement; pantalons; pantalons molletonnés; jeans-
collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et 
en partie des pantalons-collants; chemises tricotées; sous-
vêtements; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; culottes; 
foulards; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes et bas; 
vêtements de bain; cravates; collants; hauts, nommément 
chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, gilets, chandails, 
pulls d'entraînement, vestes, blazers, manteaux et chandails 

molletonnés. SERVICES: Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants et d'accessoires. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,419 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,430 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,518,481. 2011/03/09. No Excuse Inc., #214 - 1847 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y6 
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

INNOVATIVE FITNESS AND HEALTH
WARES: Apparel, namely, men's and women's cycling jerseys, 
men's and women's cycling shorts, men's athletic shorts, 
women's athletic pants, men's and women's t-shirts, baseball 
hats; fitness and health related equipment, namely, yoga mats, 
medicine balls, resistance exercise bands, stability balls, foam 
rollers, dumbbells, water bottles; pre-recorded videos and DVD's 
on the subject of exercise, fitness, health, personal training 
instruction, and personal training business; books on the subject 
of exercise, fitness, health, personal training instruction, personal 
training business, and individual exercise program templates. 
SERVICES: Personal fitness training services; lifestyle 
management services in the fields of health and fitness; 
massage services; physical therapy services; sports conditioning 
services; multi sport coaching services, namely, sport coaching 
in the field of triathlons, duathlons and adventure racing; 
prehabilitation services, namely, prevention training in the field of 
fitness, health and sports; physical fitness and health 
rehabilitation services; nutritional guidance services; training in 
cycling; training in yoga; lifestyle coaching relating to physical 
fitness, health and wellness; retail sale of apparel; retail sale of 
fitness related equipment, retail sale of videos and books; 
chiropractic services; lactate threshold testing services; providing 
medical, fitness and health examinations, and medical, fitness 
and health assessments; acupuncture services; active release 
therapy services; design and monitoring of exercise programs 
and regimens. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de vélo 
pour hommes et femmes, cuissards de vélo pour hommes et 
femmes, shorts d'entraînement pour hommes, pantalons 
d'entraînement pour femmes, tee-shirts pour hommes et 
femmes, casquettes de baseball; équipement d'entraînement 
physique et lié à la santé, nommément tapis de yoga, ballons 
lestés, bandes élastiques d'exercice, ballons de stabilité, 
rouleaux de mousse, haltères, gourdes; vidéos et DVD 
préenregistrés portant sur l'exercice, la bonne condition 
physique, la santé, l'entraînement individuel et la gestion d'une 
entreprise d'entraînement individuel; livres portant sur l'exercice, 
la bonne condition physique, la santé, l'entraînement individuel, 
la gestion d'une entreprise d'entraînement individuel et des 
modèles de programmes d'exercice individualisés. SERVICES:
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Services d'entraînement physique personnel; services de 
gestion du mode de vie dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique; services de massage; services de 
physiothérapie; services de mise en forme; services de coaching 
multisport, nommément entraînement sportif dans les domaines 
des triathlons, des duathlons et des courses d'aventure; services 
de préhabilitation, nommément entraînement préventif dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et des 
sports; services d'entraînement physique et de réhabilitation; 
services d'orientation en nutrition; entraînement de cyclisme; 
entraînement de yoga; coaching en habitudes de vie ayant trait à 
la bonne condition physique, à la santé et au bien-être; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'équipement 
d'entraînement physique, vente au détail de vidéos et de livres; 
services de chiropratique; services de test du seuil anaérobique; 
offre d'examens médicaux, physiques et de santé, offre 
d'évaluations médicales et de la condition physique ainsi que de 
bilans de santé; services d'acupuncture; services de traitement « 
active release »; conception et suivi des programmes d'exercice 
et de régimes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,482. 2011/03/09. No Excuse Inc., #214 - 1847 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y6 
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

INNOVATIVE FITNESS HIGH 
PERFORMANCE

WARES: Apparel, namely, men's and women's cycling jerseys, 
men's and women's cycling shorts, men's athletic shorts, 
women's athletic pants, men's and women's t-shirts, baseball 
hats; fitness and health related equipment, namely, yoga mats, 
medicine balls, resistance exercise bands, stability balls, foam 
rollers, dumbbells, water bottles; pre-recorded videos and DVD's 
on the subject of exercise, fitness, health, personal training 
instruction, and personal training business; books on the subject 
of exercise, fitness, health, personal training instruction, personal 
training business, and individual exercise program templates. 
SERVICES: Personal fitness training services; lifestyle 
management services in the fields of health and fitness; 
massage services; physical therapy services; sports conditioning 
services; multi sport coaching services, namely, sport coaching 
in the field of triathlons, duathlons and adventure racing; 
prehabilitation services, namely, prevention training in the field of 
fitness, health and sports; physical fitness and health 
rehabilitation services; nutritional guidance services; training in 
cycling; training in yoga; lifestyle coaching relating to physical 
fitness, health and wellness; retail sale of apparel; retail sale of 
fitness related equipment, retail sale of videos and books; 
chiropractic services; lactate threshold testing services; providing 
medical, fitness and health examinations, and medical, fitness 
and health assessments; acupuncture services; active release 
therapy services; design and monitoring of exercise programs 
and regimens. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de vélo 
pour hommes et femmes, cuissards de vélo pour hommes et 
femmes, shorts d'entraînement pour hommes, pantalons 
d'entraînement pour femmes, tee-shirts pour hommes et 
femmes, casquettes de baseball; équipement d'entraînement 
physique et lié à la santé, nommément tapis de yoga, ballons 
lestés, bandes élastiques d'exercice, ballons de stabilité, 
rouleaux de mousse, haltères, gourdes; vidéos et DVD 
préenregistrés portant sur l'exercice, la bonne condition 
physique, la santé, l'entraînement individuel et la gestion d'une 
entreprise d'entraînement individuel; livres portant sur l'exercice, 
la bonne condition physique, la santé, l'entraînement individuel, 
la gestion d'une entreprise d'entraînement individuel et des 
modèles de programmes d'exercice individualisés. SERVICES:
Services d'entraînement physique personnel; services de 
gestion du mode de vie dans les domaines de la santé et de la 
bonne condition physique; services de massage; services de 
physiothérapie; services de mise en forme; services de coaching 
multisport, nommément entraînement sportif dans les domaines 
des triathlons, des duathlons et des courses d'aventure; services 
de préhabilitation, nommément entraînement préventif dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et des 
sports; services d'entraînement physique et de réhabilitation; 
services d'orientation en nutrition; entraînement de cyclisme;
entraînement de yoga; coaching en habitudes de vie ayant trait à 
la bonne condition physique, à la santé et au bien-être; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'équipement 
d'entraînement physique, vente au détail de vidéos et de livres; 
services de chiropratique; services de test du seuil anaérobique; 
offre d'examens médicaux, physiques et de santé, offre 
d'évaluations médicales et de la condition physique ainsi que de 
bilans de santé; services d'acupuncture; services de traitement « 
active release »; conception et suivi des programmes d'exercice 
et de régimes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,511. 2011/03/09. Kristin Morris, 28 Avonmore Square, 
Toronto, ONTARIO M1E 1C9

hubster
SERVICES: Providing: - Online social networking services -
Advertising the wares and services of others - Online sales of 
arts and crafts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de réseautage social en ligne -
publicité des marchandises et des services de tiers - vente en 
ligne de produits d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,590. 2011/03/10. CERADYNE, INC., 3169 Redhill Costa 
Mesa, California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CERADYNE
WARES: Commercial and hot-pressed ceramic materials for 
industrial applications in the aerospace, nuclear, and weapons 
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industries; ceramic-metal components, in particular seals for 
applications in the electronics, microwave, space and nuclear 
industries; hot-press molds made from ceramic materials; 
ceramic materials for microwave absorption; hand-held and 
machine-driven ceramic tools, gas bearings for steering and 
guidance systems. SERVICES: Custom manufacture of 
hermetic, ceramic-to-metal seals and technical ceramic products 
to the order and specification of others. Used in CANADA since 
at least as early as September 02, 2002 on wares and on 
services. Used in GERMANY on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for GERMANY on 
January 07, 1988 under No. 1116245 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3017228 on services.

MARCHANDISES: Matériaux céramiques commerciaux et 
pressés à chaud pour utilisation dans l'industrie dans les 
industries de l'aérospatiale, nucléaire et de l'armement; 
composants céramique-métal, notamment joints pour utilisation 
dans les industries des appareils électroniques, des micro-
ondes, de l'aérospatiale et nucléaire; moules pressés à chaud 
faits de matériaux céramiques; matériaux céramiques pour 
l'absorption des micro-ondes; outils à céramique manuels ou 
mécaniques, paliers à gaz pour systèmes de direction et de 
guidage. SERVICES: Fabrication sur mesure de joints 
hermétiques en céramique-métal et de produits en céramique 
technique selon la commande et les spécifications de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 
1988 sous le No. 1116245 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 
3017228 en liaison avec les services.

1,518,602. 2011/03/10. GENBAND US LLC, 2801 Network 
Boulevard, Suite 300, Frisco, Texas 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: computer hardware and software for the control, 
applications, transport, security and management of packet-
switched and circuit-switched communication networks; packet-
switched and circuit-switched communication network hardware, 
namely, platform, routers, network switches, computer servers, 
network servers, computers; packet-switched and circuit-
switched communication network software for the control, 
applications, transport, security and management of packet-
switched and circuit-switched communication networks. Priority
Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/130,045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
commande, d'application, de transport, de sécurité et de gestion 
de réseaux de communication à commutation de paquets et à 
commutation de circuits; matériel informatique de réseaux de 
communication à commutation de paquets et à commutation de 
circuits, nommément plateforme, routeurs, commutateurs de 
réseau, serveurs, serveurs de réseaux, ordinateurs; logiciels de 
réseaux de communication à commutation de paquets et à 
commutation de circuits pour la commande, l'application, le 
transport, la sécurité et la gestion de réseaux de communication 
à commutation de paquets et à commutation de circuits. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,045 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,603. 2011/03/10. GENBAND US LLC, 2801 Network 
Boulevard, Suite 300, Frisco, Texas 75034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENBAND GENIUS
WARES: computer hardware and software for the control, 
applications, transport, security and management of packet-
switched and circuit-switched communication networks; packet-
switched and circuit-switched communication network hardware, 
namely, platform, routers, network switches, computer servers, 
network servers, computers; packet-switched and circuit-
switched communication network software for the control, 
applications, transport, security and management of packet-
switched and circuit-switched communication networks. Priority
Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/130,010 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de 
commande, d'application, de transport, de sécurité et de gestion 
de réseaux de communication à commutation de paquets et à 
commutation de circuits; matériel informatique de réseaux de 
communication à commutation de paquets et à commutation de 
circuits, nommément plateforme, routeurs, commutateurs de 
réseau, serveurs, serveurs de réseaux, ordinateurs; logiciels de 
réseaux de communication à commutation de paquets et à 
commutation de circuits pour la commande, l'application, le 
transport, la sécurité et la gestion de réseaux de communication 
à commutation de paquets et à commutation de circuits. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,605. 2011/03/10. enswico IP AG, Tulpenweg 2, 6060 
Sarnen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KEY-VENTIL, KEY-VALVE
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WARES: cleaning supplies, namely, all purpose cleaning 
preparation and toilet bowl cleaners (including urinal bowl 
cleaners), degreasing supplies, namely, degreasers for cleaning 
toilets (including urinals), perfumery products, namely, toilet 
deodorants (including urinal deodorants); sanitary installations, 
namely, toilets (including urinals), odorless traps as sanitary 
installation components, namely, drain traps for toilets (including 
urinals), sanitary components for the construction of drain traps 
for toilets (including urinals), namely, drain trap parts (including 
drain trap valves and fittings, diaphragms for sealing drain trap 
valves) and handheld instruments for installing and removing 
drain traps and drain trap parts from toilets, including urinals; 
Dispensing units for disinfectant toilet bowl cleaners (including 
urinal bowl cleaners), housing for toilet valves, namely, adapters 
for inserting drain traps into toilets, including urinals. Priority
Filing Date: December 03, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 63208/2010 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 03, 2011 under No. 612544 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage et nettoyants pour cuvettes de toilette (y 
compris nettoyants pour urinoirs), produits de dégraissage, 
nommément dégraissants pour le nettoyage des toilettes (y 
compris urinoirs), produits de parfumerie, nommément 
désodorisants pour la toilette (y compris désodorisants urinoirs); 
installations sanitaires, nommément toilettes (y compris urinoirs), 
siphons pour installations sanitaires, nommément siphons pour 
toilettes (y compris urinoirs), pièces d'installations sanitaires pour 
la construction de siphons pour toilettes (y compris urinoirs), 
nommément pièces de siphons (y compris clapets de siphons et 
accessoires connexes, diaphragmes pour le scellement de 
clapets de siphons) et instruments manuels pour installer et 
enlever les siphons et pièces de siphons des toilettes, y compris 
urinoirs; distributeurs pour nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes (y compris nettoyants pour urinoirs), boîtiers 
pour robinets de toilette, nommément adaptateurs pour insérer 
des siphons dans les toilettes, y compris urinoirs. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 63208/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 mars 
2011 sous le No. 612544 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,689. 2011/03/10. Archos, Societe Anonyme, 12 rue 
Ampere, 91430 Igny, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

ARNOVA
WARES: (1) Portable and handheld digital electronic devices, 
namely computers, MP3 or MP4 players and audio and video 
players for other digital formats, all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating and reviewing text, image, audio and 
audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail and other digital data, for use as a digital format 
audio player, handheld computer, personal digital assistant, 

electronic organizer, electronic notepad, camera and global 
positioning system electronic navigation receiver; portable 
electronic tablet for receiving and reading text and images and 
sound through wireless Internet access and for displaying 
electronically published materials, namely books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations; laptop 
computers; DVD players; video cassette recorders; digital 
cameras, digital camcorders, digital photograph viewers; 
telephones, cellular phones, mobile phones; electronic hand-held 
games; video games; computer game and video game consoles; 
video game software; computer scanners; computer terminals; 
CD burners; computer hard discs (equipment for storing 
information and data, not containing software); computer 
memory cards; blank CDs and DVDs; pre-recorded CDs and 
DVDs containing music, images, books and videos; general 
purpose batteries; audio tuners; multi-connection audio-video 
adapters; audio-video remote controls; USB expansion boards; 
audio-video cassette adapters; audio-video headphones and 
earphones; stereo microphones; liquid crystal displays; digital 
television receivers; receiving and decoding boxes; cases, 
covers and pouches for portable electronic tablets. (2) Portable 
electronic tablet for receiving and reading text and images and 
sound through wireless Internet access and for displaying 
eletronically published materials, namely books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations; audio tuners; 
digital television receivers; receiving and decoding boxes. Used
in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on 
November 05, 2010 under No. 3727693 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, lecteur MP3 ou MP4 
et lecteurs audio et vidéo pour d'autres supports numériques, 
tous pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la lecture de texte, d'images ainsi que de fichiers 
audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
pour utilisation comme lecteur audionumérique, ordinateur de 
poche, assistant numérique personnel, agenda électronique, 
bloc-notes électronique, appareil photo, caméra et GPS; tablette 
électronique portative pour la réception et la lecture de texte, 
d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil et 
pour l'affichage de documents publiés électroniquement, 
nommément des livres, des revues, des journaux, des 
magazines, des présentations multimédias; ordinateurs portatifs; 
lecteurs de DVD; magnétoscopes; appareils photo et caméras 
numériques, caméscopes numériques, visualiseurs de 
photographies numériques; téléphones, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles; jeux de poche électroniques; jeux vidéo; 
consoles de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; numériseurs; terminaux d'ordinateur; graveurs de CD; 
disques durs d'ordinateur (équipement pour le stockage 
d'information et de données, ne contenant pas de logiciel); 
cartes mémoire pour ordinateur; CD et DVD vierges; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des images, des livres 
et des vidéos; piles et batteries à usage général; syntonisateurs 
audio; adaptateurs audio-vidéo multiconnexion; télécommandes 
audio-vidéo; cartes d'extension USB; adaptateurs de cassettes 
audio-vidéo; casques d'écoute et écouteurs audio-vidéo; 
microphones; écrans à cristaux liquides; téléviseurs numériques; 
boîtiers de réception et de décodage; étuis, housses et 
pochettes pour tablettes électroniques portatives. (2) Tablette 
électronique portative pour la réception et la lecture de texte, 
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d'images et de sons au moyen d'un accès Internet sans fil et 
pour l'affichage de documents publiés électroniquement, 
nommément des livres, des revues, des journaux, des 
magazines, des présentations multimédias; syntonisateurs 
audio; téléviseurs numériques; boîtiers de réception et de 
décodage. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
novembre 2010 sous le No. 3727693 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,518,773. 2011/03/11. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Notebook personal computers; electronic pocket 
translators; pocket computers for note-taking; portable 
computers; electronic book reader; personal digital assistants 
(PDA); motherboards; computer liquid crystal display monitors; 
liquid crystal display (LCD) televisions. Used in CANADA since 
at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; traducteurs 
électroniques de poche; ordinateurs de poche pour la prise de 
notes; ordinateurs portatifs; lecteurs de livres numériques; 
assistants numériques personnels (ANP); cartes mères; 
moniteurs d'ordinateur à écran à cristaux liquides; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides (ACL). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,774. 2011/03/11. Compassion International, Inc., 12290 
Voyager Parkway, Colorado Springs, COLORADO 80921, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness about poverty; and promoting via the television and 
radio, via advertising on the Internet, via print media articles and 
advertisements, via e-mail communications, via the distribution 
of pre-recorded electronic media, via movie showings, and via a 
coalition of church groups and coordinating cooperative, faith-
based volunteer opportunities for the intended purpose of 
eliminating poverty throughout the world in one generation. 
Priority Filing Date: December 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/196,845 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 22, 2011 under 
No. 4,058,853 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public à la pauvreté; promotion par la télévision 
et la radio, par des publicités sur Internet, par des articles et des 
publicités de médias imprimés, par des communications par 
courriel, la distribution de supports électroniques préenregistrés, 
la présentation de films, et par la coalition de groupes 
confessionnels et la coordination d'occasions de bénévolat 
coopératives et basées sur la foi pour éliminer la pauvreté dans 
le monde en une génération. Date de priorité de production: 13 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/196,845 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,853 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,518,828. 2011/03/11. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THINQ
WARES: Electric vacuum cleaners; electric clothes washing 
machines; automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets; walkie-talkies; satellite telephones and personal digital 
assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players; television receivers; television remote controllers; 
universal serial bus (USB) drives; digital media broadcasting 
(DMB) players, namely audio video players and video players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for electric 
batteries; electronic photo albums; digital picture frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; monitors for 
computer; lap top computers; computers; digital versatile disc 
(DVD) players; portable hard disk drives; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players and 
audio recorders; computer software for mobile phone, namely, 
for mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; digital versatile disc (DVD) players for 
home theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) 
receivers for home theaters; projectors for home theaters;
integrated circuits; audio receivers; on board units on vehicle and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway; 
transponders, namely, electronic terminals equipped in vehicles 
for electronic commercial transactions; closed-circuit television 
(CCTV) cameras; network monitoring cameras namely for 
surveillance; digital signs; massage chairs, massage gloves and 
vibrator massages; bed vibrators; electric massage chairs; 
electric refrigerators; refrigerators for kimchi; electric lightwave 
ovens for cooking, grilling and microwaving; temperature 
controlled electric wine cellars for household use; electric 
cooking ovens; electric freezers; electric laundry dryers; gas 
ranges; microwave ovens; gas cooktops; electric ranges for 
household use; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus, 
namely, hot air space heating apparatus; humidifiers; electric 
humidifiers for household use; barbeques; dishwashers; water 
purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; water purifiers for household 
purposes (non-electric); electric footwarmers. Priority Filing 
Date: December 09, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0063471 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs de 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; clés de bus 
sériel universel (USB); lecteurs de radiodiffusion numérique 
(RN), nommément lecteurs audio-vidéo et lecteurs vidéo; micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 

batteries électriques; albums photos électroniques; cadres 
numériques pour l'affichage de photographies numériques ainsi 
que pour la lecture de vidéoclips et de musique; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour utilisation en télécommunications, 
nommément lecteus de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques et 
enregistreurs audio; logiciels pour téléphone mobile, 
nommément pour des systèmes d'exploitation de téléphones 
mobiles, l'envoi et la réception d'information, pour assurer 
l'accès Web à des applications, à des produits et à des services; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audiovisuels pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; mobimètres de bord 
et cartes à puce de péage électronique pour accélérer le 
passage sur les autoroutes; transpondeurs, nommément 
terminaux électroniques de bord pour faire des transactions 
commerciales électroniques; caméras de télévision en circuit 
fermé (CCTV); caméras de contrôle réseaux, nommément pour 
la surveillance; panneaux numériques; chaises de massage, 
gants de massage et vibromasseurs; lits vibromasseurs; 
fauteuils de massage électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs à kimchi; fours électriques à ondes lumineuses 
pour cuire, griller et cuire aux micro-ondes; celliers électriques à 
température régulée pour la maison; fours électriques; 
congélateurs électriques; sécheuses électriques; cuisinières au 
gaz; fours à micro-ondes; surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques pour la maison; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud, nommément appareils de 
chauffage à air chaud; humidificateurs; humidificateurs 
électriques pour la maison; barbecues; lave-vaisselle; 
purificateurs d'eau pour la maison; purificateurs d'eau électriques 
pour la maison; ioniseurs d'eau; purificateurs d'eau pour la 
maison (non électriques); chancelières électriques. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0063471 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,992. 2011/03/14. Société de vélo en libre-service, 2113 
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

PBSC URBAN SOLUTIONS
WARES: (1) Smart cards for use in bicycle rental. (2) Magnetic 
cards for use in bicycle rental; Audiovisual and interactive 
content on computers, electronic, optical and magnetic data, 
namely recognition software for unlocking bicycles, software 
validation and recognition of users of bicycles. (3) Stations, 
terminals, docking points, components and parts for bicyles and 
bicyle rental systems. (4) Bicycles, bicycle parts and 
accessories, namely bicycle helmets, seat covers, water bottles, 
crank sets, bicycle baskets and luggage carriers, rims, fenders, 
handle bars, bicycle stands, chain guards and skirts guards. (5) 
Publications and printed items, namely guides, roadmaps, maps 
of bicycle paths, maps of the transportation network, stickers, gift 
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vouchers, gift certificates, newspapers, brochures, pamphlets, 
manuals, newsletters, magazines on urban transportation, 
bicycle rental and the operation and maintenance of bicyle 
systems. (6) Garments, namely t-shirts, polo shirts, camisoles, 
coats, windbreakers, sweatshirts, pants, shorts, jackets, vests, 
caps, uniforms for personnel, uniforms for customer 
representatives, snap hooks, shoes and socks. (7) Sports 
accessories, namely water bottles sold empty, cycling helmets, 
sunglasses, heart-rate monitors, back-packs, carabiners, key 
chains, ropes, cords, strings and straps for cases and pouches. 
(8) Downloadable and non-downloadable software for use in 
managing, operating and maintaining bicycle rental systems. 
SERVICES: (1) Bicycle rental services. (2) Operation of a bicycle 
rental system. (3) Operation of a transactional site for bicycle 
rental purposes. (4) Operation of a website providing information, 
publications, audiovisual and interactive content pertaining to 
means of transportation in urban areas. (5) Distributorship 
services in the fields of bicycles, bicycle parts and accessories 
and bicycle rental systems. (6) Advertising and marketing 
services for others in the fields of bicycles and bicycle rental 
systems, namely rental of advertising space, media promotion 
and direct marketing services, consulting services, advertising 
placement services and sponsorship research services. (7) 
Rental of bicycles and bicycle rental systems. (8) Calling center 
services providing assistance and information on bicycle rental 
systems. (9) Maintenance and repair services for bicycle rental 
systems. (10) Computer programming services. (11) 
Consultancy services in the field of bicycle rental systems. (12) 
Providing use of downloadable and non-downloadable software 
for use in managing bicycle rental systems. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes à puce pour la location de vélos. 
(2) Cartes magnétiques pour la location de vélos; contenu 
audiovisuel et interactif sur des ordinateurs, données 
électroniques, optiques et magnétiques, nommément 
reconnaissance vocale pour le déverrouillage de vélos, logiciel 
de validation et de reconnaissance de vélos d'utilisateurs. (3) 
Stations, terminaux, stations d'accueil, pièces pour vélos et 
systèmes de location de vélos. (4) Vélos, pièces et accessoires 
de vélo, nommément casques de vélo, housses de selles, 
bouteilles d'eau, pédaliers, paniers de vélo et porte-bagages, 
jantes, garde-boue, guidons, supports à vélos, garde-chaînes et 
garde-jupes. (5) Publications et articles imprimés, nommément 
guides, cartes routières, cartes de pistes cyclables, cartes de 
réseaux de transport, autocollants, chèques-cadeaux, journaux, 
brochures, dépliants, manuels, bulletins d'information, 
magazines sur le transport urbain, la location de vélos, et 
l'exploitation et l'entretien de systèmes de vélo. (6) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, camisoles, manteaux, coupe-vent, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, gilets, 
casquettes, uniformes pour personnel, uniformes pour 
représentants de la clientèle, crochets mousquetons, chaussures 
et chaussettes. (7) Accessoires de sport, nommément bouteilles 
à eau vendues vides, casques de vélo, lunettes de soleil, 
moniteurs cardiaque, sacs à dos, mousquetons, chaînes porte-
clés, cordes, cordons, ficelles et sangles pour étuis et pochettes. 
(8) Logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour la 
gestion, l'exploitation et la maintenance de systèmes de location 
de vélos. SERVICES: (1) Services de location de vélos. (2) 
Exploitation d'un système de location de vélos. (3) Exploitation 
d'un site transactionnel pour la location de vélos. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information, de publications, de contenu 

audiovisuel et interactif ayant trait aux moyens de transport en 
milieu urbain. (5) Services de concession dans les domaines des 
vélos, des pièces et des accessoires de vélo, et des systèmes 
de location de vélos. (6) Services de publicité et de marketing 
pour des tiers dans les domaines des vélos et des systèmes de 
location de vélos, nommément location d'espace publicitaire, 
services de promotion dans les médias et de marketing direct, 
services de conseil, placement de publicité et recherche de 
commanditaires. (7) Location de vélos et de systèmes de 
location de vélos. (8) Services de centre d'appel offrant de l'aide 
et de l'information sur les systèmes de location de vélos. (9) 
Maintenance et réparation de systèmes de location de vélos. 
(10) Services de programmation informatique. (11) Services de 
conseil dans le domaine des systèmes de location de vélos. . 
(12) Mise à disposition de logiciels téléchargeables et de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de systèmes de 
location de vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,369. 2011/03/16. NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA, 
3-2, Marunouchi 2 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
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

As provided by the applicant, the English translation of the word 
YUSEN is "a mail ship".

SERVICES: Business management analysis; business 
administration consulting services; business management 
consulting services; consultancy; marketing services in the field 
of evaluating markets for existing wares and services of others; 
market research services; providing information on commodity 
sales; business management of hotels; inventory control and 
consultation and arranging services for the logistics of goods 
between shippers, consignees and carriers; employment 
agencies; import-export agencies; providing employment 
information; acceptance of deposits [including substitute bond 
issuance] and acceptance of fixed interval installment deposits; 
loans [financing] and discount of bills; domestic exchange 
settlement; liability guarantee and acceptance of bills; securities 
lending; acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping 
of valuables including securities and precious metals [safe 
deposit services]; money exchange [exchanging money]; 
trusteeship of financial futures contracts; trusteeship of money, 
securities, personal property, land, rights on land fixtures, 
surface rights or lease on land; agencies for bond subscriptions; 
foreign exchange transactions; letter-of-credit related services; 
brokerage of credit purchase; buying and selling of securities; 
trading of securities index futures; trading of securities options; 
trading of overseas market securities futures; agencies and 
brokerage for trading of securities, securities index futures, 
securities options, and overseas market securities futures; 
agencies and brokerage for entrusting agents with on-
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commission trading in domestic markets of securities, securities 
index futures and securities options; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities, and securities index futures; agencies and 
brokerage for forward agreement of securities, for forward 
agreement of securities index futures, for forward agreement of 
securities options, spot and forward transaction of securities 
index futures; brokerage for securities liquidation; securities 
underwriting; securities offering; transaction of securities 
subscription and offering; providing stock market information; life 
insurance brokerage; life insurance underwriting; agencies for 
non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; non-
life insurance underwriting; Insurance premium rate computing; 
management of buildings; agencies and brokerage for renting of 
buildings; leasing or renting of buildings; purchase and sale of 
buildings; agencies or brokerage for purchase and sale of 
buildings; real estate appraisal; land management; agencies or 
brokerage for leasing or renting of land; leasing of land; 
purchase and sale of land; agencies or brokerage for purchase 
or sales of land; Freight transportation by rail; railway 
transportation of goods; passenger rail transport; car transport 
namely, transportation of goods by car; passenger car transport; 
freight transportation by boat transport; passenger ship transport; 
freight transportation by air; passenger air transport; aircraft 
chartering; provision of transportation information in the field of 
freight transportation by rail, railway transportation of goods, 
passenger rail transport, providing of transportation information 
in the field of car transport namely, transportation of goods by 
car, passenger car transport, providing of information in the field 
of freight transportation by boat, passsenger ship transport, 
freight transportation by air, passenger air transport via the 
Internet, airing television advertisements, radio advertisements, 
placing news paper advertisements and circulating brochures; 
packaging of goods; freight brokerage; unloading cargo; 
arranging of tours; arranging of cruises; escorting of travelers; 
booking of seats for travel; travel reservation; warehousing 
services; warehouse storage services; temporary safekeeping of 
personal belongings; temporary storage of deliveries; storage 
information; rental of warehouses; designing of machines,
apparatus, instruments [including their parts]; Computer software 
design, computer programming and maintenance of computer 
software; technical advice relating to performance and operation 
of computers, automobiles; research on building construction 
and city planning; testing and research on prevention of 
pollution; testing and research on electricity; testing and research 
on civil engineering; testing, inspection and research on 
agriculture, livestock breeding and fisheries. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YUSEN est « a 
mail ship ».

SERVICES: Analyse de gestion des affaires; services de conseil 
en administration des affaires; services de conseil en gestion 
des affaires; services de conseil; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour des marchandises et 
des services existants de tiers; services d'étude de marché; 
diffusion d'information sur la vente de marchandises; gestion 
hôtelière; services de contrôle des stocks et de conseil et 
d'organisation pour la logistique des produits entre expéditeurs, 
destinataires et transporteurs; agences de placement; agences 
d'importation-exportation; diffusion de renseignements sur les 
emplois; acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations 

de remplacement) et acceptation de dépôts échelonnés à 
intervalles fixes; prêts (financement) et escompte d'effets; 
règlement sur le marché boursier national; caution de créances 
et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; acquisition et 
cession de créances; garde d'objets de valeur, y compris de 
valeurs mobilières et de métaux précieux (services de coffrets de 
sûreté); opérations de change (échange monétaire); 
administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur 
instruments financiers; administration fiduciaire d'argent, de 
valeurs mobilières, de biens personnels, de terrains, de droits 
sur des biens immeubles par destination, de droits de superficie 
ou de baux fonciers; agences de souscription d'obligations; 
opérations de change; services relatifs aux lettres de crédit; 
courtage d'achats à crédit; achat et vente de valeurs mobilières; 
opérations visant des contrats à terme sur indices boursiers; 
opérations sur contrats d'option; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers; services 
d'agence et de courtage pour le commerce de valeurs 
mobilières, de contrats à terme sur indices boursiers, de contrats 
d'option et de contrats à terme standardisés sur les marchés 
étrangers; services d'agence et de courtage consistant à confier 
à des agents commissionnés sur les marchés intérieurs 
l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières, sur contrats à 
terme sur indices boursiers et sur contrats d'option; services 
d'agence et de courtage consistant à confier à des agents 
commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à terme sur 
indices boursiers; services d'agences et de courtage relatifs aux 
contrats à terme de gré à gré sur des valeurs mobilières, aux 
contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, aux contrats 
à terme de gré à gré sur contrats d'option, aux contrats au 
comptant et à terme de gré à gré sur indices boursiers; courtage 
relatif à la liquidation de valeurs mobilières; souscription de 
valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations 
liées à la souscription ou à l'émission de valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; agences 
d'assurance dommages; estimation de réclamations d'assurance 
dommages; services d'assurance dommages; calcul des taux de 
prime en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence et 
de courtage relatifs à la location d'immeubles; location ou crédit-
bail d'immeubles; achat et vente d'immeubles; services d'agence 
ou de courtage pour l'achat ou la vente d'immeubles; évaluation 
foncière; gestion de terrains; services d'agence ou de courtage 
pour la location ou le crédit-bail de terrains; crédit-bail de 
terrains; achat et vente de terrains; services d'agence ou de 
courtage pour l'achat ou la vente de terrains; transport ferroviaire 
de fret; transport ferroviaire de marchandises; transport 
ferroviaire de passagers; transport par automobile nommément 
transport de marchandises par automobile; transport de 
passagers par automobile; transport de marchandises par 
bateau; transport de passagers par bateau; transport de 
marchandises par avion; transport aérien de passagers; 
nolisement d'aéronefs; diffusion d'information sur le transport 
dans les domaines du transport ferroviaire de marchandises, du 
transport ferroviaire de marchandises, du transport ferroviaire de 
passagers, diffusion d'information sur le transport dans les 
domaines du transport par automobile, nommément du transport 
de marchandises par automobile, du transport de passagers par 
automobile, diffusion d'information dans les domaines du 
transport de marchandises par bateau, du transport de 
passagers par bateau, du transport de marchandises par avion, 
du transport de passagers par avion par Internet, par des 
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publicités télévisées, par des publicités à la radio, par le 
placement de publicités dans les journaux et par la distribution 
de brochures; emballage de marchandises; courtage de fret; 
déchargement de fret; organisation de circuits; organisation de 
croisières; accompagnement de voyageurs; réservation de 
sièges pour le transport; réservation de voyages; services 
d'entreposage; services d'entrepôt; garde temporaire de biens 
personnels; entreposage temporaire de livraisons; information 
sur l'entreposage; location d'entrepôts; conception de machines, 
d'appareils, d'instruments (y compris leurs pièces); conception 
de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; conseils techniques ayant trait au rendement et à
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles; recherche en bâtiment 
ou en urbanisme; essais et recherche en prévention de la 
pollution; essai et recherche en électricité; essais et recherche 
en génie civil; essais, inspection et recherche en agriculture, en 
élevage et en pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,409. 2011/03/16. PennWell Corporation, 1421 South 
Sheridan Road, Tulsa, Oklahoma 74112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Downloadable electronic magazine in the field of 
renewable energy sources and technologies. (2) Magazine in the 
field of renewable energy sources and technologies. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on wares 
(2); September 30, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
November 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/178,011 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2008 under No. 3,376,041 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,970,767 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Magazine électronique téléchargeable 
dans les domaines des sources et des technologies d'énergie 
renouvelable. (2) Magazine dans les domaines des sources et 
des technologies d'énergie renouvelable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); 30 septembre 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/178,011 en liaison avec le même genre de marchandises 

(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2008 sous le No. 3,376,041 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2011 sous le No. 3,970,767 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,519,450. 2011/03/16. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware  19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PURECLARITY
WARES: Preparations for care of the skin, mucosa, nails, hair 
and scalp; cosmetics; sun lotion preparations; body soap, face 
soap, hand soap, shampoo, body powder, mouthwash, hair gels, 
lotions for the body, hands and feet, face creams, ointments for 
topical use for skin care, body washes and face washes, hair 
care preparations, namely mousses and sprays; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of dermatological 
diseases, conditions and disorders, namely acne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, des 
muqueuses, des ongles, des cheveux et du cuir chevelu; 
cosmétiques; lotions solaires; savon pour le corps, savon pour le 
visage, savon à mains, shampooing, poudre pour le corps, rince-
bouche, gels capillaires, lotions pour le corps, les mains et les 
pieds, crèmes pour le visage, onguents topiques pour les soins 
de la peau, savons liquides pour le corps et savons liquides pour 
le visage, produits de soins capillaires, nommément mousses et 
fixatifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, 
nommément de l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,531. 2011/03/11. AERTECNICA S.P.A., Cesena (Forli-
Cesena), Via Cerchia Di Sant'Egidio, 760, ITALY 
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 translation provided by the applicant of the word TUBO is 
PIPE.

WARES: Vacuum cleaners and related accessories namely, 
brushes, hoses and sockets; floor polishing machines; brushers 
as accessories for vacuum cleaners and polishers; central 
vacuum power cleaning units, built-in central vacuum cleaning 
installations; air filtering units for removing dust, smoke, virus, 
bacteria, allergens from the air; air purifying units. SERVICES:
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Assistance and maintenance for : vacuum cleaning machines 
and apparatus, polishers, central vacuum cleaning installations, 
built-in central vacuum cleaning installations, air filtering and 
purifying installations and apparatus, built-in air filtering and 
purifying installations and apparatus. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 11, 2009 under No. 008319154 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TUBO est 
PIPE.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes, 
nommément brosses, tuyaux flexibles et prises; polisseuses à 
plancher; brosses servant d'accessoires pour aspirateurs et 
polisseuses; blocs d'alimentation pour aspirateurs centraux, 
installations d'aspirateur central; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée, les virus, les bactéries et les allergènes de 
l'air; purificateurs d'air. SERVICES: Aide et entretien 
relativement aux aspirateurs, aux polisseuses, aux installations 
d'aspirateur central, aux installations de nettoyage avec 
aspirateur central intégré, aux installations et aux appareils de 
filtration et de purification de l'air, ainsi qu'aux installations et 
appareils de filtration et de purification de l'air intégrés. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 décembre 2009 sous le No. 008319154 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.

1,519,576. 2011/03/11. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, 
S.L.U., Avda. la Vall d'Albaida, 68, 46702 GANDIA (VALENCIA), 
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

ACCUTITE
WARES: Hand tools (hand-operated); cutter bars; drill bits; 
riveters; levers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; barres d'alésage; mèches de 
perceuse; riveteuses; leviers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,592. 2011/03/17. Ecosphair International Inc. (a/s de Marc 
Desparois, président), 293, boulevard Industriel, St-Eustache, 
QUÉBEC J7R 6B7

Bleusphair Environnement
SERVICES: Services conseil d'experts en gestion 
environnementale et en gestion de développement durable. 
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Expert environmental management and sustainable 
development management consulting services. Used in 
CANADA since December 16, 2008 on services.

1,519,652. 2011/03/17. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the Applicant of the word APERTA is 
OPEN.

WARES: (1) Video output game machines for use with television 
and with an external display screen or monitor; computer game 
equipment namely steering wheels for PCs with double gear-
shifting systems; video games for use with automatic or token-
operated machines; controllers, joysticks, consoles, memory 
cards, volume controllers and mice for consumer video game 
machines adapted for use with television receivers and with an 
external display screen or monitor; recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; programs for arcade 
video game machines; computer game cartridges; video game 
cartridges; cartridges for electronic games; computer game 
cassettes; cassettes for electronic games; computer game 
programs; recorded programs for electronic games; recorded 
computer software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; exclusive earphones, 
connected and used for hand-held games with liquid crystal 
displays; joystick chargers; eyeglasses; sunglasses; anti-glare 
glasses; anti-glare visors; sun visors; protective eyeglasses; 
safety eyeglasses; racing goggles; opera glasses; replacement 
eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; eyeglass and 
sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; eyeglass and 
sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; eyeglass and 
sunglass ear-stems and nose pieces; contact lenses; containers 
for contact lenses; pince-nez; pince-nez cases; pince-nez 
chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; binoculars; 
telescopes; microscopes; safety helmets for motorists, 
motorcyclists and cyclists; protective helmets for children; 
protective helmets for sports; protective helmets for skiers; 
fireproof automobile racing suits for safety purposes; protective 
suits for aviators; jackets, vests, suits, bibs, shields, trousers, 
gloves, socks, Balaclava helmets, shoes, boots all for protection 
against accidents, irradiation and fire; riding helmets; 
downloadable images and character data of magazines, books, 
newspapers, maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video compact discs 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
featuring high-performance cars and automobiles; CD players; 
DVD players; MP3 players; hi-fi stereo systems comprised of 
stereos, CD players, loudspeakers, audio speakers, liquid crystal 
display and headphones; television receivers; liquid crystal 
display screens; home theater systems comprised of speaker, 
cube subwoofers, DVD chargers and audio-video home theater 
receivers; television cameras; radios; walkie-talkies; 
microphones; bags and cases adapted for CD players, MP3 
players, DVD players; personal computers; portable computers; 
palmtop computers; laptop computers; computer screen savers 
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software; mouse pads; computer mouse being data processing 
equipment; wrist rests for use with computer; desktop 
computers; notebook computers; computer keyboards; tablet 
PCs; computer monitors; liquid crystal display computer 
monitors; recorded computer software for electronic games; 
recorded computer operating programs; LAN operating software; 
memory, fax and modem cards for portable computers; printers 
for use with computers; modems; computer scanners; bags and 
cases adapted for computer batteries for notebook computers; 
bags and cases adapted for computers; disk drives for 
computers; photographic cameras; one use cameras; digital 
cameras; digital video cameras; zoom camera lenses; cases 
especially made for photographic apparatus and instruments; 
digital movie projectors; movie projectors; video projectors; 
digital video projectors; slide digital projectors; digital photo 
projectors; photo printers; cordless telephones; telephones; 
telephone receivers; cellular phones; cellular phone covers; bags 
and cases adapted for cellular phones; cellular phone hands-free 
kits comprised of mobile phone accessories namely hands-free 
holders, hands-free microphones, headsets, microphones and 
speakers for mobile phone car-kits for the adaptation of mobile 
phones for vehicular use; decorative charms for cellular phones; 
bands, lanyards, slings and straps for carrying cellular phones 
and MP3 players, cameras and video cameras; barometers; 
barometers with projection devices incorporated therein; remote 
temperature sensors; temperature indicators; humidity and 
atmospheric pressure monitors with liquid crystal displays; 
wireless weather stations with weather forecasting, with 
barometric, indoor and outdoor temperature and humidity 
functions for domestic use; calculators; pocket calculators; 
chronographs and time clocks, being time recording apparatus; 
directional compasses; compasses being measuring 
instruments; hygrometers; precision balances; truck scales; car 
scales; fire extinguishers for automobiles; electronic keys for 
automobiles; electric automobile door openers and closers; 
electric automobile locks; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices and parts and fittings 
thereon; computer hardware and software system for tracking 
people and objects using GPS data on a device on the tracked 
people and objects; electric batteries for vehicles; cigar lighters 
for vehicles; kilometer recorders for vehicles; vehicle radios; 
remote control vehicle starters; speedometers for vehicles; 
booster cables for motors; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
vehicle sound alarms; vehicle antennas; simulators for the 
steering and control of vehicles; fire engines; electronic personal 
organizers; electronic agendas; electronic calendars; electronic 
diaries; digital voice recorders; electronic pens being visual 
display units; fridge magnets; decorative magnets; 3D magnets; 
fiber optics glowing necklaces; fiber optics glowing rings; fiber 
optics glowing bracelets; fiber optics glowing sticks for fans; fiber 
optics glowing flags; growth charts; credit card cases; divers' 
masks; diving suits; gloves for divers; ear plugs; floats for 
bathing and swimming; lanyards especially adapted for holding 
eyeglasses, sunglasses, cell phones, MP3 players, magnetic 
cards, cameras, and video cameras; kitchen timers; all-terrain 
vehicles; cable cars, camping cars, casting cars, cycle cars, 
dining cars, dining cars, being carriages, hand cars, ladle cars, 
lifting cars, side cars, sleeping cars, cars for cable transport 
installations, armoured cars, amphibious cars; buses, vans, 
being vehicles, trucks, lorries, light lorries, two-wheeled personal 

transporters, namely, motor vehicles; motorcycles, motorbikes, 
motor bicycles, mopeds, scooters, being vehicles; hovercraft, 
military lorries for transport and military automobiles, refrigerated 
trucks, refrigerated railway cars, water bikes and row boats; 
caravans, dinner wagons, being carriages, golf carts, kick 
sledges, luggage trucks, tractors for agricultural use, motor 
buses, motor coaches, sleighs, being vehicles, snowmobiles, 
sprinkling trucks, trolleys, being vehicles, two-wheeled trolleys, 
waggons, refrigerated waggons, being railroad vehicles, motor 
boats, yachts; aeroplanes, aircrafts; passenger ships; sailing 
ships; dredgers, being boats, canoes, launches, barges, sculls, 
pontoons, caissons, being vehicles, ferry boats, air balloons, 
dirigible balloons, being airships, amphibious airplanes, 
hydroplanes, helicopters, tramcars, electric locomotives, steam 
locomotives, ambulances, omnibuses, concrete mixing vehicles, 
rickshaws, manned or unmanned space crafts; trains; fork lift 
trucks; airships; railway carriages; casting carriages; funiculars; 
seaplanes; telpher railways, being cable cars; wheelbarrows; 
bicycles, cycles, tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; 
bells for bicycles and motorcycles, brakes for bicycles and 
motorcycles, chains for bicycles, cranks for bicycles and 
motorcycles, frames for bicycles and motorcycles, handle bars 
for bicycles and motorcycles, hubs for bicycles and motorcycles, 
inner tubes for bicycles and motorcycles, mudguards for bicycles 
and motorcycles, pumps for bicycles and motorcycles, rims for 
bicycles and for motorcycles, saddles for bicycles and 
motorcycles, spokes for bicycles and motorcycles, stands for 
bicycles and motorcycles, tires for bicycles and motorcycles, 
baskets adapted for bicycles and motorcycles, direction 
indicators for bicycles and motorcycles, dress guards for bicycles 
and motorcycles, gears for bicycles and motorcycles, motors for 
cycles and motorcycles, panniers adapted for bicycles and 
motorcycles, pedals for bicycles and motorcycles, rims for 
wheels of bicycles and motorcycles, saddle covers for bicycles 
and motorcycles, tubeless tires for bicycles and motorcycles, 
wheels for bicycles and motorcycles; bodies for vehicles, chains 
for vehicles, chassis for vehicles, hoods for vehicles, bumpers for 
vehicles, direction signals for vehicles, doors for vehicles, power 
tailgates, being parts of land vehicles, rearview mirrors, side 
mirrors and reduction gears for vehicles, screw-propellers and 
steering wheels for vehicles, tailboard lifts, being parts of land 
vehicles, elevating power tailgates, being parts of land vehicles, 
tipping bodies for lorries and trucks, torque converters for 
vehicles, torsion bars for vehicles, transmission chains for 
vehicles, transmission shafts for vehicles, transmissions for 
vehicles, gas turbines for vehicles, air turbines for vehicles, 
hydraulic turbines for vehicles, steam turbines for vehicles, turn 
signals for vehicles, windows for vehicles, safe windows for 
vehicles, windscreens, windshields, axles for vehicles; brakes for 
vehicles, disk brakes for vehicles, band brakes for vehicles, 
block brakes for vehicles, cone brakes for vehicles, brake linings 
for vehicles, brake segments for vehicles, brake shoes for 
vehicles; couplings for land vehicles, hoods for vehicle engines, 
horns for vehicles, hydraulic circuits for vehicles, vehicle running 
boards, safety belts for vehicle seats, 4-point safety belts for 
vehicle seats, shock absorbers for vehicles, suspension shock 
absorbers for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, 
suspension springs for vehicles, undercarriages for vehicles, 
upholstery for vehicles; elevating tailgates for automobiles and 
vehicles; hose carts, hub caps; wheels for vehicles; hubs for 
vehicle wheels, rims for vehicle wheels, plated rims for vehicle 
wheels, modular rims for vehicle wheels, wheel spokes for 
vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
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wheels; tires for vehicle wheels, automobile tires, pneumatic
tires, studs for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle wheels, 
treads for retreading tires, treads for automobiles and vehicles, 
being roller belts, treads for automobiles and vehicles, being 
tractor type, valves for tires of vehicles; seats for vehicles, racing 
seats for vehicles, security harness for vehicle seats; direction 
indicators for vehicles; openable sunroofs for vehicles; 
removable roofs for vehicles; sliding sunroofs for vehicles; tops 
for vehicles; removable tops for vehicles; capotes for vehicles; 
convertible tops for vehicles; sun visors, being parts of vehicles; 
ashtrays, being parts of vehicles; glass-holders, being parts of 
vehicles; dashboard drawers, being parts of vehicles; dashboard 
hatches, being parts of vehicles; glove compartments, being 
parts of vehicles; glove boxes, being parts of vehicles; covers for 
baggage compartments, being parts of vehicles; door sill covers, 
being parts of vehicles; ornamental strips for vehicles; decorative 
strips for vehicles; gear lever coverings, being parts of vehicles; 
carbon interior trims for automobiles, being parts of vehicles; 
interior trimming details, being parts of vehicles; boat hooks, 
fenders for ships, mine cart wheels; air bags, being safety 
devices for vehicles, air-bag switch-off kits for vehicles, non-skid 
devices for vehicle tires, shaped covers for vehicles, seat covers 
for vehicles, adhesive rubber for repairing inner tubes, repair kits 
for inner tubes; air pumps for car tires, anti-skid chains, anti-theft 
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, sun-blinds 
adapted for vehicles, covers for steering wheels of vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of vehicles, 
armrests for seats of vehicles, luggage carriers for vehicles, 
luggage nets for vehicles, ski carriers for vehicles, sleeping 
berths for automobiles and vehicles, trailers, being vehicles, 
trailers for tractors, being vehicles; trailer hitches for automobiles 
and vehicles, windscreen wipers, windshield wipers for 
automobiles and vehicles, safety seats for children for vehicles; 
tilting-carts; safety roll-bars for vehicles; abs antiblocking braking 
systems, traction control systems, spoilers for vehicles; hands-
free holders for telephones, being parts of vehicles, spare wheel 
kit; oars; davits for boats, paddles for canoes, ejector seats for 
aircrafts, bogies for railway cars, railway couplings, buffers for 
rail for vehicles, axle journals; buffers for railway rolling stock, 
nautical cleats, disengaging gears for boats, flanges for railway 
wheel tires, funnels for locomotives, funnels for ships, masts for 
boats, portholes, rolling stock for funicular railways, rolling stock 
for railways, screw-propellers for boats, ships' hulls, ships' 
steering gears, timbers for ships, being frames, spars for ships, 
stern oars; baby carriages, covers for baby carriages, hoods for 
baby carriages, prams, being baby carriages, pushchairs, 
pushchair covers, pushchair hoods, strollers, stroller covers, 
being pushchairs, fitted perambulator covers; parachutes, 
shopping trolleys, being carts; wheelchairs; ski lifts, chairlifts, 
aerial cable cars, casters for trolleys, being vehicles, cleaning 
trolleys, ladle carriages, motor homes, rowlocks, sack-barrows; 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; machines for video games 
and pocket machines for video games; coin or token-operated 
slot machines in shopping arcades not for use with television 
receivers; pocket video games; pocket-sized electronic games; 
hand-held video games; hand-held video games with liquid 
crystal displays; electronic games; hand-held units for playing 
video games; stand alone video game machines; cartridges and 
disks for electronic games; coin or token-operated game 
machines used in stores and not for use with television sets and 
with an external display screen or monitor; slot machines; toy 
building blocks; scale model vehicles; scale model cars; wood 

scale model cars; wood scale model vehicles; scale model 
classic cars; scale model classic vehicles; scale model racing 
cars; scale model racing vehicles; racing car model silhouettes; 
full-size car replicas for ornament and entertainment purposes; 
full-size vehicle replicas for ornament and entertainment 
purposes; full-size car replicas for sporting exhibitions; full-size 
vehicle replicas for sporting exhibitions; modular structures 
construction toys and connecting links therefor; toy construction 
block kits; toy car construction block kits; toy vehicle construction 
block kits; construction sets made up of bars and spheres that 
can be linked magnetically to form three-dimensional structures; 
toy vehicle trucks; toy vehicles; toy gasoline service stations; toy 
racing cars tracks; toy car garages; toy car showrooms; toy 
cubes featuring vintage black and white images of sports cars; 
cot musical toys for babies; toy plush steering wheels; toy 
electronic steering wheels; wood pull along cars; wood trucks 
with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars, cars and go-
karts for children in pedal version or working with batteries; baby 
tall measuring plush toys; toy glowing frames; toy glowing 
necklaces; toy glowing rings; toy glowing bracelets; toy glowing 
sticks for fans; toy glowing flags; toy glowing return tops; rubber, 
resin and plastic character toys; animated and non-animated toy 
figures; toy portable telephones; toy telephones; toy 
wristwatches; toy beach kits comprising toy beach shovels, toy 
beach buckets, toy beach little moulds, toy beach rakes; fitted 
toy hand tools boxes; set pvc toys for toddlers; toy snow globes; 
toy resin snow globes; resin models featuring racing scene; toy 
motor race sets, comprising race pit-stops, race tracks, drivers 
and pit crews, trucks and trailers for transporting cars; toy key 
rings for babies; roaring toy leather key rings; padded toys for 
seatbelts; toy back seat organizers; air pistols being toys; 
backgammon games; play balloons; basketball balls; bar-bells; 
bats for games; batting gloves being accessories for games; 
billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard markers; 
billiard table cushions; billiard tables; coin-operated billiard 
tables; pinball machines; chalk for billiard cues; board games; 
bows for archery; construction toys; caps for pistols being toys; 
bingo cards; playing cards; playing card cases; checkerboards; 
checkers being games; chess games; cups for dice; dice; darts; 
chessboards; counters, being discs, for games; detonating caps 
being toys; dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding bottles; 
dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards; draughts 
being games; dumb-bells; flying discs being toys; hunting game 
calls; marbles for games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw 
puzzles; cube-type puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; 
mah-jong; marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
being toys; ninepins; parlor games; percussion caps being toys; 
piñatas; toy pistols; moving plush toys; plush toys; plush and felt 
toys; swimming pools being play articles; punching bags; 
puppets; quoits; rattles being playthings; radio-controlled toy 
vehicles; radio-controlled car models; beechwood rocking 
horses; rocking horses; scooters being toys; slides being 
playthings; soap bubbles being toys; spinning tops being toys; 
swings; tables for table tennis; teddy bears; pull toys; toys for 
domestic pets; electric action toys, baby and children's multiple 
activity toys; inflatable toys, mechanical toys, musical toys; 
roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting belts 
being sport articles; stationary exercise bicycles; body boards; 
weight lifting belts being sports articles; chest expanders being 
exercisers; rollers for stationary exercise bicycles; treadmills, 
stationary bikes, rowing machines; electronic sports training 
simulators; elbow pads and guards being sports articles; 
protective supports for shoulders and elbows, being sports 
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articles; knee pads and guards, being sports articles; protective 
paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and shins, being 
parts of sports suits; shin pads and guards, being sports articles;
golf gloves; golf bags, with or without wheels; golf pouches; golf 
markers; golf tees; golf clubs; golf club covers; golf balls; divot 
repair tools being golf accessories; pitch mark repair tools being 
golf accessories; skis; ski bindings; ski poles; monoskis; surf 
skis; sole coverings for skis; edges of skis; wax for skis; scrapers 
for skis; bags especially designed for skis and surfboards; bob-
sleighs; sleighs being sports articles; climbers' harness; rosin 
used by athletes; seal skins being coverings for skis; snow 
rackets; skating boots with skates attached; ice skates; roller 
skates; in-line roller skates; hockey sticks; snowshoes; 
waterskis; tennis rackets; tennis balls; tennis nets; tennis bags; 
gut for rackets; strings for rackets; soccer balls; baseball gloves; 
boxing gloves; camouflage screens being sports articles; cricket 
bags; fencing gauntlets; fencing masks; fencing swords; foils for 
fencing; discuses for sports; harpoons guns being sports articles; 
paintball guns being sports apparatus; sports apparatus, namely, 
paintballs being ammunition for paintball guns; harness for 
sailboards; masts for sailboards; sailboards; men's athletic 
supporters being sports articles; paragliders; shuttlecocks; 
skateboards; skittles being games; sling shots being sports 
articles; spring boards being sports articles; starting blocks for 
sports; surf boards; surfboard leashes; twirling batons; flippers 
for swimming; swimming webs being flippers; artificial fishing 
bait; bite indicators being fishing tackle; bite sensors being 
fishing tackle; creels being fishing equipment; decoys for hunting 
or fishing; fish hooks; floats for fishing; landing nets for anglers; 
lines for fishing; lures for hunting or fishing; reels for fishing; rods 
for fishing; bells for Christmas trees; decoration for Christmas 
trees; explosive bonbons being Christmas crackers; butterfly 
nets; candle holders for Christmas trees; Christmas tree stands; 
Christmas trees of synthetic material; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; clay pigeon 
traps; clay pigeons being targets; confetti; artificial snow for 
Christmas trees; toy lanyards. (2) Automobiles, motor cars, 
sports cars, convertible cars, cars, passenger cars; bodies for 
automobiles, chains for automobiles, chassis for automobiles, 
hoods for automobiles, bumpers for automobiles, clutches for 
land vehicles, direction signals for automobiles, doors for 
automobiles, driving chains for land vehicles, electric motors for 
land vehicles, alternating current motors for land vehicles, 
servomotors for land vehicles, direct current motors for land 
vehicles, driving motors for land vehicles, gasoline engines for 
land vehicles, diesel engines for land vehicles, compressed air 
engines for land vehicles, jet engines for land vehicles, ram jet 
engines for land vehicles, turbo-jet engines for land vehicles, 
turbo-prop engines for land vehicles, steam engines for land 
vehicles, gear boxes for land vehicles, gearing for land vehicles, 
inner tubes for pneumatic tires, mudguards, rearview mirrors, 
side mirrors for vehicles, reduction gears for land vehicles, 
screw-propellers, steering wheels for automobiles, , torque 
converters for land vehicles, torsion bars for automobiles, 
transmission chains for land vehicles, transmission shafts for 
land vehicles, transmissions for land vehicles, gas turbines for 
land vehicles, air turbines for land vehicles, hydraulic turbines for 
land vehicles, steam turbines for land vehicles, turn signals for 
automobiles, windows for automobiles, safe windows for 
automobiles, windscreens, windshields, axles for automobiles; 
brakes for automobiles, disk brakes for automobiles, band 
brakes for automobiles, block brakes for automobiles, cone 
brakes for automobiles, brake linings for automobiles, brake 

segments for automobiles, brake shoes for automobiles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
couplings for land vehicles, hoods for automobile engines, horns 
for automobiles, hydraulic circuits for automobiles, automobile 
running boards, safety belts for automobile seats, 4-point safety 
belts for automobile seats, shock absorbers for automobiles, 
shock absorbers for automobiles, suspension shock absorbers 
for automobiles, shock absorbing springs for automobiles, 
suspension springs for automobiles, undercarriages for 
automobiles, upholstery for automobiles; crankcases for land 
vehicle components, other than for engines; wheels for 
automobiles; hubs for automobile wheels, rims for automobile 
wheels, plated rims for automobile wheels, modular rims for 
automobile wheels, wheel spokes for automobiles; spoke clips 
for wheels, balance weights for automobile wheels, bands for 
wheel hubs; tires for automobile wheels, automobile tires, 
pneumatic tires, studs for tires, spikes for tires, solid tires for 
automobile wheels, casings for pneumatic tires, valves for tires 
of automobiles; seats for automobiles, racing seats for 
automobiles, security harness for automobile seats; direction
indicators for automobiles; openable sunroofs for automobiles; 
removable roofs for automobiles; sliding sunroofs for 
automobiles; tops for automobiles; removable tops for 
automobiles; capotes for automobiles; convertible tops for 
automobiles; sun visors, being parts of automobiles; ashtrays, 
being parts of automobiles; glass-holders, being parts of 
automobiles; dashboard drawers, being parts of automobiles; 
dashboard hatches, being parts of automobiles; glove 
compartments, being parts of automobiles; glove boxes, being 
parts of automobiles; covers for baggage compartments, being 
parts of automobiles; door sill covers, being parts of automobiles; 
ornamental strips for automobiles, decorative strips for 
automobiles, profile laths of metal or synthetic materials for 
vehicles for decorative purpose, being parts of automobiles; gear 
lever coverings, being parts of automobiles; carbon interior trims 
for automobiles, being parts of automobiles; interior trimming 
details, being parts of automobiles; spiral springs for vehicles, 
pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; air bags, being safety devices 
for automobiles; air-bag switch-off kits for automobiles, non-skid 
devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles, seat 
covers for automobiles, anti-skid chains, anti-theft alarms for 
automobiles, reversing alarms for automobiles, sun-blinds 
adapted for automobiles, covers for steering wheels of 
automobiles, freewheels for land vehicles, head-rests for seats of 
automobiles, armrests for seats of automobiles, luggage carriers 
for automobiles, luggage nets for automobiles, ski carriers for 
automobiles; safety seats for children for automobiles; safety roll-
bars for automobiles; abs antiblocking braking systems, traction 
control systems, spoilers for automobiles; hands-free holders for 
telephones, being parts of automobiles. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares (2). Priority
Filing Date: September 24, 2010, Country: ITALY, Application 
No: M02010C000818 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
September 24, 2010 under No. M02010C000818 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APERTA est 
OPEN.
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MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo pour téléviseurs 
et pour écrans ou moniteurs externes; matériel de jeux 
informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels 
avec systèmes de changement de vitesses doubles; jeux vidéo 
pour appareils automatiques ou à jetons; commandes, manches 
à balai, consoles, cartes mémoire, régulateurs de volume et 
souris pour appareils de jeux vidéo grand public pour téléviseurs 
et pour écrans ou moniteurs externes; programmes enregistrés 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; programmes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
électroniques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciels enregistrés de jeux 
vidéo à utiliser avec des appareils automatiques et à pièces; 
écouteurs exclusifs, branchés et destinés aux jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; chargeurs de manche à balai; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; visières 
antireflets; visières; lunettes de protection; lunettes de sécurité; 
lunettes de course; jumelles de théâtre; lunettes de rechange; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
cordons de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes de lunettes 
et de lunettes de soleil; branches et plaquettes de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres de contact; contenants à verres de 
contact; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; jumelles; 
télescopes; microscopes; casques pour automobilistes, 
motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants; casques pour 
le sport; casques pour skieurs; habits de course automobile 
ignifugés à des fins de sécurité; tenues de protection pour les 
aviateurs; vestes, gilets, costumes, bavoirs, protecteurs, 
pantalons, gants, chaussettes, passe-montagnes, chaussures, 
bottes, tous pour la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; casques d'équitation; images et 
caractères téléchargeables provenant de magazines, de livres, 
de journaux, de cartes, de photos et de dessins; musique 
téléchargeable; images vidéo téléchargeables; disques 
compacts audio et vidéo portant sur des courses automobiles et 
sur l'histoire des fabricants automobiles; cassettes audio et 
vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des courses 
automobiles et l'histoire des fabricants d'automobiles; cassettes 
audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des 
automobiles haute performance; lecteurs de CD; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; chaînes stéréo haute-fidélité constituées de 
chaînes stéréo, de lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'enceintes 
acoustiques, d'un écran à cristaux liquides et de casques 
d'écoute; téléviseurs; afficheurs à cristaux liquides; cinémas 
maison constitués de haut-parleurs, de caissons d'extrêmes 
graves, de lecteurs de DVD et de récepteurs audio-vidéo; 
caméras de télévision; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; 
microphones; sacs et étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; logiciels 
économiseurs d'écran; tapis de souris; souris d'ordinateur, à 
savoir matériel de traitement de données; repose-poignets pour 
utilisation avec un ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
portatifs; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; logiciels 
d'exploitation enregistrés pour jeux électroniques; logiciels 
d'exploitation enregistrés; logiciel d'exploitation de réseau LAN; 
cartes mémoire, de télécopie et de modem pour ordinateurs 
portatifs; imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; modems; 

numériseurs; sacs et étuis à piles d'ordinateur portatif; sacs et 
étuis pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils 
photo; appareils photo jetables; appareils photo numériques; 
caméras vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; projecteurs cinématographiques numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; sacs et étuis 
pour téléphones cellulaires; nécessaires mains libres pour 
téléphones cellulaires comprenant des accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément supports mains libres, microphones 
mains libres, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs 
pour l'automobile, pour l'utilisation de téléphones cellulaires à 
bord de véhicules; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires; bandeaux, cordons, bandoulières et sangles pour 
transporter les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les 
appareils photo et les caméras vidéo; baromètres; baromètres 
avec dispositifs de projection intégrés; capteurs de température 
à distance; indicateurs de température; moniteurs d'humidité et 
de pression atmosphérique avec écran à cristaux liquides; 
stations météorologiques sans fil avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes et horloges de pointage, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; boussoles; compas, à savoir 
instruments de mesure; hygromètres; balances de précision; 
balances pour camions; balances pour voitures; extincteurs pour 
automobiles; clés électroniques pour automobiles; dispositifs 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes d'automobile; 
serrures d'automobile électriques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel informatique 
et logiciels pour repérer des personnes et des objets grâce aux 
données GPS d'un dispositif se trouvant sur la personne ou 
l'objet recherchés; batteries électriques pour véhicules; allume-
cigares pour véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; 
appareils radio pour véhicules; démarreurs à distance pour 
véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; câbles de 
démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus 
de véhicule; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
régulateurs de tension pour véhicules; alarmes sonores de 
véhicule; antennes de véhicule; simulateurs pour la conduite et 
la commande des véhicules; véhicules d'extinction; agendas 
électroniques personnels; agendas électroniques; calendriers 
électroniques; agendas électroniques; enregistreurs vocaux 
numériques; stylos électroniques, à savoir dispositifs d'affichage; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants 
tridimensionnels; colliers lumineux à fibres optiques; bagues 
lumineuses à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres 
optiques; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; 
drapeaux lumineux à fibres optiques; diagrammes de 
croissance; porte-cartes de crédit; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; gants de plongée; bouchons 
d'oreilles; flotteurs de bain et de natation; cordons spécialement 
conçus pour les lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les 
appareils photo et les caméras vidéo; minuteries de cuisine; 
véhicules tout terrain; véhicules tractés par câble, véhicules de 
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camping, chariots de coulée, cyclecars, voitures restaurants, 
voitures restaurants, nommément voiturettes, chariots, chariots 
porte-poche, cabines de levage, nacelles latérales, voitures-lits, 
chariots pour installations de transport par câble, automobiles 
blindées, automobiles amphibies; autobus, fourgonnettes, à 
savoir véhicules, camions, camionnettes, véhicules de transport 
individuel à deux roues, nommément véhicules automobiles; 
motocyclettes, motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters, à 
savoir véhicules; aéroglisseurs, camions de transport militaires 
et automobiles militaires, camions frigorifiques, wagons 
frigorifiques, motomarines et embarcations à aviron; caravanes, 
tables roulantes, à savoir voiturettes, voiturettes de golf, luges, 
fourgons à bagages, tracteurs à usage agricole, autobus, 
autocars, traîneaux, à savoir véhicules, motoneiges, camions 
d'arrosage, chariots, à savoir véhicules, chariots à deux roues, 
wagons, wagons réfrigérés, à savoir véhicules ferroviaires, 
bateaux à moteur, yachts; avions, aéronefs; paquebots; voiliers; 
dragues, à savoir bateaux, canots, chaloupes, barges, bateaux 
montés en couple, pontons, bateaux-porte, à savoir véhicules, 
traversiers, montgolfières, ballons dirigeables, à savoir 
dirigeables, avions amphibies, hydravions, hélicoptères, 
tramways, locomotives électriques, locomotives à vapeur, 
ambulances, omnibus, bétonnières, pousse-pousse, astronefs 
pilotés ou non; trains; chariots élévateurs à fourche; dirigeables; 
wagons de chemin de fer; chariots de coulée; funiculaires; 
hydravions; téléphériques, à savoir chariots tractés par câble; 
brouettes; vélos, cycles, tricycles, tricycles de livraison, 
triporteurs; sonnettes pour vélos et motos, freins pour vélos et 
motos, chaînes pour vélos, manivelles pour vélos et motos, 
cadres pour vélos et motos, guidons pour vélos et motos, 
moyeux pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et 
motos, garde-boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et 
motos, jantes pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, 
rayons pour vélos et motos, béquilles pour vélos et motos, pneus 
pour vélos et motos, paniers pour vélos et motos, indicateurs de 
direction pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et 
motos, pignons et plateaux pour vélos et motos, moteurs pour 
cycles et motos, sacoches pour vélos et motos, pédales pour 
vélos et motos, jantes pour roues de vélo et de moto, housses 
de selle pour vélos et motos, pneus sans chambre à air pour 
vélos et motos, roues pour vélos et motos; carrosseries pour 
véhicules, chaînes pour véhicules, châssis pour véhicules, 
capots pour véhicules, pare-chocs pour véhicules, signaux de 
direction pour véhicules, portes pour véhicules, hayons 
électriques, à savoir pièces de véhicule terrestre, rétroviseurs, 
miroirs latéraux et engrenages réducteurs pour véhicules, 
hélices et volants pour véhicules, hayons élévateurs, à savoir 
pièces de véhicule terrestre, bennes basculantes pour 
camionnettes et camions, convertisseurs de couple pour 
véhicules, barres de torsion pour véhicules, chaînes de 
transmission pour véhicules, arbres de transmission pour 
véhicules, transmissions pour véhicules, turbines à gaz pour 
véhicules, turbines à air pour véhicules, turbines hydrauliques 
pour véhicules, turbines à vapeur pour véhicules, clignotants 
pour véhicules, fenêtres pour véhicules, fenêtres sécuritaires 
pour véhicules, pare-brise, essieux pour véhicules; freins pour 
véhicules, freins à disque pour véhicules, freins à bande pour 
véhicules, freins à sabot pour véhicules, freins à cône de friction 
pour véhicules, garnitures de frein pour véhicules, segments de 
frein pour véhicules, patins de frein pour véhicules; raccords 
pour véhicules terrestres, capots pour moteurs de véhicule, 
klaxons pour véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, 
marche-pieds pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges 

de véhicule, ceintures de sécurité à 4 points d'ancrage pour 
sièges de véhicule, amortisseurs pour véhicules, amortisseurs 
de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour 
véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, trains de 
roulement pour véhicules, garniture pour véhicules; hayons 
élévateurs pour automobiles et véhicules; dévidoirs mobiles, 
enjoliveurs de roue; roues pour véhicules; moyeux pour roues de 
véhicule, jantes pour roues de véhicule, jantes plaquées pour 
roues de véhicule, jantes modulaires pour roues de véhicule, 
rayons de roue pour véhicules; brides de rayon pour roues, 
masses d'équilibrage pour roues de véhicule; pneus pour roues 
de véhicule, pneus d'automobile, pneus, goujons pour pneus, 
crampons pour pneus, pneus pleins pour roues de véhicule, 
chapes pour le rechapage des pneus, bandes de roulement pour 
automobiles et véhicules, à savoir courroies, bandes de 
roulement pour automobiles et véhicules, à savoir de type 
tracteur, valves pour pneus de véhicule; sièges pour véhicules, 
sièges de course pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges 
de véhicule; indicateurs de direction pour véhicules; toits 
ouvrants pour véhicules; toits amovibles pour véhicules; toits 
ouvrants coulissants pour véhicules; toits pour véhicules; toits 
amovibles pour véhicules; capotes pour véhicules; toits 
décapotables pour véhicules; pare-soleil, à savoir pièces de 
véhicule; cendriers, à savoir pièces de véhicule; porte-gobelets, 
à savoir pièces de véhicule; tiroirs de tableau de bord, à savoir 
pièces de véhicule; compartiments de tableau de bord, à savoir 
pièces de véhicule; compartiments à gants, à savoir pièces de 
véhicule; boîtes à gants, à savoir pièces de véhicule; housses 
pour compartiments à bagages, à savoir pièces de véhicule; 
protecteurs de bas de caisse, à savoir pièces de véhicule; 
bandes ornementales pour véhicules; bandes décoratives pour 
véhicules; revêtements de levier de vitesses, à savoir pièces de 
véhicule; garnitures intérieures en carbone pour automobiles, à 
savoir pièces de véhicule; détails de garniture intérieurs, à savoir 
pièces de véhicule; gaffes, défenses pour navires, roues de 
wagonnet de mine; sacs gonflables, à savoir dispositifs de 
sécurité pour véhicules, dispositifs de désactivation des coussins 
gonflables pour véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule, housses formées pour véhicules, housses de siège 
pour véhicules, caoutchouc adhésif pour réparer les chambres à 
air, trousses de réparation de chambres à air; pompes à air pour 
pneus, chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, pare-soleil pour 
véhicules, housses pour volants de véhicule, roues libres pour 
véhicules terrestres, appuis-tête pour sièges de véhicule, 
appuie-bras pour sièges de véhicule, porte-bagages pour 
véhicules, filets à bagages pour véhicules, porte-skis pour 
véhicules, couchettes pour automobiles et véhicules, remorques, 
à savoir véhicules, remorques pour tracteurs, à savoir véhicules; 
attelages de remorque pour automobiles et véhicules, essuie-
glaces pour pare-brise, essuie-glaces pour automobiles et 
véhicules, sièges d'enfant pour véhicules; chariots basculants; 
arceaux de sécurité pour véhicules; systèmes de freinage 
antiblocage, systèmes d'antipatinage à l'accélération, déflecteurs 
pour véhicules; supports mains libres pour téléphones, à savoir 
pièces de véhicule, trousses de roue de secours; avirons; 
bossoirs pour bateaux, pagaies pour canots, sièges d'éjection 
pour aéronefs, bogies pour wagons, accouplements de chemin 
de fer, plaques de protection pour véhicules ferroviaires, fusées 
d'essieu; plaques de protection pour matériel ferroviaire, cales, 
mécanismes de dégagement pour bateaux, patins pour 
bandages de roue (chemins de fer), cheminées pour 
locomotives, cheminées pour navires, mats de bateau, hublots, 
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matériel roulant pour télébennes, matériel roulant pour chemins 
de fer, hélices pour bateaux, coques de navire, engrenages de 
direction pour navires, couples pour navire, à savoir cadres, 
espars pour navires, godilles; landaus, housses pour landaus, 
capotes pour landaus, carrosses, à savoir landaus, poussettes, 
housses pour poussettes, capotes pour poussettes, voitures 
d'enfant, capotes pour voitures d'enfant, à savoir poussettes, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage, à savoir paniers; fauteuils roulants; remontées 
mécaniques, remonte-pentes, véhicules aériens tractés par 
câble, roulettes pour chariots, à savoir véhicules, chariots de 
nettoyage, chariots porte-poche, caravanes motorisées, 
toletières, diables; jeux électroniques autres que ceux pour les 
écrans ou moniteurs externes; appareils et appareils de poche 
pour jeux vidéo; machines à sous à pièces ou à jetons pour 
salles de jeux électroniques commerciales, non conçues pour les 
téléviseurs; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; 
jeux vidéo portatifs; jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux 
liquides; jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; cartouches et 
disques pour jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à 
jetons utilisés dans les magasins et non conçus pour les 
téléviseurs ni pour les écrans ou moniteurs externes; machines à 
sous; blocs de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'automobiles 
en bois; modèles réduits de véhicules en bois; modèles réduits 
d'automobiles classiques; modèles réduits de véhicules 
classiques; modèles réduits d'automobiles de course; modèles 
réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles de 
course; répliques d'automobiles grandeur réelle pour la 
décoration et le divertissement; répliques de véhicules grandeur 
réelle pour la décoration et le divertissement; répliques 
d'automobiles grandeur réelle pour les expositions sur le sport; 
répliques de véhicules grandeur réelle pour les expositions sur le 
sport; jouets de construction de structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes; blocs de jeu de construction; blocs de 
jeu de construction d'automobiles; blocs de jeu de construction 
de véhicules; jeux de construction composés de barres et de 
sphères qui s'assemblent magnétiquement pour former des 
structures tridimensionnelles; camions jouets; véhicules jouets; 
stations-service jouets; pistes de course automobile jouets; 
garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles 
jouets; cubes jouets avec des images anciennes en noir et blanc 
de voitures sport; jouets musicaux pour lit d'enfant; volants 
jouets rembourrés; volants électroniques jouets; automobiles en 
bois à tirer; camions en bois transportant des automobiles; karts 
à pédales pour enfants; voitures enfourchables, voitures et go-
karts pour enfants, à pédales ou à piles; jouets rembourrés pour 
mesurer la taille des tout-petits; cadres lumineux jouets; colliers 
lumineux jouets; bagues lumineuses jouets; bracelets lumineux 
jouets; bâtons lumineux jouets pour amateurs; drapeaux 
lumineux jouets; disques à va-et-vient lumineux jouets; figurines 
jouets en caoutchouc, en résine et en plastique; figurines jouets 
animées ou non; téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; 
montres-bracelets jouets; jouets pour la plage comprenant des 
pelles, des seaux, des petits moules, des râteaux; outils à main 
jouets (dans une boîte); jouets en PVC pour tout-petits; boules à 
neige jouets; boules à neige jouets en résine; maquettes en 
résine présentant des scènes de course; ensembles de course 
automobile jouets comprenant des puits, des pistes de course, 
des conducteurs, des mécaniciens, des camions et des 
remorques; anneaux porte-clés jouets pour bébés; anneaux 
porte-clés sonores jouets en cuir; jouets rembourrés pour 

ceintures de sécurité; articles de rangement de jouets pour siège 
arrière; pistolets à air comprimé jouets; jeux de backgammon; 
ballons de jeu; ballons de basketball; haltères longs; bâtons de 
jeu; gants de frappeur, à savoir accessoires de jeu; boules de 
billard; procédés; queues de billard; marqueurs de billard; 
coussins de table de billard; tables de billard; tables de billard 
payantes; billards électriques; craie pour queues de billard; jeux 
de plateau; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; amorces 
pour pistolets jouets; cartes de bingo; cartes à jouer; boîtes de 
cartes à jouer; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; gobelets 
à dés; dés; fléchettes; échiquiers; jetons, à savoir petits disques 
de jeu; cartouches amorces jouets; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons de 
poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de 
dames; haltères; disques volants jouets; appeaux; billes de jeu; 
deltaplanes; jeux de fers; casse-tête; casse-tête cubiques; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de 
majong; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; 
mobiles jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion 
jouets; piñatas; pistolets jouets; jouets rembourrés mobiles; 
jouets en peluche; jouets en peluche et en feutre; piscines, à 
savoir articles de jeu; sacs de frappe; marionnettes; jeux de 
palets; hochets, à savoir articles de jeu; véhicules jouets 
radioguidés; automobiles jouets radioguidées; chevaux à 
bascule en bois; chevaux à bascule; scooters jouets; glissoires, 
à savoir articles de jeu; nécessaires à bulles de savon; toupies; 
balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
jouets à tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets d'action 
électriques, jouets multiactivités pour bébés et enfants; jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; tables 
de soccer; ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; 
vélos d'exercice stationnaires; planches de surf horizontal; 
ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; appareils de 
musculation; appareils d'entraînement physique; extenseurs, à 
savoir exerciseurs; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
tapis roulants, vélos d'exercice, rameurs; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; coudières, à savoir articles 
de sport; équipement de protection pour épaules et coudes, à 
savoir articles de sport; genouillères, à savoir articles de sport; 
protections pour épaules, coudes, poignets, genoux et tibias, à 
savoir parties de costume de sport; protège-tibias, à savoir 
articles de sport; gants de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; petits sacs de golf; marqueurs; tés de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires pour le golf; fourchettes à gazon, à 
savoir accessoires pour le golf; skis; fixations de ski; bâtons de 
ski; monoskis; skis de surf; semelles pour skis; arêtes de ski; fart 
pour skis; grattoirs pour skis; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; bobsleighs; traîneaux, à savoir 
articles de sport; baudriers d'escalade; colophane utilisée par les 
athlètes; peau de phoque, à savoir revêtement pour skis; 
raquettes à neige; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; bâtons 
de hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes de tennis; balles 
de tennis; filets de tennis; sacs de tennis; boyaux pour raquettes; 
cordes pour raquettes; ballons de soccer; gants de baseball; 
gants de boxe; écrans de camouflage, à savoir articles de sport; 
sacs de cricket; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; fleurets d'escrime; disques de sport; canons-harpons, 
à savoir articles de sport; fusils de paintball, à savoir articles de 
sport; articles de sport, nommément billes de peinture servant de 
munitions pour les fusils de paintball; harnais pour planches à 
voile; mats pour planches à voile; planches à voile; supports 
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athlétiques pour hommes, à savoir articles de sport; parapentes; 
volants; planches à roulettes; quilles; lance-pierres, à savoir 
articles de sport; tremplins, à savoir articles de sport; blocs de 
départ pour le sport; planches de surf; attaches pour planches 
de surf; bâtons de majorette; palmes pour la natation; articles de 
natation, à savoir palmes; appâts artificiels; indicateurs de 
touche, à savoir articles de pêche; capteurs de touche, à savoir
articles de pêche; paniers de pêche, à savoir équipement de 
pêche; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; 
hameçons; flotteurs pour la pêche; épuisettes pour la pêche à la 
ligne; fils à pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; moulinets 
de pêche; cannes à pêche; cloches pour arbres de Noël; 
décoration pour arbres de Noël; bonbons à pétards, à savoir 
pétards de Noël; filets à papillons; bougeoirs pour arbres de 
Noël; supports d'arbre de Noël; arbres de Noël synthétiques; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile 
servant de cibles; confettis; neige artificielle pour arbres de Noël; 
cordons jouets. (2) Automobiles, voitures automobiles, voitures 
sport, voitures décapotables, voitures, voitures de tourisme; 
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles, 
châssis pour automobiles, capots pour automobiles, pare-chocs 
pour automobiles, embrayages pour véhicules terrestres, 
signaux de direction pour automobiles, portes pour automobiles, 
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, moteurs à courant alternatif 
pour véhicules terrestres, servomoteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs à 
essence pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs à air comprimé pour véhicules 
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
statoréacteurs pour véhicules terrestres, turboréacteurs pour 
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres, 
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, 
chambres à air pour pneus, garde-boue, rétroviseurs, miroirs 
latéraux pour véhicules, engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres, hélices, volants pour automobiles, convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, barres de torsion pour 
automobiles, chaînes de transmission pour véhicules terrestres, 
arbres de transmission pour véhicules terrestres, transmissions 
pour véhicules terrestres, turbines à gaz pour véhicules 
terrestres, turbines à air pour véhicules terrestres, turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres, turbines à vapeur pour 
véhicules terrestres, clignotants pour automobiles, fenêtres pour 
automobiles, fenêtres sécuritaires pour automobiles, pare-brise, 
essieux pour automobiles; freins pour automobiles, freins à 
disque pour automobiles, freins à bande pour automobiles, freins 
à sabot pour automobiles, freins à cône de friction pour 
automobiles, garnitures de frein pour automobiles, segments de 
frein pour automobiles, patins de frein pour automobiles, 
capuchons pour réservoirs d'essence de véhicules; réservoirs de 
carburant pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que des pièces de moteur; raccords pour véhicules 
terrestres, capots pour moteurs d'automobiles, klaxons pour 
automobiles, circuits hydrauliques pour automobiles, 
marchepieds d'automobile, ceintures de sécurité pour sièges 
d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points d'ancrage pour 
sièges d'automobile, amortisseurs pour automobiles, 
amortisseurs pour automobiles, amortisseurs de suspension 
pour automobiles, ressorts amortisseurs pour automobiles, 
ressorts de suspension pour automobiles, trains de roulement 

pour automobiles, garniture pour automobiles; carters pour 
pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; roues 
pour automobiles; moyeux pour roues d'automobile, jantes pour 
roues d'automobile, jantes plaquées pour roues d'automobile, 
jantes modulaires pour roues d'automobile, rayons de roue pour 
automobiles; brides de rayon pour roues, masses d'équilibrage 
pour roues d'automobile, bandes pour moyeux de roues; pneus 
pour roues d'automobile, pneus d'automobile, pneumatiques, 
goujons pour pneus, crampons pour pneus, pneus pleins pour 
roues d'automobile, carcasses pour pneus, valves pour pneus 
d'automobile; sièges pour automobiles, sièges de course pour 
automobiles, harnais de sécurité pour sièges d'automobile; 
indicateurs de direction pour automobiles; toits ouvrants pour 
automobiles; toits amovibles pour automobiles; toits coulissants 
pour automobiles; hauts pour automobiles; toits amovibles pour 
automobiles; capotes pour automobiles; toits décapotables pour 
automobiles; pare-soleil, à savoir pièces d'automobile; cendriers, 
à savoir pièces d'automobile; porte-gobelets, à savoir pièces 
d'automobile; tiroirs de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobile; compartiments de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobile; compartiments à gants, à savoir pièces 
d'automobile; boîtes à gants, à savoir pièces d'automobile; 
housses pour compartiments à bagages, à savoir pièces 
d'automobile; protecteurs de bas de caisse, à savoir pièces 
d'automobile; bandes ornementales pour automobiles, bandes 
décoratives pour automobiles, lattes profilées en métal ou en 
matières synthétiques pour véhicules à des fins décoratives, à 
savoir pièces d'automobile; revêtements de levier de vitesse, à 
savoir pièces d'automobile; garnitures intérieures en carbone 
pour automobiles, à savoir pièces d'automobile; détails de 
garniture intérieurs, à savoir pièces d'automobile; ressorts à 
spirale pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules; 
ressorts hydrauliques, électriques et mécaniques pour véhicules; 
sacs gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; dispositifs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, housses formées pour automobiles, housses de siège 
pour automobiles, chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour 
automobiles, avertisseurs de marche arrière pour automobiles, 
pare-soleil adaptés aux automobiles, housses pour volants 
d'automobiles, roues libres pour véhicules terrestres, appuis-tête 
pour sièges d'automobiles, appuie-bras pour sièges 
d'automobiles, porte-bagages pour automobiles, filets à bagages 
pour automobiles, porte-skis pour automobiles; sièges de 
sécurité pour enfants pour automobiles; arceaux de sécurité 
pour automobiles; systèmes de freinage antiblocage, systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, becquets pour automobiles; 
supports mains libres pour téléphones, à savoir pièces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 24 septembre 2010, pays: 
ITALIE, demande no: M02010C000818 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 
septembre 2010 sous le No. M02010C000818 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,519,946. 2011/03/18. DIIO, LLC, 497 Bird Avenue, Lost Gatos, 
California 95032, 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

DIIO CI
SERVICES: Providing online and offline data and an online 
searchable database featuring commercial and business 
information on the transportation industry; Providing online and 
offline data and an online searchable database featuring 
transportation information; Development for others of computer 
software and computer programming featuring commercial and 
business information on the transportation industry; Design and 
development of online computer software systems featuring 
commercial and business information on the transportation 
industry; Design, development and implementation of computer 
software, hardware, database software; Providing online, non-
downloadable software featuring technology information in the 
transportation industry for use in interpreting, summarizing, and 
clarifying industry and business data for use in business 
decision-making processes; Providing online and offline data and 
an online searchable database featuring technology information 
in the transportation industry. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/133575 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données en ligne et hors ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements commerciaux sur l'industrie du transport; offre 
de données en ligne et hors ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le transport; 
développement pour des tiers de logiciels et de programmes 
informatiques présentant des renseignements commerciaux sur 
l'industrie du transport; conception et développement de 
systèmes logiciels en ligne présentant des renseignements 
commerciaux sur l'industrie du transport; conception, 
développement et implémentation de logiciels, de matériel 
informatique, de logiciels de base de données; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne présentant de l'information 
technologique dans l'industrie du transport pour l'interprétation, 
la récapitulation et la clarification de données industrielles et 
commerciales pour les processus de prise de décision d'affaires; 
offre de données en ligne et hors ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information technologique sur 
l'industrie du transport. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133575 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,948. 2011/03/18. DIIO, LLC, 497 Bird Avenue, Lost Gatos, 
California 95032, 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

DIIO MI

SERVICES: Providing online and offline data and an online 
searchable database featuring commercial and business 
information on the transportation industry; Providing online and 
offline data and an online searchable database featuring 
transportation information; Development for others of computer 
software and computer programming featuring commercial and
business information on the transportation industry; Design and 
development of online computer software systems featuring 
commercial and business information on the transportation 
industry; Design, development and implementation of computer 
software, hardware, database software; Providing online, non-
downloadable software featuring technology information in the 
transportation industry for use in interpreting, summarizing, and 
clarifying industry and business data for use in business 
decision-making processes; Providing online and offline data and 
an online searchable database featuring technology information 
in the transportation industry. Priority Filing Date: September 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/133609 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de données en ligne et hors ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements commerciaux sur l'industrie du transport; offre 
de données en ligne et hors ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information sur le transport; 
développement pour des tiers de logiciels et de programmes 
informatiques présentant des renseignements commerciaux sur 
l'industrie du transport; conception et développement de 
systèmes logiciels en ligne présentant des renseignements 
commerciaux sur l'industrie du transport; conception, 
développement et implémentation de logiciels, de matériel 
informatique, de logiciels de base de données; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne présentant de l'information 
technologique dans l'industrie du transport pour l'interprétation, 
la récapitulation et la clarification de données industrielles et 
commerciales pour les processus de prise de décision d'affaires; 
offre de données en ligne et hors ligne et d'une base de données 
consultable en ligne contenant de l'information technologique sur 
l'industrie du transport. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133609 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,123. 2011/03/21. SK Networks Co., Ltd., 104-28, 
Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 440-816, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Clothing, namely, blouses, overcoats, jackets, blue 
jeans, denim pants, suits, denim shirts, skirts, neckties, gloves, 
leather belts, suspenders, and headgear, namely, caps. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, vests, cardigans, rain coats, 
brassieres, underwear, swimwear, tank tops, mufflers, scarves, 
capes, and footwear, namely, shoes, boots, race boots, leather



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 116 June 13, 2012

shoes, vinyl shoes, golf shoes, slippers, sandals. (3) Clothing, 
namely, blouses, coats, dresses, jackets, pants, suits, shirts, 
skirts, ties, gloves, belts, vests, cardigans, rain coats, brassieres, 
underwear, swimwear, halter tops, hooded tops, fleece tops, knit 
tops, sweat tops, mufflers, scarves, suspenders and capes; 
headgear, namely, hats, baseball caps; footwear, namely, casual 
shoes, athletic shoes, bath slippers; expandable arm bands for 
holding sleeves. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1), 
(2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on February 04, 
1998 under No. 394352 on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on 
December 09, 1998 under No. 432707 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
pardessus, vestes, jeans, pantalons en denim, costumes, 
chemises en denim, jupes, cravates, gants, ceintures en cuir, 
bretelles et couvre-chefs, nommément casquettes. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, gilets, cardigans, 
imperméables, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de 
bain, débardeurs, cache-nez, foulards, capes et articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes de course, 
chaussures en cuir, chaussures en vinyle, chaussures de golf, 
pantoufles, sandales. (3) Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, pantalons, costumes, chemises, jupes, 
cravates, gants, ceintures, gilets, cardigans, imperméables, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de bain, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts molletonnés, hauts en 
tricot, hauts d'entraînement, cache-nez, foulards, bretelles et 
capes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de 
baseball; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures d'entraînement, pantoufles de bain; brassards 
extensibles pour retenir les manches. Employée: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 04 
février 1998 sous le No. 394352 en liaison avec les 
marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 décembre 
1998 sous le No. 432707 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,520,153. 2011/03/14. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Athletic footwear, basketball shoes, running shoes. 
(2) Trunks and travelling bags; umbrellas; brief cases, wallets, 
pouches, toiletry cases, bags for sports, handbags, duffle bags, 
backpacks, messenger bags, purses, shoulder bags, tote bags, 

all-purpose sport bags, gym bags. (3) Skateboarding shoes, 
court shoes, cleated shoes, training shoes, leisure shoes, 
sandals, boots. (4) Athletic clothing, t-shirts, shirts, sweatshirts, 
sweatpants, pants, trousers, shorts, jackets, wind-resistant 
jackets, coats, anoraks, pullovers, jumpers, sweaters, camisoles, 
jerseys, socks, polo shirts, gloves, scarves, underwear, bras, 
swimsuits, dresses, skirts, sweatbands, wristbands, vests, 
blazers, ties, warm-up suits, athletic uniforms, belts. (5) 
Headwear, namely, caps, hats, visors, headbands. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de basketball, chaussures de course. (2) Malles et 
bagages; parapluies; serviettes, portefeuilles, pochettes, 
trousses de toilette, sacs de sport, sacs à main, sacs polochons, 
sacs à dos, sacoches de messager, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs de sport. 
(3) Chaussures de planche à roulettes, chaussures de court, 
chaussures à crampons, chaussures d'entraînement, 
chaussures de détente, sandales, bottes. (4) Vêtements de 
sport, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, shorts, vestes, coupe-vent, 
manteaux, anoraks, chandails, chasubles, chandails, camisoles, 
jerseys, chaussettes, polos, gants, foulards, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, maillots de bain, robes, jupes, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, gilets, blazers, cravates, 
survêtements, uniformes de sport, ceintures. (5) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières, bandeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2000 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,520,252. 2011/03/22. Humanscale Corporation, 11 East 26th 
Street, 8th Floor, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The mark contains a symbol of a dash line over the 'O' in the 
mark.

WARES: Air purifiers and air cleaning units for home or office 
use. Priority Filing Date: October 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/151455 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. 
4,075,075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Un tiret se trouve au-dessus du O de la marque.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air et épurateurs d'air pour la 
maison ou le bureau. Date de priorité de production: 13 octobre 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151455 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. 4,075,075 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,291. 2011/03/22. Thallion Pharmaceuticals Inc., 1375 
Trans Canada Highway, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SHIGAMABS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections, namely prevention of Shiga toxin-mediated 
complications resulting from Shiga toxin producing bacterial 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections, nommément la prévention des 
complications liées à la toxine de Shiga découlant de la 
production d'infections bactériennes par cette toxine. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,322. 2011/03/22. D'Jock Enterprises, a Texas sole 
proprietorship, 6404 Hilltop Trail, Sachse, Texas 75048, 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

DJOCK
WARES: Beer, ale, lager, stout and porter; alcoholic beverages, 
namely, wines, distilled spirits, namely brandy, gin, rum, tequila, 
vodka and whisky, and liqueurs. Priority Filing Date: October 04, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/144,786 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager, stout et porter; boissons 
alcoolisées, nommément vins, spiritueux, nommément brandy, 
gin, rhum, téquila, vodka et whisky, et liqueurs. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,331. 2011/03/22. DECO Windshield Repair Inc., 1602-
42nd Street SW, Calgary, ALBERTA T3C 1Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE 
**Pantone 1665U for jacket, squeegee, leg holster, boots and 
goggles. BLACK pants, gloves, collar, goggle straps, vertical and 
horizontal strip on suit with diamond intersect point on chest, and 
word DECO on chest. **PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Automotive services namely windshield repair, dent 
repair, detailing, cleaning. Used in CANADA since February 13, 
2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La veste, le racloir, la gaine à la jambe, les bottes 
et les lunettes sont ORANGE Pantone** 1665U. Le pantalon, les 
gants, le col, la courroie des lunettes, les bandes horizontale et 
verticale sur la veste, le losange à l'endroit où ces bandes se 
croisent sur la poitrine et le mot DECO sur la poitrine sont 
NOIRS. ** Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services automobiles, nommément réparation de 
pare-brise, débosselage, esthétique, nettoyage. Employée au 
CANADA depuis 13 février 2006 en liaison avec les services.

1,520,400. 2011/03/23. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Edge Access
WARES: Liquid crystal display panels; touch panels; computers; 
handheld computers; tablet computers; personal digital 
assistants; portable and handheld digital electronic devices, 
namely smart phones, notebook computers, laptop computers, 
tablets and computer touch screens, for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files; portable electronic book reading devices; portable 
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audio players; portable DVD players; cameras; video cameras; 
televisions; portable televisions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; écrans tactiles; 
ordinateurs; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et écrans 
tactiles pour ordinateurs, pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la consultation de textes, de 
données ainsi que de fichiers audio et vidéo; lecteurs de livres 
électroniques portatifs; lecteurs audio portatifs; lecteurs de DVD 
portatifs; appareils photo; caméras vidéo; téléviseurs; téléviseurs 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,438. 2011/03/23. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a dark green/brown rectangular background with a 
leaf and circle design in the centre and a swirl design in the 
colour green shaded in white. The leaf design is centered 
against a white background with a circle outlined in green. The 
left leaf is in the colour yellow outlined in dark green and the right 
leaf is in the colour dark green outlined in light green.

WARES: Detergents, namely, laundry detergents; fabric 
conditioning preparations; bleaching preparations; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, all 
purpose household cleaners; general purpose cleaners, namely, 
spray cleaners, cream cleaners, liquid cleaners, foam cleaners; 
preparations for dishwashing purposes; hand washes; tissues 
impregnated with preparations and substances for cleaning and 
polishing, namely, reusable wiping cloths, cleaning pads 
impregnated with cleaning solutions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan 

rectangulaire brun-vert foncé avec un dessin de feuille et un 
cercle au centre et une spirale verte ombrée de blanc. Le dessin 
de feuille est au centre sur un fond blanc entouré d'un cercle 
vert. La feuille de gauche est jaune avec un contour vert foncé et 
la feuille de droite est vert foncé avec un contour vert clair.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents à 
lessive; produits de conditionnement des tissus; produits de 
blanchiment; produits nettoyants, polissants, récurants et
abrasifs, nommément nettoyants domestiques tout usage; 
nettoyants à usage général, nommément nettoyants en 
vaporisateur, nettoyants en crème, nettoyants liquides, 
nettoyants en mousse; produits de lavage de la vaisselle; savons 
à mains liquides; papiers-mouchoirs imprégnés de produits et de 
substances pour le nettoyage et le polissage, nommément 
chiffons d'essuyage réutilisables, tampons nettoyants imprégnés 
de solutions nettoyantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,520,696. 2011/03/24. Terence Eugene Haughian, PO Box 921 
McBride, McBride, BRITISH COLUMBIA V0J 2E0

ALYNEX
WARES: Portable multi-purpose sauna tent and heater products 
namely: sauna heaters, sauna heater screens and protectors, 
campfire screens and tools for moving rocks. SERVICES:
Fitness and camping activity services namely: product 
demonstration services related to portable multi-purpose sauna 
tent and heater products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tentes et générateurs de chaleur pour 
saunas portatifs tout usage, nommément appareils de chauffage 
pour saunas, écrans et dispositifs de protection d'appareil de 
chauffage pour saunas, écrans pour feux de camp et outils pour 
la manipulation de roches. SERVICES: Services de 
conditionnement physique et de camping, nommément services 
de démonstration de produits ayant trait aux tentes et aux 
générateurs de chaleur pour saunas portatifs tout usage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,715. 2011/03/24. Nutrifood Solutions Ltd., 4590 Udy Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VITA D
WARES: Dairy products, namely milk, flavoured milk, milk 
beverages, yogurt beverages, eggnog, cream, whipping cream, 
sour cream, cheese, yogurt, butter, ice cream, frozen yogurt; 
eggs, dried eggs, dried egg yolks, dried egg whites, liquid eggs, 
liquid egg yolks, and liquid egg whites; fish; seafood; meat, 
including beef, pork, lamb, goat, venison, poultry and fowl. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, boissons lactées, boissons au yogourt, lait de poule, 
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crème, crème à fouetter, crème sure, fromage, yogourt, beurre, 
crème glacée, yogourt glacé; oeufs, poudre d'oeuf, poudre de 
jaune d'oeuf, poudre de blanc d'oeuf, oeufs liquides, jaunes 
d'oeuf liquides et blancs d'oeuf liquides; poisson; fruits de mer; 
viande, y compris boeuf, porc, agneau, chèvre, venaison, 
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,717. 2011/03/24. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

SMALL TOWN HEROES
SERVICES: (1) Promoting the provision of wares and services 
through promotional contests. (2) Entertainment services, 
namely live concert performances. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services.

SERVICES: (1) Promotion de l'offre de marchandises et de 
services par des concours promotionnels. (2) Services de 
divertissement, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,520,775. 2011/03/25. Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd., 
Rainbow Building, North Hi-Tech Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Set-top boxes; mobile phones; telephones; loud 
speaker cabinets; computers; notebook computers; televisions; 
computer software for creating, sending, and receiving e-mail; 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software for downloading, filing, copying, 
and storing music, films, and photographs; electronic personal 
organizers; video cameras, cameras, digital camcorders, mp3-
players, mini-disk-players, tape recorders, radios, personal 
digital assistants; Global Positioning System (GPS) receivers 
and transmitters; mp3 players, mini-disk-players, tape recorders, 
radios. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; téléphones mobiles; 
téléphones; enceintes acoustiques; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléviseurs; logiciels de création, d'envoi et de 
réception de courriels; logiciels d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos; logiciels de téléchargement, de 
classement, de copie et de stockage de musique, de films et de 
photos; agendas électroniques personnels; caméras vidéo, 
appareils photo, caméscopes numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs de minidisques, enregistreurs de cassettes, radios, 

assistants numériques personnels; récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); lecteurs MP3, lecteurs 
de minidisques, enregistreurs de cassettes, radios. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,214. 2011/03/29. ADCO GROUPWORLD 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

SERVICES: Design, conception, fabrication, vente et distribution 
d'ameublement de magasin pour l'industrie du commerce au 
détail, nommément de présentoirs de vêtements, de systèmes 
d'étagères, d'installations murales et d'accessoires pour la 
présentation des marchandises; services-conseils dans ces 
domaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Design, development, manufacture, sale and 
distribution of store furnishings for the retail industry, namely 
clothing display racks, shelving systems, wall installations and 
accessories for presenting merchandise; consulting services 
related to these fields. Used in CANADA since at least as early 
as April 22, 2009 on services.

1,521,356. 2011/03/29. Wilton Industries, Inc., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1

PUSH-N-PRINT
WARES: Cookie cutters. Used in CANADA since July 27, 2007 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,468,814 on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces. Employée au CANADA 
depuis 27 juillet 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 15 juillet 2008 sous le No. 3,468,814 en liaison 
avec les marchandises.
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1,521,369. 2011/03/29. Velement International Co., Limited, Flat 
B, 2nd Floor, Gammy Industrial Building, 12 Hung To Road, 
Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
character(s) at the top right hand corner is LUK YUAN SOU in 
Cantonese and LU YUAN SU in Mandarin, and the English 
translation of which is GREEN ELEMENTS. The transliteration 
provided by the applicant of the Japanese character(s) placed 
below the dark rectangle is YASAI NO SUUPU in Japanese, and 
the English translation of which is VEGETABLE SOUP. The 
transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) on the left-hand side of the mark is LAAP SEK WO 
in Cantonese and LI SHI YE in Mandarin, the English translation 
of which is TO STAND, STONE and HARMONY.

WARES: Dehydrated and processed vegetables; vegetable soup 
preparations, namely, vegetable soup mixes and vegetable soup 
sachets. Used in CANADA since at least as early as March 07, 
2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
au coin supérieur droit est LUK YUAN SOU en cantonnais et LU 
YUAN SU en mandarin, et leur traduction anglaise est GREEN 
ELEMENTS. Selon le requérant, la translittération des 
caractères japonais placés sous le rectangle foncé est YASAI 
NO SUUPU en japonais, et leur traduction anglaise est 
VEGETABLE SOUP. Selon le requérant, la translittération du ou 
des caractères chinois du côté gauche de la marque est LAAP 
SEK WO en cantonnais et LI SHI YE en mandarin, et leur 
traduction anglaise est TO STAND, STONE et HARMONY.

MARCHANDISES: Légumes déshydratés et transformés; 
préparations pour faire de la soupe aux légumes, nommément 
préparations pour soupes aux légumes et sachets de soupe aux 
légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,521,371. 2011/03/29. Uno Sugar Canada Inc., 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RIDDLES
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,443. 2011/03/29. Velgis, Themis trading as Pura Foods, 
506-120 west corodova street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 0K2

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
PURA is PURE.

WARES: Sweetener, Flavouring syrup namely agave syrup, or 
powders used in the preparation of alcoholic based beverages,
coffee and tea, topping syrup. SERVICES: Retail sale of agave 
syrup. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PURA est PURE.

MARCHANDISES: Édulcorant, sirop aromatisant, nommément 
sirop d'agave, ou poudres pour la préparation de boissons 
alcoolisées, de café et de thé, sirop de garniture. SERVICES:
Vente au détail de sirop d'agave. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,607. 2011/03/30. ElliePhont Creations Inc., 211 Queens 
Quay West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Jewellery; clothing, namely, scarves, denim shorts, t-
shirts, cardigans, blouses, sweaters and dresses. SERVICES:
Retail and online sale of jewellery; Retail and online sale of 
clothing; designing custom jewellery; designing custom clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément foulards, 
shorts en denim, tee-shirts, cardigans, chemisiers, chandails et 
robes. SERVICES: Vente au détail et en ligne de bijoux; vente 
au détail et en ligne de vêtements; conception de bijoux sur 
mesure; conception de vêtements sur mesure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,608. 2011/03/30. ElliePhont Creations Inc., 211 Queens 
Quay West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Jewellery; clothing, namely, scarves, denim shorts, t-
shirts, cardigans, blouses, sweaters and dresses. SERVICES:
Retail and online sale of jewellery; Retail and online sale of 
clothing; designing custom jewellery; designing custom clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; vêtements, nommément foulards, 
shorts en denim, tee-shirts, cardigans, chemisiers, chandails et 
robes. SERVICES: Vente au détail et en ligne de bijoux; vente 
au détail et en ligne de vêtements; conception de bijoux sur 
mesure; conception de vêtements sur mesure. Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,610. 2011/03/30. ElliePhont Creations Inc., 211 Queens 
Quay West, Suite 1103, Toronto, ONTARIO M5J 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, scarves, denim 
shorts, t-shirts, cardigans, blouses, sweaters and dresses. 
SERVICES: (1) Retail and online sale of jewellery; designing 
custom jewellery. (2) Retail and online sale of clothing; designing 
custom clothing. Used in CANADA since at least as early as 
June 13, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
foulards, shorts en denim, tee-shirts, cardigans, chemisiers, 
chandails et robes. SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne de 
bijoux; conception de bijoux sur mesure. (2) Vente au détail et en 
ligne de vêtements; conception de vêtements sur mesure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2010 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).

1,521,632. 2011/03/30. Ian D Cole, 139 Ellerslie Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

fingrzz
WARES: Stationery holder namely, by way of an elasticized 
band with a rubber or metal clincher placed on the user's finger 
for holding stationery items for both home and work applications. 
SERVICES: Manufacturing, distributing, wholesale, retail and 
online sale of stationery holders. Used in CANADA since 
November 10, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Support pour articles de papeterie, 
nommément bande élastique munie d'une attache en 
caoutchouc ou en métal qui se place sur le doigt de l'utilisateur 
afin de tenir un article de papeterie pour utilisation à la maison et 
au bureau. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en gros, 
au détail et en ligne de supports pour articles de papeterie. 
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 122 June 13, 2012

1,521,735. 2011/03/31. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

PEINTURE D'ICI DEPUIS 1937
WARES: paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,108. 2011/04/04. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOTON
SERVICES: Credit and loan services; financial evaluation for 
insurance and real estate; lease-purchase financing; financial 
management; mortgage services; savings and loan services and 
real estate services; financial analysis consultation services and 
financial planning; stocks and bonds brokerage; stock exchange 
quotation; providing financial information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit et de prêt; évaluation financière 
pour l'assurance et l'immobilier; crédit-bail; gestion financière; 
services de prêt hypothécaire; services d'épargne et de prêt et 
services immobiliers; services de conseil en analyse financière 
et planification financière; courtage d'actions et d'obligations; 
services de cotation de titres en bourse; diffusion d'information 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,121. 2011/04/04. Harmony Ball Company, 232 Neilson St., 
Columbus, Ohio 43215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CUBEBOT
WARES: Wooden toys, namely, wooden toy figures, wooden 
robot toys, wooden character toys. SERVICES: Providing a 
website featuring non-downloadable videos, namely, video 
presentations of a robot toy for entertainment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares; 
December 01, 2010 on services. Priority Filing Date: December 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/188,645 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on May 24, 2011 under No. 3965272 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4008925 
on services.

MARCHANDISES: Jouets de bois, nommément figurines jouets 
de bois, robots jouets de bois, personnages jouets de bois. 
SERVICES: Offre d'un site Web présentant des vidéos non 
téléchargeables, nommément des présentations vidéo d'un robot 
jouet, à des fins de divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises; 01 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,645 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 24 mai 2011 sous le No. 3965272 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4008925 en liaison avec les services.

1,522,369. 2011/04/05. International Enterprises Limited, 24B 
Garfield Street, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
6A5

L'Or de l'Atlantique
WARES: Frozen lobster processed and packaged in a brine 
solution for fine dining. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Homard congelé traité et emballé dans un 
mélange à base de saumure pour repas gastronomique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,522,998. 2011/04/08. Dolce Co. Invest Inc., P.O. Box 438, 
Road Town - Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNE MARIE SEARGENT, 240 GAMBLE AVE , TORONTO, 
ONTARIO, M4J2P3

MANO VERDE
The translation provided by the applicant of the words MANO 
VERDE is GREEN HAND.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MANO 
VERDE est GREEN HAND.

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

1,523,340. 2011/04/12. Volante Systems, Inc., 80 Harrison 
Gardens Blvd, Suite 1017, North York, ONTARIO M2N 7E3

playt
WARES: Computer software for use in the hospitality industry, 
namely, computer software for use on mobile and hand-held 
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devices for ordering services and products; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'industrie du tourisme réceptif, 
nommément logiciel pour appareils mobiles et de poche servant 
à commander des services et des produits; Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,465. 2011/04/13. TMW Marketing Company, Inc., a 
California corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont, 
California 94538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: Retail clothing store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2000 under No. 
2,367,145 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2000 sous le No. 2,367,145 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,523,664. 2011/04/14. GUINOT jean jacques - LVDA, 1819 
boulevard René Lévesque ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 2P5

LA VIE DES ANGES
MARCHANDISES: DVD contenant de la musique, DVD 
contenant des jeux vidéos; ligne de vêtement de sport, vêtement 
de maternité, vêtement de plage et vêtement de golf; jeux de 
société; plats cuisinés, fruits et léhumes, recettes de cuisine, vin. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: DVDs containing music, DVDs containing video 
games; sports clothing line, maternity clothing, beachwear and 
golf wear; board games; prepared dishes, fruits and vegetables, 
cooking recipes, wine. Used in CANADA since January 01, 2011 
on wares.

1,523,723. 2011/04/14. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MyBewatec
WARES: Downloadable computer programs, namely, operating 
system software, software for tracking data network activity, 
managing access to data networks, administration and 
maintenance of data networks, and providing remote control 
access to enable administrative support, software for use in 
accessing, downloading, transmitting, receiving, displaying and 
playing, editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education. SERVICES: Retail and 
wholesale services via the internet in the field of computer 
programs; providing user access to data networks containing 
computer programs, namely, operating system software, 
software for tracking data network activity, managing access to 
data networks, administration and maintenance of data 
networks, and providing remote control access to enable 
administrative support, software for use in accessing, 
downloading, transmitting, receiving, displaying and playing, 
editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education; access provision, namely, 
internet service provider services, multimedia, computer, and 
computer network services, namely, online television and radio 
broadcasting services, electronic mail services, advertising the 
wares and services of others, and providing user support and 
internet access service to online information in the field of 
entertainment, shopping, news, and education; access provision, 
namely text, audio, and video on-demand services for providing 
online information in the field of entertainment, shopping, news, 
electronic publications, e-journals, e-books, and education; 
Installation and maintenance of software, updating software, 
creation of programs for data processing, consulting and advice 
in relation to the evaluation, selection and implementation of 
computer software, computer firmware, computer hardware and 
of data processing systems for patients in hospitals and care 
institutions. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 059 288.5/09 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 03, 2010 under 
No. 30 2010 059 288 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels permettant la 
surveillance des activités sur des réseaux de données, la gestion 
de l'accès à des réseaux de données, l'administration et la 
maintenance de réseaux de données ainsi que l'accès et la 
commande à distance pour permettre l'utilisation de logiciels de 
soutien administratif afin de consulter, de télécharger, de 
transmettre, de recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de 
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coder, de décoder, de stocker et d'organiser du texte, des 
images et des données audio et visuelles, et logiciels 
d'application modulaires (applications) à l'usage personnel des 
patients d'hôpitaux et de maisons de soins infirmiers, dans les
domaines du divertissement, du magasinage, des nouvelles et 
de l'éducation. SERVICES: Services de vente au détail et en 
gros par Internet dans le domaine des programmes 
informatiques; offre d'un accès utilisateur à des réseaux de 
données contenant des programmes informatiques, nommément 
logiciels d'exploitation, logiciels permettant la surveillance des 
activités sur des réseaux de données, la gestion de l'accès à des 
réseaux de données, l'administration et la maintenance de 
réseaux de données ainsi que l'accès et la commande à 
distance pour permettre l'utilisation de logiciels de soutien 
administratif afin de consulter, de télécharger, de transmettre, de 
recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de coder, de 
décoder, de stocker et d'organiser du texte, des images et des 
données audio et visuelles, et logiciels d'application modulaires 
(applications) à l'usage personnel des patients d'hôpitaux et de 
maisons de soins infirmiers, dans les domaines du 
divertissement, du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; 
offre d'accès, nommément services de fournisseur de services 
Internet et de services multimédias, informatiques et de réseau 
informatique, nommément services de télévision en ligne et de 
radiodiffusion, services de messagerie électronique, publicité 
des marchandises et des services de tiers ainsi qu'offre 
d'assistance technique et d'un service d'accès à des 
renseignements en ligne dans les domaines du divertissement, 
du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; offre d'accès, 
nommément à du texte et à des services d'audio et de vidéo à la 
demande pour diffusion d'information en ligne dans les domaine 
du divertissement, du magasinage, des nouvelles, des 
publications électroniques, des journaux électroniques, des livres 
électroniques et de l'éducation; installation et entretien de 
logiciels, mise à jour de logiciels, création de programmes de 
traitement de données, services de consultation et de conseil 
concernant l'évaluation, le choix et la mise en oeuvre de 
logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de 
systèmes de traitement de données pour des patients dans des 
hôpitaux et des établissements de soins. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 059 288.5/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 décembre 2010 sous le No. 30 2010 059 
288 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,729. 2011/04/14. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Bewatec
WARES: Downloadable computer programs, namely, operating 
system software, software for tracking data network activity, 
managing access to data networks, administration and 
maintenance of data networks, and providing remote control 

access to enable administrative support, software for use in 
accessing, downloading, transmitting, receiving, displaying and 
playing, editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education. SERVICES: Retail and 
wholesale services via the internet in the field of computer 
programs; providing user access to data networks containing 
computer programs, namely, operating system software, 
software for tracking data network activity, managing access to 
data networks, administration and maintenance of data 
networks, and providing remote control access to enable 
administrative support, software for use in accessing, 
downloading, transmitting, receiving, displaying and playing, 
editing, extracting, encoding and decoding, storing and 
organizing text, image, audio and visual data, and modular 
application software (apps) for the personal use by patients in 
hospitals and nursing homes in the field of entertainment, 
shopping, news, and education; access provision, namely, 
internet service provider services, multimedia, computer, and 
computer network services, namely, online television and radio 
broadcasting services, electronic mail services, advertising the 
wares and services of others, and providing user support and 
internet access service to online information in the field of 
entertainment, shopping, news, and education; access provision, 
namely text, audio, and video on-demand services for providing 
online information in the field of entertainment, shopping, news, 
electronic publications, e-journals, e-books, and education; 
Installation and maintenance of software, updating software, 
creation of programs for data processing, consulting and advice 
in relation to the evaluation, selection and implementation of 
computer software, computer firmware, computer hardware and 
of data processing systems for patients in hospitals and care 
institutions. Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 059 287.7/09 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 03, 2010 under 
No. 30 2010 059 287 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables, 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels permettant la 
surveillance des activités sur des réseaux de données, la gestion 
de l'accès à des réseaux de données, l'administration et la 
maintenance de réseaux de données ainsi que l'accès et la 
commande à distance pour permettre l'utilisation de logiciels de 
soutien administratif afin de consulter, de télécharger, de 
transmettre, de recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de 
coder, de décoder, de stocker et d'organiser du texte, des 
images et des données audio et visuelles, et logiciels 
d'application modulaires (applications) à l'usage personnel des 
patients d'hôpitaux et de maisons de soins infirmiers, dans les 
domaines du divertissement, du magasinage, des nouvelles et 
de l'éducation. SERVICES: Services de vente au détail et en 
gros par Internet dans le domaine des programmes 
informatiques; offre d'un accès utilisateur à des réseaux de 
données contenant des programmes informatiques, nommément
logiciels d'exploitation, logiciels permettant la surveillance des 
activités sur des réseaux de données, la gestion de l'accès à des 
réseaux de données, l'administration et la maintenance de 
réseaux de données ainsi que l'accès et la commande à 
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distance pour permettre l'utilisation de logiciels de soutien 
administratif afin de consulter, de télécharger, de transmettre, de 
recevoir, d'afficher, de lire, d'éditer, d'extraire, de coder, de 
décoder, de stocker et d'organiser du texte, des images et des 
données audio et visuelles, et logiciels d'application modulaires 
(applications) à l'usage personnel des patients d'hôpitaux et de 
maisons de soins infirmiers, dans les domaines du 
divertissement, du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; 
offre d'accès, nommément services de fournisseur de services 
Internet et de services multimédias, informatiques et de réseau 
informatique, nommément services de télévision en ligne et de 
radiodiffusion, services de messagerie électronique, publicité 
des marchandises et des services de tiers ainsi qu'offre 
d'assistance technique et d'un service d'accès à des 
renseignements en ligne dans les domaines du divertissement, 
du magasinage, des nouvelles et de l'éducation; offre d'accès, 
nommément à du texte et à des services d'audio et de vidéo à la 
demande pour diffusion d'information en ligne dans les domaine 
du divertissement, du magasinage, des nouvelles, des 
publications électroniques, des journaux électroniques, des livres 
électroniques et de l'éducation; installation et entretien de 
logiciels, mise à jour de logiciels, création de programmes de 
traitement de données, services de consultation et de conseil 
concernant l'évaluation, le choix et la mise en oeuvre de 
logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de 
systèmes de traitement de données pour des patients dans des 
hôpitaux et des établissements de soins. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 059 287.7/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 03 décembre 2010 sous le No. 30 2010 059 
287 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,756. 2011/04/14. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island 02920, 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

FREEDOM FLANGE
WARES: Plumbing fittings, namely, flanges for use in heating 
and cooling systems. Used in CANADA since at least as early as 
September 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,284,999 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
brides pour utilisation dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,284,999 en liaison 
avec les marchandises.

1,524,021. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Colours, namely paints for artists; artists' paints; 
colouring matters, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins. Used in CANADA 
since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures d'artiste; 
peintures d'artiste; matières colorantes, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs fines; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines; résines 
naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,524,022. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Colours, namely paints for artists; artists' paints; 
colouring matters, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins; mediums for use in 
artists' paints and artists' colours; solvents; varnishes; thinners. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures d'artiste; 
peintures d'artiste; matières colorantes, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs fines; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines; résines 
naturelles; médiums pour peintures d'artiste et couleurs fines; 
solvants; vernis; diluants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,175. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Colours, namely paints for artists; artists' paints; 
colouring matters, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins. Used in CANADA 
since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures d'artiste; 
peintures d'artiste; matières colorantes, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs fines; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines; résines 
naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,524,176. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Colours, namely paints for artists; artists' paints; 
colouring matters, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures d'artiste; 
peintures d'artiste; matières colorantes, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs fines; colorants, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs fines; résines 

naturelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,524,178. 2011/04/12. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Colours, namely paints for artists; artists' paints; 
colouring matters, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' 
paints and artists' colours; natural resins; mediums for use in 
artists' paints and artists' colours. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Couleurs, nommément peintures pour 
artistes; peintures d'artiste; matières colorantes, nommément 
colorants pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, 
nommément colorants pour peintures d'artiste et couleurs 
d'artiste; résines naturelles; médiums pour peintures d'artiste et 
couleurs d'artiste. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,524,267. 2011/04/19. Molnlycke Health Care AB, 
Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52, Göteborg, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEXTRA
WARES: Dressings, bandages and plasters; absorbent 
dressings; absorbent materials for dressing. Priority Filing Date: 
March 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2575454 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 24, 2011 under No. 2575454 on wares.

MARCHANDISES: Pansements, bandages et emplâtres; 
pansements absorbants; matériel absorbant pour pansements. 
Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2575454 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 
juin 2011 sous le No. 2575454 en liaison avec les marchandises.
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1,525,016. 2011/04/26. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FAMOUS FOOTWEAR
SERVICES: Retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, clothing, namely socks, T-shirts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de sacs à main, de sacs à dos, de vêtements, 
nommément de chaussettes, de tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,027. 2011/04/26. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Retail store services featuring footwear, handbags, 
backpacks, clothing, namely socks, T-shirts. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants, de sacs à main, de sacs à dos, de vêtements, 
nommément de chaussettes, de tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,615. 2011/04/21. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHI AIR
WARES: Hair care preparations namely, shampoos, 
conditioners, creams, lotions, hair sprays, styling gels, styling 
mousse, finishing pastes, hair coloring preparations, hair color 
lighteners, and hair color brighteners; and fragrances. Priority
Filing Date: October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,549 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes, lotions, fixatifs, gels 
coiffants, mousse coiffante, pâtes de finition, colorants 
capillaires, éclaircissants capillaires et brillants capillaires; 
parfums. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,549 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,688. 2011/04/29. Tasteful Selections, LLC, 8550 Central 
Sands Rd., P.O. Box 330, Bancroft, Wisconsin 54921, 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

TASTEFUL SELECTIONS
WARES: Fresh potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 22, 2011 under No. 3,922,782 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 
sous le No. 3,922,782 en liaison avec les marchandises.

1,525,706. 2011/04/29. ADT Services AG, Freier Platz 10, 
Schaffhausen, 8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADT SELECT
SERVICES: Preparation, update, installation and maintenance of 
computer software; remote computer backup services; Security 
consultancy; monitoring of security systems; surveillance 
services; and control of building environmental access and 
security systems. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on services. Priority Filing Date: March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/276,726 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under 
No. 4044849 on services.

SERVICES: Préparation, mise à jour, installation et maintenance 
de logiciels; services de sauvegarde de données à distance; 
services de conseil en sécurité; surveillance de systèmes de 
sécurité; services de surveillance; contrôle de l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,726 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4044849 en liaison avec les services.
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1,525,929. 2011/05/02. Flame X Inc., 11320 163 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5M 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

FIRE BOSS
WARES: Oriented strand board with a fire retardant coating. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux à copeaux orientés enduits d'un 
revêtement ignifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,526,189. 2011/05/04. UNIVERSAL TRAILER CARGO 
GROUP, INC., 11590 Century Blvd Suite 103, Cincinnati, Ohio 
45246, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ULTRALAV
WARES: Trailers, namely mobile restroom trailers. Priority
Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85312376 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,092,378 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques de 
toilettes portatives. Date de priorité de production: 04 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85312376 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,092,378 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,236. 2011/05/04. Bushnell Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

BUSHNELL
WARES: Balaclavas, bib overalls for hunting, caps, coats, 
footwear for use in outdoor sports, gloves, hats, jackets, knit face 
masks, pants, shirts, shorts, ski bibs, ski masks, ski wear, 
sweatshirts, underwear, vests, visors. Priority Filing Date: 
December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/206,626 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-montagnes, salopettes de chasse, 
casquettes, manteaux, articles chaussants pour les sports de 
plein air, gants, chapeaux, vestes, cagoules tricotées, pantalons, 

chemises, shorts, salopettes de ski, masques de ski, vêtements 
de ski, pulls d'entraînement, sous-vêtements, gilets, visières. 
Date de priorité de production: 28 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,626 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,394. 2011/05/02. Pierdeco Design Inc., 6-815, rue 
Bombardier, Mascouche, QUÉBEC J7K 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY SIROIS, 4234 
DE LORIMIER, MONTREAL, QUÉBEC, H2H2B1

AQUAMOBILIA PIERDECO
MARCHANDISES: Équipements de mobiliers de salles de bain, 
nommément, lingeries, cabinets-lavabo, miroirs et cabinets 
muraux avec et sans portes miroirs. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom furniture, namely linen closets, sink cabinets, 
mirrors and wall cabinets with and without mirrors. Used in 
CANADA since at least October 2010 on wares.

1,526,635. 2011/05/09. Stephen Harrison, 24 King St. South, 
Cookstown, ONTARIO L0L 1L0

Coug Bats
SERVICES: Making wooden baseball bats. Used in CANADA 
since July 07, 2007 on services.

SERVICES: Fabrication de bâtons de baseball. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,526,813. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHAPEABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as January 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,171 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 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 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,171 en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,814. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EDGEABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,612,173 
on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 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 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,173 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,815. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NESTABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,174 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 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 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,174 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,816. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BORDERABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,176 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,176 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,817. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FRAMEABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,177 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,612,177 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,818. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IMPRESSABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,774,704 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
avril 2010 sous le No. 3,774,704 en liaison avec les 
marchandises.
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1,526,901. 2011/05/09. ABB Inc., 500 rue Du Binome, Quebec, 
QUÉBEC G1P 4P1

MARCHANDISES: Amorphous pole-mounted transformers. 
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Transformateurs amorphes fixés à des poteaux. Used
in CANADA since November 14, 2010 on wares.

1,527,490. 2011/05/11. PRO U, LLC, Attn: Carol Kubassek, 120 
Cherry St., Kitchener, ONTARIO N2G 2C8

CarbonCopyPRO
SERVICES: Training courses in strategic planning relating to 
advertising, promotion, marketing and business. Used in 
CANADA since September 29, 2007 on services.

SERVICES: Cours de planification stratégique en publicité, en 
promotion, en marketing et dans les affaires. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,527,493. 2011/05/11. PRO U, LLC, Attn: Carol Kubassek, 120 
Cherry St., Kitchener, ONTARIO N2G 2C8

CarbonCopy
SERVICES: Training courses in strategic planning relating to 
advertising, promotion, marketing and business. Used in 
CANADA since September 29, 2007 on services.

SERVICES: Cours de planification stratégique en publicité, en 
promotion, en marketing et dans les affaires. Employée au 
CANADA depuis 29 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,527,684. 2011/05/12. Crown Corrugated Company, 13911 
Garden City Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2A4 
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

CROWN

WARES: (1) Corrugated paper products, namely boxes, cartons 
and paper bags sold to retailers and wholesalers for packaging 
other goods. (2) Paper board. (3) Paper liners for carton. (4) 
Corrugated paper products, namely sheets and rolls. (5) 
Corrugated panels for packaging and construction. SERVICES:
Manufacture of corrugated packaging materials according to 
customer specification; structural and graphic design for 
packaging and display of third party products. Used in CANADA 
since at least as early as 1954 on wares (1); 1959 on wares (2); 
1961 on wares (3); 1981 on wares (4) and on services; 1992 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits de papier ondulé, nommément 
boîtes, cartons et sacs de papier vendus aux détaillants et aux 
grossistes pour l'emballage d'autres produits. (2) Carton. (3) 
Moules en papier pour carton. (4) Produits de papier ondulé, 
nommément feuilles et rouleaux. (5) Panneaux ondulés pour 
l'emballage et la construction. SERVICES: Fabrication de 
matériaux d'emballage ondulés selon les exigences du client; 
conception structurale et graphique pour l'emballage et 
l'affichage des produits de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les marchandises 
(1); 1959 en liaison avec les marchandises (2); 1961 en liaison 
avec les marchandises (3); 1981 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services; 1992 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,527,976. 2011/05/16. Hastings Entertainment Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

BRED FOR EXCITEMENT
SERVICES: Providing entertainment through the medium of 
horse racing and lawful wagering thereon, the operation of race 
tracks and raceways, organizing and conducting horse races, 
lawful pari-mutuel wagering, namely tele-theatre pari-mutuel 
wagering, pari-mutuel wagering by fully automated telephone 
wagering system or by computer or other online/interactive 
wagering system, providing wagering information accessed via 
computer or online networks, wireless technology and/or screen 
telephone, as well as racing information (including programs, 
past performances, barn notes and other historical and 
biographical data on horses, drivers, jockeys connected with 
horse racing), along with results, odds, payoffs, live video and 
audio coverage of horse racing and visual display of wagers; 
financial services, namely, debit and credit services for electronic 
payments, customer reward loyalty and incentive programs in 
connection with electronic payments. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Offre de divertissement au moyen de courses de 
chevaux et de paris licites, exploitation de pistes de course et de 
chemins de course, organisation et tenue de courses de 
chevaux, de paris mutuels licites, nommément paris mutuels 
télévisés, paris mutuels par système téléphonique entièrement 
automatisé ou par ordinateur ou par d'autres systèmes de pari 
en ligne/interactifs, offre d'accès à de l'information sur les paris 
par des réseaux informatiques et en ligne, par la technologie 
sans fil et/ou par téléphone à écran, ainsi qu'à de l'information 
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sur les courses, y compris des programmes, des résultats 
antérieurs, des notes de l'écurie et d'autres données passées et 
biographiques sur les chevaux, les cavaliers, les jockeys liées 
aux courses de chevaux, ainsi que des résultats, des 
probabilités, des gains, la diffusion vidéo et audio en direct de 
courses de chevaux et l'affichage des paris; services financiers, 
nommément services de débit et de crédit pour les paiements 
électroniques, programmes d'encouragement et de fidélisation 
de la clientèle relativement aux paiements électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,527,977. 2011/05/16. Orangeville Raceway Limited, #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WHERE EXCITEMENT COMES 
STANDARD

SERVICES: Providing entertainment through the medium of 
horse racing and lawful wagering thereon, the operation of race 
tracks and raceways, organizing and conducting horse races, 
lawful pari-mutuel wagering, namely tele-theatre pari-mutuel 
wagering, pari-mutuel wagering by fully automated telephone 
wagering system or by computer or other online/interactive 
wagering system, providing wagering information accessed via 
computer or online networks, wireless technology and/or screen 
telephone, as well as racing information (including programs, 
past performances, barn notes and other historical and 
biographical data on horses, drivers, jockeys connected with 
horse racing), along with results, odds, payoffs, live video and 
audio coverage of horse racing and visual display of wagers; 
financial services, namely, debit and credit services for electronic 
payments, customer reward loyalty and incentive programs in 
connection with electronic payments. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Offre de divertissement au moyen de courses de 
chevaux et de paris licites, exploitation de pistes de course et de 
chemins de course, organisation et tenue de courses de 
chevaux, de paris mutuels licites, nommément paris mutuels 
télévisés, paris mutuels par système téléphonique entièrement 
automatisé ou par ordinateur ou par d'autres systèmes de pari 
en ligne/interactifs, offre d'accès à de l'information sur les paris 
par des réseaux informatiques et en ligne, par la technologie 
sans fil et/ou par téléphone à écran, ainsi qu'à de l'information 
sur les courses, y compris des programmes, des résultats 
antérieurs, des notes de l'écurie et d'autres données passées et 
biographiques sur les chevaux, les cavaliers, les jockeys liées 
aux courses de chevaux, ainsi que des résultats, des 
probabilités, des gains, la diffusion vidéo et audio en direct de 
courses de chevaux et l'affichage des paris; services financiers, 
nommément services de débit et de crédit pour les paiements 
électroniques, programmes d'encouragement et de fidélisation 
de la clientèle relativement aux paiements électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,528,342. 2011/05/18. Smart Fitness, LLC, 1357 B Los Angeles 
Ave., Simi Valley, California 93065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SMART FITNESS
SERVICES: Performance measurement evaluations in the field 
of education; performance measurement evaluations in the field 
of health; physical fitness instruction; employment skills testing; 
evaluation of employee performances; standardized educational 
testing; personnel placement and recruitment services; 
educational services in the field of physical fitness instruction; 
educational services namely the development and distribution of 
teaching materials, namely downloadable workbooks, brochures, 
and curriculum materials in the field of health and exercise 
training; preparing training programs and instructional offerings 
in the field of exercise, education and nutrition and providing 
courses, workshops and educational testing programs in 
connection therewith; training in the use and operation of 
exercise equipment; providing a website in the field of physical 
fitness training instruction; correspondence courses in the field of 
physical fitness training; arranging and conducting training 
courses in the field of exercise training; continuing education 
services, namely, providing live and on-line continuing 
professional education seminars in the field of exercise training. 
Used in CANADA since at least as early as March 16, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; services d'évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé; enseignement du conditionnement 
physique; examen des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; test pédagogique 
normalisé; services de placement et de recrutement de 
personnel; services éducatifs dans le domaine de 
l'enseignement du conditionnement physique; services éducatifs, 
nommément élaboration et distribution de matériel didactique, 
nommément de cahiers, de brochures et de matériel de 
programmes scolaires téléchargeables dans le domaine de la 
santé et de l'entraînement physique; préparation de programmes 
de formation et offre de cours dans le domaine de l'exercice, de 
l'éducation et de l'alimentation et offre de cours, d'ateliers et de 
programmes de tests pédagogiques connexes; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement du matériel d'exercice; offre d'un 
site Web dans le domaine de l'entraînement physique; cours par 
correspondance dans le domaine de l'entraînement physique; 
organisation et tenue de cours de formation dans le domaine de 
l'entraînement physique; services d'éducation permanente, 
nommément offre de formation continue en personne et en ligne 
dans le domaine de l'entraînement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2011 en 
liaison avec les services.
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1,528,571. 2011/05/20. CRIF S.P.A., Via Mario Fantin, 1/3, 
Bologna (BO), 40131, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ACT 
are orange.  The arrow designs are gradual shades of blue to 
white.  The remaining letters and design features are blue.

WARES: Software for use in processing loan applications, 
computer programs recorded on magnetic media for credit 
application processing. Used in CANADA since as early as 
January 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ACT sont orange. Les flèches passent 
graduellement du bleu au blanc. Les autres lettres et éléments 
du dessin sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le traitement 
des demandes de prêts, programmes informatiques enregistrés 
sur des supports magnétiques pour le traitement des demandes 
de crédit. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,528,685. 2011/05/20. For Sale By Owner System, LLC, 280 W. 
34th Ave. Anchorage ALASKA, 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Signs made of plastic. SERVICES: Education services, 
namely, providing tutorial sessions in the field of real estate, 
namely, assisting customers in selling homes on their own; 
professional coaching services in the field of real estate, namely, 
assisting customers in selling homes on their own; providing on-

line publications in the nature of an e-book in the field of 
assisting customers in selling homes on their own. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4062656 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enseignes de plastique. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat 
dans le domaine de l'immobilier, nommément aide aux 
propriétaires dans la vente de leur maison; services 
d'encadrement professionnel dans le domaine de l'immobilier, 
nommément aide aux propriétaires dans la vente de leur maison; 
offre de publications en ligne, à savoir livres électroniques dans 
le domaine de l'aide offerte aux clients pour vendre leur maison 
eux-mêmes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062656 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,022. 2011/05/25. VINOVALIE, Chez LCC Vins et 
Spiritueux, 1751 rue Richardson, Suite 4119, Montreal, 
QUÉBEC H3K 1G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,077. 2011/05/25. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products, 50 Royal Group Crescent, Unit #1, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Frozen or freezable flavoured confections. Used in 
CANADA since March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aromatisées congelées ou 
congelables. Employée au CANADA depuis mars 2002 en 
liaison avec les marchandises.
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1,529,078. 2011/05/25. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko 
Products, 50 Royal Group Crescent, Unit #1, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 1X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Frozen or freezable flavoured confections. Used in 
CANADA since April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries aromatisées congelées ou 
congelables. Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,530,315. 2011/06/03. Woop Woop Wines Pty Ltd, Lot 100, 
Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FREE RANGE
WARES: (1) Wines. (2) Spirits and liqueurs. Used in 
AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for AUSTRALIA on 
February 09, 2006 under No. 1098129 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Spiritueux et liqueurs. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 février 2006 sous 
le No. 1098129 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,614. 2011/06/06. 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

WARES: Cookies, crackers, biscuits, cookie bars, chocolate, 
cereal-based bars, food energy bars, nut-based bars, meal 
replacement bars, fruit-based bars, yogurt-based bars, candy, 
chocolate confectionery, nut confectionery, candy confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, craquelins, biscuits secs, barres-
biscuits, chocolat, barres à base de céréales, barres alimentaires 
énergisantes, barres à base de noix, substituts de repas en 
barre, barres à base de fruits, barres à base de yogourt, 
bonbons, confiseries au chocolat, confiseries aux noix, 
confiseries-bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,726. 2011/06/07. DR. MATTHIAS RATH, 1260 Memorex 
Drive, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LYSINC
WARES: Powdered nutritional supplement drink mixes. Priority
Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/305,750 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. 4,063,229 on wares.

MARCHANDISES: Préparations en poudre pour boissons 
servant de suppléments alimentaires. Date de priorité de 
production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/305,750 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. 
4,063,229 en liaison avec les marchandises.
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1,530,757. 2011/06/07. Continuous Learning Group, Inc., an 
Ohio corporation, 500 Cherrington Parkway, Suite 350, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15108, 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

DCOM
SERVICES: Business consultating services based on a model 
that provides building blocks for high performance at any level 
within an organization. Used in CANADA since at least as early 
as August 06, 2003 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,326,445 on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises inspirés d'un 
modèle qui fournit les bases nécessaires pour l'atteinte d'un 
rendement élevé à tous les niveaux d'un organisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2003 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3,326,445 en liaison avec les services.

1,530,758. 2011/06/07. Continuous Learning Group, Inc., an 
Ohio corporation, 500 Cherrington Parkway, Suite 350, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15108, 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

E-TIP ANALYSIS
WARES: Publications, namely, brochures, booklets, and printed 
teaching materials in the field of behaviour consequence 
analysis. SERVICES: Educational and training services, namely, 
workshops, presentations, lectures, and coaching sessions on 
behaviour consequence analysis. Used in CANADA since at 
least as early as June 25, 2007 on wares and on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,523,757 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, livrets 
et matériel didactique imprimé dans le domaine de l'analyse des 
répercussions du comportement. SERVICES: Services 
d'enseignement, nommément ateliers, présentations, exposés et 
séances d'encadrement portant sur l'analyse des répercussions 
du comportement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 juin 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3,523,757 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,901. 2011/06/08. The Yankee Candle Company, Inc., a 
Massachusetts corporation, 16 Yankee Candle Way, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

YANKEE CANDLE
SERVICES: Mail order catalog, online retail store and retail store 
services, all in the fields of candles and candle accessories, 
housewares, glassware, tableware, personal care products, 
home fragrance products and clothing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under 
No. 2,800,378 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par 
correspondance, de magasin de détail en ligne et de magasin de 
détail, tous dans les domaines des bougies et des accessoires 
pour bougies, des articles ménagers, des articles de verrerie, 
des couverts, des produits de soins personnels, des produits 
parfumés pour la maison et des vêtements. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 
sous le No. 2,800,378 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,926. 2011/06/08. Mr. Youth LLC, a Delaware limited 
liability company, 75 Ninth Avenue, 4th Floor, New York, New 
York 10011, 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

MR YOUTH
SERVICES: Marketing services, namely, marketing research 
services for others; marketing consulting services for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément services de 
recherche en marketing pour des tiers; services de conseil en 
marketing pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,530,969. 2011/06/08. Lake of Bays Brewing Company Limited, 
2681 Muskoka Rd. 117, P.O. Box 17, Baysville, ONTARIO P0B 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sweaters, vests, shorts, 
trousers, coats, hats, scarves, drinking glasses, coffee mugs, 
plastic drinking cups, bottle openers, insulated drink holders, 
serving equipment and accessories, namely draft towers, draft 
refrigerators, draft serving coolers, bar towels, bar mats and 
coasters, keychains. (3) Stationery, namely writing paper and 
envelopes. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2010 on wares (1); December 31, 2010 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chandails, gilets, shorts, pantalons, manteaux, chapeaux, 
foulards, verres, grandes tasses à café, tasses en plastique, 
ouvre-bouteilles, porte-gobelets isothermes, équipement et 
accessoires de service, nommément tours à bières en fût, 
réfrigérateurs à bières en fût, refroidisseurs pour le service des 
bières en fût, serviettes de bar, tapis de bar et sous-verres, 
chaînes porte-clés. (3) Articles de papeterie, nommément papier 
à lettres et enveloppes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,531,032. 2011/06/09. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117-9913, 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

RESPONSE

WARES: Medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as August 1997 on wares. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/296,209 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 15, 2011 under 
No. 4,056,301 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,209 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,056,301 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,329. 2011/06/10. Crown Corrugated Company, 13911 
Garden City Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2A4 
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

CROWN PACKAGING
WARES: (1) Corrugated paper products, namely boxes, cartons 
and paper bags sold to retailers and wholesalers for packaging 
other goods; paper board; paper liners for cartons; corrugated 
paper products, namely sheets and rolls. (2) Corrugated panels 
for packaging and construction. SERVICES: Manufacture of 
corrugated packaging materials according to customer 
specification; structural and graphic design for packaging and 
display of third party products. Used in CANADA since at least 
as early as 1981 on services; 1988 on wares (1); 1992 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de papier ondulé, nommément 
boîtes, cartons et sacs de papier vendus aux détaillants et aux 
grossistes pour l'emballage d'autres produits; carton; moules en 
papier pour cartons; produits de papier ondulé, nommément 
feuilles et rouleaux. (2) Panneaux ondulés pour l'emballage et la 
construction. SERVICES: Fabrication de matériaux d'emballage 
ondulés selon les exigences du client; conception structurale et 
graphique pour l'emballage et l'affichage des produits de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les services; 1988 en liaison avec les marchandises 
(1); 1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,531,406. 2011/06/13. Nevamar Company, LLC., 20 Progress 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARMORED PROTECTION
WARES: Plastic laminate sheets and panels for use in the 
manufacture of countertops, tabletops, cabinets, furniture, walls 
and shelving. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares. Priority Filing Date: December 
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14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/197,466 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,095,425 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux en plastique stratifié 
pour la fabrication de plans de travail, de dessus de table, 
d'armoires, de mobilier, de murs et d'étagères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/197,466 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 février 2012 sous le No. 4,095,425 en liaison 
avec les marchandises.

1,531,512. 2011/06/13. Ordo United Corporation, 78 Harrison 
Garden Blvd., Suite 2202, Toronto, ONTARIO M2N 7E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

TORGY
WARES: (1) Shoes; Beach footwear; Bridal footwear; Casual 
footwear; Evening footwear; Slippers. (2) Jewellery; Combs; Hair 
accessories; Hair brushes; Hair ornaments; Scarves. (3) Casual 
clothing; Beachwear; Formal wear. SERVICES: (1) Online, 
wholesale and retail sales of shoes, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, evening footwear and slippers. (2) 
Operation of a shoe store. (3) Footwear design. (4) 
Distributorship in the field of footwear. (5) Online, wholesale and 
retail sales of jewellery, combs, hair accessories, hair brushes, 
hair ornaments, scarves. (6) Online, wholesale and retail sales of 
casual clothing, beachwear and formal wear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures; articles chaussants de 
plage; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de soirée; pantoufles. (2) Bijoux; 
peignes; accessoires pour cheveux; brosses à cheveux; 
ornements pour cheveux; foulards. (3) Vêtements tout-aller; 
vêtements de plage; tenues de cérémonie. SERVICES: (1) 
Vente en ligne, vente en gros et vente au détail de chaussures, 
d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de mariée, 
d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée et 
de pantoufles. (2) Exploitation d'un magasin de chaussures. (3) 
Création d'articles chaussants. (4) Concession dans le domaine 
des articles chaussants. (5) Vente en ligne, vente en gros et 
vente au détail de bijoux, de peignes, d'accessoires à cheveux, 
de brosses à cheveux, d'ornements à cheveux, de foulards. (6) 
Vente en ligne, vente en gros et vente au détail de vêtements 
tout-aller, de vêtements de plage et de tenues de cérémonie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,050. 2011/06/16. Dollar Tree Stores, Inc., 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

SUN TROPEZ
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, frames for sunglasses, 
cases for sunglasses, eyewear accessories, namely, clips and 
clip holders for securing sunglasses to belt, visor or other object, 
straps, neck cords and head straps which restrain eyewear from 
movement on a wearer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,022,533 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes de 
soleil, accessoires de lunetterie, nommément clips et supports à 
clip pour fixer des lunettes de soleil à la ceinture, au pare-soleil 
ou à tout autre objet, sangles, cordons et bandeaux qui 
immobilisent les articles de lunetterie sur l'utilisateur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2005 sous le No. 3,022,533 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,051. 2011/06/16. Dollar Tree Stores, Inc., 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

SUPREME TRADITION
WARES: Spices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 25, 2008 under No. 3,403,279 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous 
le No. 3,403,279 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,053. 2011/06/16. Dollar Tree Stores, Inc., 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

STORAGE ESSENTIALS
WARES: Household goods, namely, plastic storage boxes, 
plastic and vinyl storage containers, nonmetal storage hooks, 
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storage hangers for clothes and hanging storage racks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under 
No. 3,059,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément boîtes de 
rangement en plastique, contenants de rangement en plastique 
et en vinyle, crochets de rangement autres qu'en métal, supports 
de rangement pour vêtements et étagères à suspendre. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,059,823 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,054. 2011/06/16. Dollar Tree Stores, Inc., 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

LAUNDRY ESSENTIALS
WARES: (1) Household items, namely, lint rollers, electric lint 
removers, clothes pins, ironing boards and ironing board holders, 
fasteners for bed sheets. (2) Laundry bags; mesh laundry bags 
for washing fine washables and delicates, clothes pin bags, 
clothes line. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2006 under No. 3,059,821 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers, nommément rouleaux 
antipeluches, rasoirs pour tissus électriques, épingles à linge, 
planches à repasser et supports à planches à repasser, attaches 
pour draps. (2) Sacs à linge; sacs-filets à linge pour laver les 
vêtements délicats, sacs pour pinces à linge, corde à linge. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,059,821 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,058. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Coastal Bay Confections
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2007 under No. 3,282,198 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 21 août 2007 sous 

le No. 3,282,198 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,319. 2011/06/17. R.M.P. Athletic Locker Ltd., 6085 
Belgrave Road, Mississauga, ONTARIO L5R 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIRAL
WARES: Athletic clothing, casual clothing, hats, caps, visors and 
headbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,463. 2011/06/20. U-View Realty Inc., 801 Kingsway, 
Sudbury, ONTARIO P3B 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OWEN J. 
THOMPSON, 511 WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchising 
services, namely offering technical assistance and training in the 
establishment and operation of a real estate brokerage. (3) 
Internet services namely operation of a website featuring real 
estate listings, information on the applicant's real estate 
brokerage services and information on selling real estate 
privately or with the assistance of a licenced realtor. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on services 
(3). Used in CANADA since at least June 17, 1999 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique et formation pour la 
création et l'exploitation d'une entreprise de courtage immobilier. 
(3) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
présentant des fiches descriptives, de l'information sur les 
services de courtage immobilier du requérant et de l'information 
sur la vente d'une propriété par soi-même ou avec l'aide d'un 
courtier immobilier autorisé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les services 
(3). Employée au CANADA depuis au moins 17 juin 1999 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,532,729. 2011/06/21. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ERA
A Letter of Consent from European Railway Agency / Agence 
Ferroviaire Europeenne is of record.

WARES: Hearing aids. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2011 on wares.

Le consentement de l'European Railway Agency/Agence 
ferroviaire européenne a été déposé.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,101. 2011/06/23. Ingo Kumbrink, Friegstrasse 5, 44229 
Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

K-Tape
WARES: Elastic, air-permeable adhesive tape; materials for 
dressing and adhesive tape material, compresses, adhesive 
strips and adhesive tapes for medical purposes, sticking 
plasters, bandages for hygienic and dressing purposes, arm 
band tattoos in the form of temporary skin tattoos, plaster for use 
for plaster casts. Used in CANADA since at least as early as 
July 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif élastique perméable à l'air; 
matériaux pour pansements et matériel pour ruban adhésif, 
compresses, bandes adhésives et rubans adhésifs à usage 
médical, pansements adhésifs, bandages de soins personnels et 
de pansements, tatouages de type brassard, à savoir tatouages 
temporaires, plâtre pour la fabrication de plâtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,533,327. 2011/06/27. Trevor A Peirce, 112-984 Dunford Ave., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5S4

ACROVOICE
SERVICES: (1) VoIP telephone service. (2) Interactive voice 
response (IVR) telephone services. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services téléphoniques de voix sur IP. (2) 
Services téléphoniques à réponse vocale interactive (RVI). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les services.

1,533,355. 2011/06/27. 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

ULTRA ESSENCE
WARES: Pillows; comforters. Priority Filing Date: June 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,553 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 06, 2011 under 
No. 4,067,305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; édredons. Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/351,553 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 06 décembre 2011 sous le No. 
4,067,305 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,490. 2011/06/27. Dorfin Inc., 5757 Boul Thimens, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AMOREX
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,533,931. 2011/06/30. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.), 1750 Emmitsburg Road, 
Gettysburg, Pennsylvania 17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEAM HAVERFIELD
SERVICES: (1) Repair services, namely, repairing electric power 
transmission lines done by helicopter; construction services, 
namely construction of electrical power transmission lines done 
by helicopter; construction services, namely, installation of fiber 
optic ground wire cable done by helicopter; construction 
services, namely, installation on electric power transmission 
lines, of insulators, vibration dampers, bird discouragers, 
conductor spacers, marker balls, aerial numbers, transmission 
line wire, all done by helicopter; insulator washing services, 
namely, high pressure water washing of insulators on energized 
or de-energized electric power transmission lines done by 
helicopter; inspection services done by helicopter in the course
of construction of electrical power transmission lines; 
maintenance services, namely, performing maintenance on 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
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services, namely, inspecting electric power transmission lines 
done by helicopter; inspection services, namely, high speed 
visual observation of electric power transmission lines done by 
helicopter; comprehensive inspection services, namely, close 
visual and photographic observation of electric power 
transmission lines done by helicopter; Inspection services, 
namely, x-ray inspections of electrical power transmission line 
hardware done by helicopter; inspection services, namely, 
infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components done by helicopter; Aerial tree trimming 
services, namely, providing aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
corridors done by helicopter. (2) Educational services, namely, 
conducting training in the fields of inspection, maintenance and 
repair of electrical power transmission lines done by helicopter; 
educational services, namely, conducting training via the Internet 
in the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter. (3) Repair services, 
namely, repairing electric power transmission lines done by 
helicopter; construction services, namely, construction of 
electrical power transmission lines done by helicopter; 
construction services, namely, installation of fiber optic ground 
wire cable done by helicopter; construction services, namely, 
installation on electric power transmission lines, of insulators, 
vibration dampers, bird discouragers, conductor spacers, marker 
balls, aerial numbers, transmission line wire, all done by 
helicopter; insulator washing services, namely, high pressure 
water washing of insulators on energized or de-energized 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
of electrical power transmission lines in the course of 
construction done by helicopter; maintenance services, namely, 
performing maintenance on electric power transmission lines 
done by helicopter; Educational services, namely, conducting 
training in the fields of inspection, maintenance and repair of 
electrical power transmission lines done by helicopter;Inspection 
services and comprehensive inspection services, namely, 
inspecting electric power transmission lines done by helicopter 
including high speed visual observation of electric power 
transmission lines, close visual and photographic inspection, x-
ray inspections of electrical power transmission line hardware; 
infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components all done by helicopter; Aerial tree trimming 
services, namely, providing aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
corridors done by helicopter. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,125 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4086578 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation 
de lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services de 
construction, nommément construction de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément installation de câbles de mise à la terre en fibres 
optiques par hélicoptère; services de construction, nommément 
installation sur des lignes de transport d'électricité, d'isolateurs, 
d'amortisseurs de vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de 
bagues d'espacement de conducteurs électriques, de balises 
sphériques, de numéros de repérage aérien, de câble de 

transport d'électricité par hélicoptère; services de nettoyage 
d'isolateurs, nommément nettoyage à l'eau à haute pression 
d'isolateurs sur des lignes de transport d'électricité sous tension 
et hors tension par hélicoptère; services d'inspection par 
hélicoptère pendant la construction de réseaux de transport 
d'électricité; services d'entretien, nommément entretien de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspection de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection, nommément surveillance 
visuelle à grande vitesse de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection complète, nommément 
surveillance étroite visuelle et photo de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspection par rayons X du matériel de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspection par infrarouges des lignes de transport d'électricité et 
de leurs composants par hélicoptère; services aériens de taille 
d'arbres, nommément taille d'arbres le long de lignes de 
transport d'électricité, de couloirs de lignes de distribution et de 
couloirs de pipeline par hélicoptère. (2) Services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines de l'inspection, de 
l'entretien et de la réparation de lignes de transport d'électricité 
par hélicoptère; services éducatifs, nommément formation par 
Internet dans les domaines de l'inspection, de l'entretien et de la 
réparation de lignes de transport d'électricité par hélicoptère. (3) 
Services de réparation, nommément réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément construction de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de construction, nommément installation de 
câbles de mise à la terre en fibres optiques par hélicoptère; 
services de construction, nommément installation sur des lignes 
de transport d'électricité, d'isolateurs, d'amortisseurs de 
vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de bagues d'espacement 
de conducteurs électriques, de balises sphériques, de numéros 
de repérage aérien, de câble de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de nettoyage d'isolateurs, nommément 
nettoyage à l'eau à haute pression d'isolateurs sur des lignes de 
transport d'électricité sous tension et hors tension par 
hélicoptère; inspection de lignes de transport d'électricité 
pendant la construction par hélicoptère; services d'entretien, 
nommément entretien de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services éducatifs, nommément formation dans les 
domaines de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de 
lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services 
d'inspection et services d'inspection complète, nommément 
inspection de lignes de transport d'électricité par hélicoptère, y 
compris surveillance visuelle à grande vitesse de lignes de
transport d'électricité, inspection étroite visuelle et photo, 
inspection par rayons X du matériel de lignes de transport 
d'électricité, inspection par infrarouges des lignes de transport 
d'électricité et de leurs composants, toutes par hélicoptère; 
services aériens de taille d'arbres, nommément taille d'arbres le 
long de lignes de transport d'électricité, de couloirs de lignes de 
distribution et de couloirs de pipeline par hélicoptère. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,125 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4086578 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,533,956. 2011/06/30. Haverfield International Incorporated 
(DBA Haverfield Aviation, Inc.), 1750 Emmitsburg Road, 
Gettysburg, Pennsylvania  17325, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The English translation of 'PERFUNCTIONEM VIGORE' in the 
mark is 'Energized Performance'.

SERVICES: (1) Repair services, namely, repairing electric power 
transmission lines done by helicopter; construction services, 
namely construction of electrical power transmission lines done 
by helicopter; construction services, namely, installation of fiber 
optic ground wire cable done by helicopter; construction 
services, namely, installation on electric power transmission 
lines, of insulators, vibration dampers, bird discouragers, 
conductor spacers, marker balls, aerial numbers, transmission 
line wire, all done by helicopter; insulator washing services, 
namely, high pressure water washing of insulators on energized 
or de-energized electric power transmission lines done by 
helicopter; inspection services done by helicopter in the course 
of construction of electrical power transmission lines; 
maintenance services, namely, performing maintenance on 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 
services, namely, inspecting electric power transmission lines 
done by helicopter; inspection services, namely, high speed 
visual observation of electric power transmission lines done by 
helicopter; comprehensive inspection services, namely, close 
visual and photographic observation of electric power 
transmission lines done by helicopter; Inspection services, 
namely, x-ray inspections of electrical power transmission line 
hardware done by helicopter; inspection services, namely, 
infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components done by helicopter; Aerial tree trimming 
services, namely, providing aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
corridors done by helicopter. (2) Educational services, namely, 
conducting training in the fields of inspection, maintenance and 
repair of electrical power transmission lines done by helicopter; 
educational services, namely, conducting training via the Internet 
in the fields of inspection, maintenance and repair of electrical 
power transmission lines done by helicopter. (3) Repair services, 
namely, repairing electric power transmission lines done by 
helicopter; construction services, namely, construction of 
electrical power transmission lines done by helicopter; 
construction services, namely, installation of fiber optic ground 
wire cable done by helicopter; construction services, namely, 
installation on electric power transmission lines, of insulators, 
vibration dampers, bird discouragers, conductor spacers, marker 
balls, aerial numbers, transmission line wire, all done by 
helicopter; insulator washing services, namely, high pressure 
water washing of insulators on energized or de-energized 
electric power transmission lines done by helicopter; inspection 

of electrical power transmission lines in the course of 
construction done by helicopter; maintenance services, namely, 
performing maintenance on electric power transmission lines 
done by helicopter; Educational services, namely, conducting 
training in the fields of inspection, maintenance and repair of 
electrical power transmission lines done by helicopter; Inspection 
services and comprehensive inspection services, namely, 
inspecting electric power transmission lines done by helicopter 
including high speed visual observation of electric power 
transmission lines, close visual and photographic inspection, x-
ray inspections of electrical power transmission line hardware; 
infrared inspections of electrical power transmission lines and 
line components all done by helicopter; Aerial tree trimming 
services, namely, providing aerial trimming of trees along 
electrical transmission and distribution line corridors and pipeline 
corridors done by helicopter. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/209,998 in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4062495 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de « 
PERFUNCTIONEM VIGORE » dans la marque est « Energized 
Performance ».

SERVICES: (1) Services de réparation, nommément réparation 
de lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services de 
construction, nommément construction de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément installation de câbles de mise à la terre en fibres 
optiques par hélicoptère; services de construction, nommément 
installation sur des lignes de transport d'électricité, d'isolateurs, 
d'amortisseurs de vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de 
bagues d'espacement de conducteurs électriques, de balises 
sphériques, de numéros de repérage aérien, de câble de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de nettoyage 
d'isolateurs, nommément nettoyage à l'eau à haute pression 
d'isolateurs sur des lignes de transport d'électricité sous tension 
et hors tension par hélicoptère; services d'inspection par 
hélicoptère pendant la construction de réseaux de transport 
d'électricité; services d'entretien, nommément entretien de lignes 
de transport d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, 
nommément inspection de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection, nommément surveillance 
visuelle à grande vitesse de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services d'inspection complète, nommément 
surveillance étroite visuelle et photo de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspection par rayons X du matériel de lignes de transport 
d'électricité par hélicoptère; services d'inspection, nommément 
inspection par infrarouges des lignes de transport d'électricité et 
de leurs composants par hélicoptère; services aériens de taille 
d'arbres, nommément taille d'arbres le long de lignes de 
transport d'électricité, de couloirs de lignes de distribution et de 
couloirs de pipeline par hélicoptère. (2) Services éducatifs, 
nommément formation dans les domaines de l'inspection, de 
l'entretien et de la réparation de lignes de transport d'électricité 
par hélicoptère; services éducatifs, nommément formation par 
Internet dans les domaines de l'inspection, de l'entretien et de la 
réparation de lignes de transport d'électricité par hélicoptère. (3) 
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Services de réparation, nommément réparation de lignes de 
transport d'électricité par hélicoptère; services de construction, 
nommément construction de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de construction, nommément installation de 
câbles de mise à la terre en fibres optiques par hélicoptère; 
services de construction, nommément installation sur des lignes 
de transport d'électricité, d'isolateurs, d'amortisseurs de 
vibrations, d'effaroucheurs d'oiseaux, de bagues d'espacement 
de conducteurs électriques, de balises sphériques, de numéros 
de repérage aérien, de câble de transport d'électricité par 
hélicoptère; services de nettoyage d'isolateurs, nommément 
nettoyage à l'eau à haute pression d'isolateurs sur des lignes de 
transport d'électricité sous tension et hors tension par 
hélicoptère; inspection de lignes de transport d'électricité 
pendant la construction par hélicoptère; services d'entretien, 
nommément entretien de lignes de transport d'électricité par 
hélicoptère; services éducatifs, nommément formation dans les 
domaines de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de 
lignes de transport d'électricité par hélicoptère; services 
d'inspection et services d'inspection complète, nommément 
inspection de lignes de transport d'électricité par hélicoptère, y 
compris surveillance visuelle à grande vitesse de lignes de 
transport d'électricité, inspection étroite visuelle et photo, 
inspection par rayons X du matériel de lignes de transport 
d'électricité, inspection par infrarouges des lignes de transport 
d'électricité et de leurs composants, toutes par hélicoptère; 
services aériens de taille d'arbres, nommément taille d'arbres le 
long de lignes de transport d'électricité, de couloirs de lignes de 
distribution et de couloirs de pipeline par hélicoptère. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/209,998 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062495 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,534,095. 2011/06/30. System Components Corporation, 50 SE 
Bush Street, Issaquah, WA 98027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FIBER CLAW
WARES: Roofing underlayment incorporating a textured walking 
surface for steep slope roofs. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/221,215 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de couverture comportant une 
surface de marche texturée pour les toits à pente raide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/221,215 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,534,177. 2011/07/04. SmugMug, Inc., 3347 Shady Springs 
Lane, Mountain View, California 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

YOUR PHOTOS LOOK BETTER HERE
SERVICES: (1) Online retail store services featuring photos, 
photo albums and photo frames; online retail store services 
featuring puzzles, mugs, clothing, hats, undergarments, aprons, 
tote bags and bags, toy flying discs, stickers, coasters, 
calendars, key chains, pin buttons, magnets, cards, photocards, 
postcards, mouse pads, bumper stickers, ceramic tile, luggage 
tags, canvas, playing cards, photobooks, greeting cards, 
keepsake boxes, pencil/pen caddies and posters, some of which
can be imprinted with selected digital photographs, images and 
text; providing online market reports, studies and information in 
the field of business matters, namely, reports that track online 
photo and video gallery viewing details and Internet user traffic. 
(2) Electronic storage of digital photographs and videos. (3) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for downloading, uploading, transferring, sharing, ranking, 
evaluating, critiquing, emailing, licensing, editing, cropping, 
correcting, rotating, watermarking, protecting, pricing, valuing, 
evaluating, and storing digital photos and videos; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for creating 
photo and video galleries; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for creating and hosting web sites; 
design, creation, hosting and maintenance of internet sites and 
web sites for third parties; hosting of digital content, photographs 
and videos on the Internet; providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information, which includes 
photographs, videos, text, search engines and on-line web links 
to other web sites; computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data and searching for digital photographs, 
videos and content; application service provider featuring 
interactive software for downloading, uploading, transferring, 
sharing, ranking, evaluating, critiquing, emailing, licensing, and 
storing digital photos and videos; application service provider 
featuring interactive software for creating photo and video 
galleries; computer services, namely, designing and 
implementing on demand web sites in the nature of turnkey 
packages allowing customers to create ecommerce web sites in 
the fields of photography, videos and digital content; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
designing and implementing on demand web sites in the nature 
of turnkey packages allowing customers to create ecommerce 
web sites in the fields of photography, videos and digital content; 
remote online backup services for computer hard drive data. 
Used in CANADA since at least as early as November 17, 2007 
on services. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214,477 in 
association with the same kind of services (2); January 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,478 in association with the same kind of services (1); 
January 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/214,475 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 09, 2011 under No. 4,009,315 on services (1); 
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UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,009,313 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2011 under No. 4,009,314 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de photos, d'albums photos et de cadres pour photos; services 
de magasin de vente au détail en ligne de casse-tête, de 
grandes tasses, de vêtements, de chapeaux, de vêtements de 
dessous, de tabliers, de fourre-tout et de sacs, de disques 
volants pour jouer, d'autocollants, de sous-verres, de 
calendriers, de chaînes porte-clés, d'épinglettes, d'aimants, de 
cartes, de cartes à photo, de cartes postales, de tapis de souris, 
d'autocollants pour pare-chocs, de carreaux de céramique, 
d'étiquettes à bagages, de toiles, de cartes à jouer, de livres de 
photos, de cartes de souhaits, de boîtes d'articles souvenirs, de 
porte-crayons et de porte-stylos et d'affiches, certaines de ces 
marchandises pouvant comporter des photos numériques, des 
images et du texte; diffusion en ligne de rapports, d'études et 
d'information sur le marché dans le domaine des affaires, 
nommément rapports fournissant des statistiques sur la 
consultation de galeries de photos et de vidéos en ligne ainsi 
que sur le trafic Internet. (2) Stockage électronique de photos et 
de vidéos numériques. (3) Offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour le téléchargement, le 
téléversement, le transfert, le partage, le classement, 
l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, l'octroi de licences 
d'utilisation, l'édition, le cadrage, la correction, la rotation, le 
tatouage numérique, la protection, l'établissement des prix, la 
valorisation, l'évaluation et le stockage de photos et de vidéos 
numériques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la création de galeries de photos et de 
vidéos; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la création et l'hébergement de sites Web; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet et de sites Web pour des tiers; hébergement de 
contenu, de photos et de vidéos numériques sur Internet; offre 
de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, notamment des photos, des 
vidéos, du texte, des moteurs de recherche et des hyperliens 
vers d'autres sites Web; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données et 
rechercher des photos, des vidéos et du contenu numériques; 
fournisseur de services applicatifs comprenant un logiciel 
interactif pour le téléchargement, le téléversement, le transfert, le 
partage, le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par 
courriel, l'octroi de licences d'utilisation et le stockage de photos 
et de vidéos numériques; fournisseur de services applicatifs 
comprenant un logiciel interactif pour la création de galeries de 
photos et de vidéos; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de sites Web à la demande, à 
savoir solutions clés en main permettant aux clients de créer des 
sites Web de commerce électronique dans les domaines de la 
photographie, des vidéos et du contenu numérique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la conception et la mise en oeuvre de sites Web à la 
demande, à savoir solutions clés en main permettant aux clients 
de créer des sites Web de commerce électronique dans les 
domaines de la photographie, des vidéos et du contenu 
numérique; services de sauvegarde en ligne à distance de 
données de disque dur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 novembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,477 en liaison 

avec le même genre de services (2); 10 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,478 en liaison 
avec le même genre de services (1); 10 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,475 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,009,315 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,009,313 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 
2011 sous le No. 4,009,314 en liaison avec les services (2).

1,534,480. 2011/07/06. Diane DOYON, 2830 rue de 
Champagne, Sherbrooke, QUÉBEC J1K 1W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Guide d'animation du programme de gestion 
de carrière destiné aux adultes en fin de carrière pour qu'ils se 
maintiennent professionnellement, cernent et transmettent leur 
savoirs d'expérience et quittent le marché du travail de façon 
optimale, nommément documents reliés et notes de cours sur 
support papier et informatisé. SERVICES: (1) Formation, 
accompagnement et encadrement auprès des intervenants en 
gestion des ressources humaines nommément la gestion des 
connaissances, le bien être et la valorisation des relations 
intergénérationnelles au travail. (2) Formation, accompagnement 
et encadrement des personnes en fin de carrière afin de faire le 
point sur leur parcours, cerner et transmettre leur connaissance 
d'expérience et de quitter le marché du travail de façon optimale. 
(3) Formation et encadrement des professionnels afin qu'ils 
puissent former et accompagner eux-mêmes des personnes à la 
gestion optimale de leur fin de carrière nommément le maintien 
professionnel et la transmission des savoirs d'expérience. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2003 en liaison avec les services (1); 
septembre 2005 en liaison avec les services (2); janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Facilitation guide for a career management program for 
adults in the later stage of their active working lives, enabling 
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them to maintain a work-life balance, identify and transmit their 
experience-based knowledge and leave the workforce in an 
optimal fashion, namely bound documents and course notes on 
paper and computer media. SERVICES: (1) Training, coaching 
and guidance for people working in human resources 
management, namely the management of knowledge, well-being 
and the appreciation of intergenerational relations in the 
workplace. (2) Training, coaching and guidance of people in the 
later stage of their active working lives, enabling them to take 
stock of their paths, to identify and transmit their experience-
based knowledge and to leave the workforce in an optimal 
fashion. (3) Training and guidance for professionals, enabling 
them to train and coach people to optimally manage the end of 
their active working lives, namely the maintenance of a work-life 
balance and the transmission of knowledge based on 
experience. Used in CANADA since September 2007 on 
services (3). Used in CANADA since at least as early as 
September 2003 on services (1); September 2005 on services 
(2); January 2006 on wares.

1,535,558. 2011/07/13. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
Suite 100, 2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICE IS THE DIFFERENCE.   WE 
GET IT!

SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship 
services in the field of automotive parts and accessories; 
automotive repair services. Used in CANADA since at least as 
early as February 23, 2011 on services. Priority Filing Date:
February 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/251,441 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4,031,639 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
distribution en gros dans le domaine des pièces et accessoires 
d'automobile; services de réparation de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/251,441 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 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,639 en 
liaison avec les services.

1,535,567. 2011/07/13. Stanfield's Limited, 1 Logan Street, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Men's underwear, briefs, boxer briefs, boxers, trunks, t-
shirts, tank tops; winter weight items, namely long pants, long 
sleeve shirts and one piece combinations thereof; winter weight 
items, namely women's winter underwear, namely leggings and 
long sleeve shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes, caleçons, 
boxeurs, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs; articles d'hiver, 
nommément pantalons, chemises à manches longues et 
combinaisons connexes; articles d'hiver, nommément vêtements 
de dessous d'hiver pour femmes, nommément pantalons-
collants et chemises à manches longues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,848. 2011/07/15. WEENTEX AND WEEN-STEADY 
TEXTILE CO., LTD., 5F., No. 6, Lane 124, Sec. 2, Wenhua, 
Road, Banqiao Dist., New Taipei City, 220, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUNNA
WARES: Textile fabrics for the manufacture of clothing; textile 
fabrics for use in the manufacture of home furnishings for interior 
decorating, namely, for use in manufacturing blankets and 
cushion covers; mixed textiles of synthetic and artificial fibers; 
elastic woven fabrics; elastic yarn mixed fabrics; knitted and 
woven textiles containing natural or synthetic fibers and being for 
use in the manufacture of clothing; fabrics for textile use. Used in 
CANADA since at least as early as June 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs pour 
la décoration intérieure, nommément pour la fabrication de 
couvertures et de housses de coussin; tissus mélangés de fibres 
synthétiques et artificielles; tissus élastiques; tissus mélangés de 
fils élastiques; tissus, tissus tricotés de fibres naturelles ou 
synthétiques et utilisés pour la confection de vêtements; tissus 
pour utilisation dans le textile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,890. 2011/07/15. Jardins PurDélys Inc., 565 Rang Saint-
Régis, Saint-Isidore de Laprairie, QUÉBEC J0L 2A0

PurDélys / Pure delight
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MARCHANDISES: Entreprise de production de fruits et légumes 
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Business enterprise for the production of organic fruits 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,928. 2011/07/15. Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile 
Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Product marketing services for others in the 
healthcare field. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,549 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 23, 2011 under No. 
4,015,579 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing de produits pour des tiers 
dans le domaine des soins de santé. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/221,549 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,579 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,536,341. 2011/07/19. Metals Technology Development 
Company, LLC, (A Limited Liability Company organized under 
the laws of the State of Delaware), 1801 Park 270 Drive, Suite 
300, St. Louis, Missouri 63146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

COROL
WARES: Metals and metal alloys. SERVICES: Lead refining. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,163 in 
association with the same kind of wares; January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/221,233 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux et alliages de métaux. SERVICES:
Raffinage du plomb. Date de priorité de production: 19 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/221,163 en liaison avec le même genre de marchandises; 19 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/221,233 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,584. 2011/07/20. Essential Pharmaceuticals, LLC, 770 
Newton Yardley Road, suite 212, Newtown, Pennsylvania 
18940, 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

CLIN-ESS
WARES: (1) Liquid preparations for use in preserving cells and 
tissue. (2) Liquid preparations for use in preserving cells and 
tissue. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85258199 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 December 06, 2011 under No. 4,066,268 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations liquides pour la préservation 
de cellules et de tissus. (2) Préparations liquides pour la 
préservation de cellules et de tissus. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85258199 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 06 décembre 2011 sous le No. 
4,066,268 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,536,909. 2011/07/22. LifeCell Corporation, One Millennium 
Way, Branchburg, New Jersey 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIFECELL
WARES: Human tissue for transplantation purposes; processed 
human donor skin for skin replacement and for tissue 
regeneration and reconstruction; implants consisting of non-living 
biological materials, namely, an acellular porcine mesh for use in 
the surgical repair and reinforcement of soft tissue. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares. 
Priority Filing Date: April 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/291,819 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. 4,070,119 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus humains pour greffe; peau traitée 
provenant d'un donneur humain pour la greffe de peau ainsi que 
pour la régénération et la reconstruction tissulaires; implants 
composés de matériaux biologiques non vivants, nommément 
derme porcin acellulaire pour la réparation chirurgicale et le 
renforcement de tissus mous. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,819 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,070,119 en liaison avec les marchandises.

1,536,934. 2011/07/22. Montrose Mortgage Corporation Ltd., 
1110 - 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MONTROSEEDMONTON
SERVICES: Mortgage loan origination and mortgage brokerage, 
mortgage lending, mortgage dealing, mortgage trading, 
mortgage servicing, mortgage asset management, mortgage 
investment analysis, investment counselling, mortgage services, 
loans, mortgage administration services; business consulting 
services in the field of commercial real estate financing and 
negotiating commercial real estate financing; business 
information services in the field of commercial real estate 
financing. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1997 on services.

SERVICES: Émission de prêts hypothécaires et courtage 
hypothécaire, prêts hypothécaires, courtage hypothécaire, 
opérations hypothécaires, gestion des prêts hypothécaires, 
gestion des biens hypothécaires, analyse de placements 
hypothécaires, conseil en placement, services de prêts 
hypothécaires, prêts, services d'administration de prêts 
hypothécaires; services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du financement de biens immobiliers commerciaux et 
des négociation de financement de biens immobiliers 
commerciaux; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du financement de biens immobiliers commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,537,487. 2011/07/28. Unicom S.r.l., Via Flumendosa, n. 7, 
41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Ceramic tiles for floors and walls. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on July 28, 2011 under No. 
0001476742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour murs et 
planchers. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 2011 sous le No. 
0001476742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,763. 2011/07/29. CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 
215, Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CRUCERO
The translation provided by the applicant of the word CRUCERO 
is CRUISER.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CRUCERO est 
CRUISER. .

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

1,537,913. 2011/08/01. Wellbond Import Export Inc., 55 
Valleywood Dr., Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 5L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As provided by 
the Applicant, the three Chinese characters, and the wheat 
stalks on the left and right hand side the three Chinese 
characters, on the first row of the design are GOLD with BLACK 
edges. The seven Chinese characters in the second row are 
BLACK. The design in the middle is GOLD. The vertical row of 
five Chinese characters on the right and left hand side of the 
design are GOLD against a RED rectangle background. The 
words LUCK & FORTUNE are GOLD with BLACK edges. The 
English and French words JASMINE RICE and RIZ JASMIN are 
BLACK.

As provided by the Applicant, the transliteration of the first row of 
Chinese characters is CHOY, BO and MEI. The transliteration of 
the second row of Chinese characters is GOK, DING, KUP, 
HEUNG, MEI and WONG. The transliteration of the vertical 
column of Chinese characters on the right hand side is CHOY, 
SUN, TIM, CHOY and BO. The transliteration of the vertical 
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column of Chinese characters on the left hand side is KUM, 
TONE, TSEE, PING and ON. As provided by the Applicant, the 
first row of three Chinese characters translates as "WEALTH", 
"TREASURE" and "RICE", respectively. The second row of 
seven Chinese characters translates as "THAILAND ORIGIN 
TOP GRADE JASMINE RICE". The vertical row of five Chinese 
characters on the right hand side of the design translates as 
"GOD OF FORTUNE BRINGS WEALTH AND TREASURE". The 
vertical row of five Chinese characters on the left hand side of 
the design translates as "THE GOLDEN BOY BRINGS PEACE 
AND HAPPINESS".

The right to the exclusive use of the words JASMINE RICE and 
RIZ JASMIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jasmine rice. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, les trois caractères chinois sur 
la première ligne du dessin et les épis de blé à gauche et à 
droite des trois caractères chinois sont OR avec un contour 
NOIR. Les sept caractères chinois sur la deuxième ligne sont 
NOIRS. Le dessin au centre est OR. Les bandes verticales 
formées de cinq caractères chinois à gauche et à droite du 
dessin sont OR avec un arrière-plan rectangulaire ROUGE. Les 
mots LUCK & FORTUNE sont OR avec un contour NOIR. Les 
mots anglais et français JASMINE RICE et RIZ JASMIN sont 
NOIRS.

Selon le requérant, la translittération de la première rangée de 
caractères chinois est CHOY, BO et MEI. La translittération de la 
seconde rangée de caractères chinois est GOK, DING, KUP, 
HEUNG, MEI et WONG. La translittération de la colonne de 
caractères chinois à droite est CHOY, SUN, TIM, CHOY et BO. 
La translittération de la colonne de caractères chinois à gauche 
est KUM, TONE, TSEE, PING et ON. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois de 
la première rangée est, respectivement, WEALTH, TREASURE 
et RICE. La traduction anglaise des sept caractères chinois de la 
seconde rangée est THAILAND ORIGIN TOP GRADE JASMINE 
RICE. La traduction anglaise des cinq caractères chinois de la 
colonne à droite est GOD OF FORTUNE BRINGS WEALTH 
AND TREASURE. La traduction anglaise des cinq caractères 
chinois de la colonne à gauche est THE GOLDEN BOY BRINGS 
PEACE AND HAPPINESS.

Le droit à l'usage exclusif des mots JASMINE RICE et RIZ 
JASMIN en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Riz au jasmin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,069. 2011/08/02. Zornow, Samuel Morris, 1 Astor Place 
#11G, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DJ SHIFTEE

SERVICES: Entertainment services, namely, live performances 
by a disk jockey for parties and special events, music 
composition for others, remix and mixtape music production 
services; educational services, namely, conducting classes in the 
field of disc jockey art form, developing curriculum for others in 
the field of disc jockey art form. Used in CANADA since at least 
as early as November 12, 2010 on services. Priority Filing Date: 
March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85266390 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 01, 2011 under No. 4,048,529 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public par un disque-jockey pour des 
fêtes et des évènements spéciaux, composition musicale pour 
des tiers, services de production de musique remixée et de 
compilation de musique; services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans le domaine de l'art des disques-jockeys, 
élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
le domaine de l'art des disques-jockeys. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 14 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85266390 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 novembre 2011 
sous le No. 4,048,529 en liaison avec les services.

1,538,071. 2011/08/02. Zornow, Samuel Morris, 1 Astor Place 
#11G, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHIFTEE
SERVICES: Entertainment services, namely, live performances 
by a disk jockey for parties and special events, music 
composition for others, remix and mixtape music production 
services; educational services, namely, conducting classes in the 
field of disc jockey art form, developing curriculum for others in 
the field of disc jockey art form. Used in CANADA since at least 
as early as November 12, 2010 on services. Priority Filing Date: 
March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85266889 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 01, 2011 under No. 4,048,539 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations devant public par un disque-jockey pour des 
fêtes et des évènements spéciaux, composition musicale pour 
des tiers, services de production de musique remixée et de 
compilation de musique; services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans le domaine de l'art des disques-jockeys, 
élaboration de programmes d'enseignement pour des tiers dans 
le domaine de l'art des disques-jockeys. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85266889 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,048,539 en liaison avec les services.

1,538,319. 2011/08/03. Crozier Mechanical Inc., 5786 Gamsby 
Road, Orono, ONTARIO L0B 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Sheet metal for forming; thin, medium and heavy 
sheets and plates of steel; bands of steel; surface treated and 
refined sheets and plates of steel; sheet metal blanks; sheet 
metal pressings and stampings; forged sheet metal; surface 
treated, refined and welded sheet bars. SERVICES: Metal 
fabrication and finishing services; millwright services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1996 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tôle pour le formage; feuilles et plaques 
minces, moyennes et lourdes en acier; bandes en acier; feuilles 
et plaques fines et à surface traitée en acier; flans de tôle; pièces 
pressées et estampées en tôle; tôle forgée; largets à surface 
traitée, fins et soudés. SERVICES: Services de fabrication et de 
finition de métaux; services de monteur-ajusteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,530. 2011/08/05. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INCREDIBLE PROTECTION. AMAZING 
COMFORT

WARES: Catamenial products, namely, maxi pads, mini pads, 
and pantiliners. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits cataméniaux, nommément maxi-
serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et protège-
dessous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,541. 2011/08/05. Crompton Greaves Limited, CG House, 
6th Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400, 030, 
Maharashtra, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CG SAGE
WARES: Power transformers; high voltage transformers; 
distribution transformers; electrical conductors for transformers; 
circuit breakers, electric motors for machines, namely, fractional 
horse power motors, low tension motors, HT motors, DC motors, 
traction motors; electric alternators, windmill generators; boiler 
feed pumps; circulating water pumps, sump pumps; rotary 
pumps; induced draft fans; forced draft fans; condensate extract 
pumps; coal mills conveyers; ash slurry pumps; electric control 
panels for diesel electric locomotives; stampings and laminations 
for electric motors; fans and pumps for electric motors; railway 
signaling products, namely, signalling relays and point machines, 
data loggers, train lighting alternators, carriage fans, direct online 
starters, gas interrupters, lighting arrester for railway 
electrification; fluorescent lighting fixtures for commercial, 
industrial, home and landscaping use; LED luminaires for 
commercial, industrial, home and landscaping use; lighting 
ballasts; lamps, namely, fluorescent tube lamps, compact 
fluorescent lamps, incandescent lamps, reflux lamps, high 
pressure mercury and sodium vapour lamps, GLS lamps, metal 
halide lamps, T5 lamps and halogen lamps; light emitting diodes 
(LEDs); portable electric fans, namely, table, portable or wall 
mounting fans; kitchen exhaust fans; ventilating fans; ceiling 
fans; cabin/tower fans; pedestal fans, air curtain fans, industrial 
fans, air circulator fans, axial flow fans; small electric kitchen 
appliances, namely, food processors, mixers, juice extractors, 
grinders, dry mixer grinders, wet grinders, toasters, hand held 
blenders; clothes irons; steam iron; dry iron; machines & 
machine tools, namely, DC machines, aux mill DC machines, 
induction motor machines, brush-less A.C. generators, induction 
generators, WMG and RRM motors for hazardous zones, energy 
efficient motors, traction motors and alternators, traction controls 
for DEMUs, power and control electronics for locomotives, 25kV 
A inverts, signaling relays, point machines, universal axle 
counters; machine coupling & transmission components, namely, 
transmission lines, reactive power compensation, harmonic 
filters, transient suppressors, current limiting reactors, power 
quality monitors, internet data centers; engines, namely 
automobile engines, airplane engines, diesels engines for 
industrial machinery, alternators, traction alternators, SF6 gas 
circuit breakers, gas insulated switchgear (GIS), namely, diesel 
engines, alternators; A.C. generators; D.C. generators; motor 
control gears; rotors, namely, rotor squirrel cages, slip rings, auto 
stacked rotors, auto skewed rotors; agricultural implements 
(other than hand operated), namely, centrifugal water pumps; 
switch gears; reactors, relays and condensors, namely, route 
relay interlocking, miniature plug relays, metal to carbon 
contacts, neutral line contractor relay, AC LED signal lamp 
proving relays, AC lamp proving relay, DC twin line relays, DC 
Twin AC immune relays, DC LED signal lamp proving relays, DC 
slow release AC immune relays, DC neutral line sensitive relays, 
DC track relays, shunt reactors, series reactors, current limiting 
reactors; capacitors; test instruments and apparatus, namely, 
dust proof chambers to conform ingress protection of luminaire 
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against solids, rain proof apparatus to conform ingress protection 
of luminaire against liquids, humidity chambers to check 
insulation level of any luminaire to conform safety for the user, 
mirror photo goniometers, namely instruments for measuring 
lumen output, spatial light distribution of luminaire to determine 
the optical efficiency and other photometric parameters; 
distribution panels and boards; switches, namely, MV indoor SF6 
gas switch boards, MV indoor VCB switch boards, disconnection 
switch (DS); light switches; power switches and timer switches; 
electric controllers for diesel engines; electric plugs; spark plugs; 
changers, namely, on load tap changers; sockets; meters, 
namely, analog meters, current transformers, digital panel 
meters, energy meters, test terminal blocks, three phase static 
tamper proof watt hour meters, single phase multi function 
tamper proof watt hour meters; electrical fuses; isolators of 
circuit breakers and transformers for use in electrical distribution 
and industrial applications in electrical substations, namely 245k 
and 420k isolators; uninterruptible power supplies (UPS); 
invertors, namely home UPS invertors; switching-mode power 
supply (SMPS); push buttons; computer accessories, namely, 
modems; drives used to move consistent electric load, namely, 
LV drives, single phase drives, three phase drives; cables, 
namely coaxial cables, battery cables, electric cables, electronic 
cables, computer cables, underground lines, aerial lines and 
metal sheets; fire alarm systems, electrical safety alarms and 
electrical alarms and accessories, namely, amplifiers, batteries, 
chargers, recorders, transmitters; air receivers; food processors; 
integrated circuits; electric circuit; electronic circuits; electric 
coils; electrical connectors for junction boxes; electrical 
connectors for power connectors; electronic connectors for 
circuit boards; detectors, namely smoke detectors and metal 
detectors; electric apparatus for testing engines; apparatus for 
heating, namely, electric irons, dry irons and geysers and 
immersion rods, electric cooker, electric kettle and heat 
convector; rechargeable lanterns apparatus for cooling, namely, 
cooler kits, apparatus for drying, namely hair dryers; apparatus 
for refrigerating, namely deep freezers; water supply and 
sanitary products namely, electrical driven agricultural and 
industrial pumps, centrifugal monoblock pumps, self priming 
pump sets, submersible pumps, jet centrifugal pumps, 
dewatering pumps, vertical in line pumps, open well submersible 
pumps, diesel engines and diesel engine pumps, petrol kerosene 
engine pumps, compressor pumps and air compressors, diesel 
engine driven pumps, back pull out monoset pumps, side 
channel pumps, domestic moonset pumps, domestic coupled 
pumps, centrifugal moonset pumps, centrifugal couple pumps, 
compressor borewell pumps, submersible pumps, open well 
pumps, kerosene run pumps, petrol start pumps, 2 stage pumps, 
air tank compressor pumps, sewage pumps, dewatering pumps, 
pull out pumps, side channel pumps; apparatus for steam 
generating, namely, geysers, immersion rods, and steam iron; 
rotary brushes for machines; water well boring machines; dies 
for use with machine tools; generators, namely, electric 
generators, electric power generators and generators for 
industrial machinery; portable electric heaters; dryers; motor 
control gears. SERVICES: Business management services; 
business administration services; office space management; 
building construction, repair, installation of services, namely, 
erection, commissioning and effective management of power; 
retrofitting and refurbishment services, namely, replacement of 
old breakers with vacuum circuit breakers and development of 
refurbishment solutions; building maintenance and repair 
services; training in power quality management; repair of electric 

lights; public utility services in the form of electricity distribution; 
utility services generation and distribution of electricity and 
natural gas; condition monitoring and maintenance contracts; 
installation of elevators. Used in CANADA since January 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Transformateurs de puissance; 
transformateurs à haute tension; transformateurs de distribution; 
conducteurs électriques de transformateurs; disjoncteurs, 
moteurs électriques de machines, nommément moteurs à 
puissance fractionnaire, moteurs à basse tension, moteurs à 
haute tension, moteurs cc, moteurs de traction; alternateurs 
électriques, générateurs d'éoliennes; pompes d'alimentation de 
chaudière; pompes de circulation d'eau, pompes de puisard; 
pompes rotatives; ventilateurs de tirage; ventilateurs de tirage 
forcé; pompes d'extraction de condensat; convoyeurs de 
broyeur; pompes à liquides chargés; tableaux de commande 
électrique pour locomotives diesel électriques; pièces 
d'estampage et tôles pour moteurs électriques; ventilateurs et 
pompes pour moteurs électriques; dispositifs de signalisation 
ferroviaire, nommément relais de signalisation et moteurs 
d'aiguille, enregistreurs chronologiques de données, alternateurs 
d'alimentation ferroviaire, ventilateurs pour wagon, démarreurs 
directs, interrupteurs de gaz, parafoudres pour l'électrification 
ferroviaire; appareils d'éclairage fluorescent à usage 
commercial, industriel ou domestique, ainsi que pour 
l'aménagement paysager; luminaires à DEL à usage 
commercial, industriel et domestique, ainsi que pour 
l'aménagement paysager; ballasts d'éclairage; lampes, 
nommément lampes à tube fluorescent, lampes fluorescentes 
compactes, lampes à incandescence, lampes à reflux, lampes à 
vapeur de mercure à haute pression et lampes à vapeur de 
sodium, lampes pour l'éclairage en général, lampes aux 
halogénures métalliques, lampes T5 et lampes à halogène; 
diodes électroluminescentes (del); ventilateurs électriques 
portatifs, nommément ventilateurs de table, portatifs et muraux; 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs de plafond; ventilateurs en colonne; ventilateurs sur 
pied, rideaux d'airs, ventilateurs industriels, ventilateurs, 
ventilateurs axiaux; petits appareils de cuisine électriques, 
nommément robots culinaires, batteurs, centrifugeuses, 
hachoirs, moulins, broyeurs humides, grille-pain, mélangeurs à 
main; fers à repasser; fers à vapeur; fers secs; machines et 
machines-outils, nommément machines à cc, machines de 
traitement à cc, machines à induction, alternateurs sans balai, 
génératrices asynchrones, moteurs WMG et de course sur route 
pour zones dangereuses, moteurs écoénergétiques, moteurs et 
alternateurs de traction, systèmes d'antipatinage pour rames 
automotrices diesel-électriques, appareils électroniques de 
puissance et de contrôle pour les locomotives, onduleurs 25 
kVA, relais de signalisation, moteurs d'aiguille, compteurs 
d'essieux universels; pièces de raccordement et de transmission 
de machine, nommément lignes de transmission, 
compensateurs de puissance réactive, filtres d'harmoniques, 
limiteurs de surtension, inductances de protection contre les 
surintensités, analyseurs de qualité de réseau, centres de 
traitement de données Internet; moteurs, nommément moteurs 
d'automobiles, moteurs d'avions, moteurs diesels pour la 
machinerie industrielle, alternateurs, alternateurs de traction, 
disjoncteurs SF6, appareillage de commutation à isolation 
gazeuse (AIG), nommément moteurs diesels, alternateurs; 
génératrices à courant alternatif; génératrices à courant continu; 
mécanismes de commande de moteur; rotors, nommément 
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cages d'écureuil pour rotors, bagues collectrices, rotors empilés, 
rotors à axe incliné; machines agricoles (autres que manuels), 
nommément pompes à eau centrifuges; appareillage de 
commutation; réacteurs, relais et condensateurs, nommément 
postes tout relais à transit souple, relais miniatures, attaches 
métal-carbone, relais de ligne neutre, relais de vérification de 
lampes de signalisation DEL ca, relais de vérification de lampes 
de signalisation ca, relais à cc doubles, relais à cc insensibles au 
courant alternatif, relais de vérification de lampes de 
signalisation DEL cc, relais à cc à désexcitation lente insensibles 
au courant alternatif, relais sensibles pour lignes cc neutres, 
relais de voie à cc, inductances de compensation, réactances 
additionnelles, réacteurs limiteurs de courant; condensateurs; 
instruments et appareils d'essai, nommément enceintes 
étanches à la poussière pour protéger les entrées d'un luminaire 
contre les solides, dispositif imperméable à la pluie pour protéger 
les entrées d'un luminaire contre les liquides, enceintes humides 
pour vérifier le niveau d'isolation d'un luminaire pour en assurer 
la sécurité pour l'utilisateur, goniophotomètres à miroir, 
nommément instruments pour mesurer le rendement en lumens 
et la répartition spatiale de la lumière d'un luminaire pour 
déterminer l'efficacité optique et d'autres paramètres 
photométriques; panneaux et tableaux de distribution; 
interrupteurs, nommément tableaux de contrôle MT d'intérieur au 
gaz SF6, tableaux de contrôle MT d'intérieur avec disjoncteur à 
vide, sectionneurs ; interrupteurs; interrupteurs d'alimentation et 
minuteries; contrôleurs électriques de moteurs diesels; prises de 
courant; bougies d'allumage; changeurs, nommément 
combinateurs à prises; prises; compteurs, nommément 
compteurs analogiques, transformateurs de courant, indicateurs 
numériques de tableau, compteurs d'énergie, borniers d'essai, 
wattheuremètres inviolables triphasés statiques, 
wattheuremètres inviolables monophasés multifonctionnels; 
fusibles électriques; isolateurs de disjoncteurs et de 
transformateurs pour utilisation dans la distribution d'électricité et 
les applications industrielles dans les sous-stations électriques, 
nommément sectionneurs de 245 kV et de 420 kV; systèmes 
d'alimentation sans coupure (ASC); onduleurs, nommément 
onduleurs d'ASC pour la maison; bloc d'alimentation commutée ; 
boutons-poussoirs; accessoires d'ordinateurs, nommément 
modems; entraînements pour transporter d'importantes charges 
électriques, nommément entraînements à BT, entraînements 
monophasés, entraînements triphasés; câbles, nommément 
câbles coaxiaux, câbles de batterie, câbles électriques, câbles 
électroniques, câbles d'ordinateur, lignes souterraines, lignes 
aériennes et feuilles de métal; systèmes avertisseurs d'incendie, 
alarmes électriques de sécurité et alarmes électriques, 
accessoires, nommément amplificateurs, batteries, chargeurs, 
enregistreurs, émetteurs; réservoirs d'air; robots culinaires; 
circuits intégrés; circuits électriques; circuits électroniques; 
bobines électriques; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; connecteurs électriques de connecteurs d'alimentation; 
connecteurs électroniques de cartes de circuits imprimés; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée et détecteurs de 
métal; appareils électriques pour l'essai de moteurs; appareils de 
chauffage, nommément fers électriques, fers à repasser à sec, 
chauffe-eau instantanés et thermoplongeurs, cuisinières 
électriques, bouilloires électriques et convecteurs; lanternes 
rechargeables, appareils de refroidissement, nommément 
ensembles de refroidissement, appareils de séchage, 
nommément séchoirs à cheveux; appareils de réfrigération, 
nommément surgélateurs; produits d'alimentation en eau et 
produits sanitaires, nommément pompes électriques à usage 

agricole et industriel, pompes centrifuges monoblocs, ensembles 
de pompes auto-amorçantes, pompes submersibles, pompes à 
jet centrifuges, pompes d'assèchement, pompes verticales en 
ligne, pompes submersibles pour puits à ciel ouvert, moteurs 
diesels et pompes à moteur diesel, pompes à moteur essence-
kérosène, pompes à compression et compresseurs d'air, 
pompes entraînées par moteur diesel, pompes uniques 
démontables, pompes à canal latéral, pompes uniques à usage 
domestique, pompes jumelées à usage domestique, pompes 
centrifuges uniques, pompes centrifuges jumelées, pompes à 
compression pour puits foré, pompes submersibles, pompes 
pour puits à ciel ouvert, pompes à kérosène, pompes à 
démarrage à l'essence, pompes à deux étages, pompes à 
compression avec réservoir d'air, pompes pour eaux usées, 
pompes d'assèchement, pompes démontables, pompes à canal 
latéral; appareils de production de vapeur, nommément chauffe-
eau instantanés, tiges immergées et fers à vapeur; brosses 
rotatives pour machines; foreuses mécaniques pour puits d'eau; 
matrices pour machines-outils; génératrices, nommément 
génératrices électriques, générateurs d'électricité et génératrices 
pour machinerie industrielle; radiateurs électriques portatifs; 
sécheuses; mécanismes de commande de moteur. SERVICES:
Services de gestion d'entreprise; services d'administration 
d'entreprise; gestion de locaux pour bureaux; construction de 
bâtiments, réparation, mise en place de services, nommément 
érection, mise en service et gestion efficace d'installations 
énergétiques; services de rattrapage et de remise à neuf, 
nommément remplacement de vieux disjoncteurs par des 
disjoncteurs à vide et élaboration de solutions de remise à neuf; 
services d'entretien et de réparation de bâtiments; formation en 
gestion de la qualité énergétique; réparation de lampes 
électriques; services publics, en l'occurrence distribution 
d'électricité; services publics, en l'occurrence production et 
distribution d'électricité et de gaz naturel; services de contrats de 
surveillance et d'entretien; installation d'ascenseurs. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,763. 2011/08/08. DWT Deutsche Wassertechnologien 
GmbH, Hansaallee 162, 60320 Frankfurt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PRIO
WARES: Pitchers sold empty incorporating water filters; 
cartridges for pitchers incorporating water filters; attachable tap 
water faucet filters; cartridges for attachable tap water faucet 
filters; attachable shower head water filters; cartridges for 
attachable shower head filters; under sink tap water filters; 
cartridges for under sink tap water filters. Priority Filing Date: 
February 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/238,377 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pichets vendus vides comprenant des filtres 
à eau; cartouches de pichets comprenant des filtres à eau; filtres 
amovibles pour robinet à eau courante; cartouches de filtres 
amovibles pour robinet à eau courante; filtres amovibles pour 
pomme de douche; cartouches de filtres amovibles pour pomme 
de douche; filtres pour l'eau courante à installer sous l'évier; 
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cartouches de filtres pour l'eau courante à installer sous l'évier. 
Date de priorité de production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/238,377 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,783. 2011/08/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TEKTURNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases and diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses et lésions 
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour traiter les dermatites, les maladies pigmentaires et les 
infections transmissibles sexuellement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,208. 2011/08/10. Simon R. Fodden, 67 Cavell Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4J 1H5

Slaw
SERVICES: Provision of news in the fields of law, information 
technology, legal research and the social impact of these, via 
online interactive websites. Used in CANADA since July 08, 
2005 on services.

SERVICES: Diffusion de nouvelles dans les domaines du droit, 
des technologies de l'information, de la recherche juridique et 
des répercussions sociales connexes, offertes sur des sites Web 
interactifs. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,539,614. 2011/08/12. Essential Pharmaceuticals, LLC, 770 
Newton Yardley Road, Suite 212, Newtown, Pennsylvania 
18940, 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

CELL-ESS
WARES: Culture media for cultivating human and animal cells. 
Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85258204 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 15, 2011 under No. 4,055,552 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture pour la culture de cellules 
humaines et animales. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85258204 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,552 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,615. 2011/08/12. Essential Pharmaceuticals, LLC, 770 
Newton Yardley Road, Suite 212, Newtown, Pennsylvania 
18940, 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

CRYO-ESS
WARES: Culture media used for pharmaceutical, medical, 
veterinary and scientific purposes, specifically used in preserving 
cells and tissue. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85258217 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,592 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Milieux de culture à usage pharmaceutique, 
médical, vétérinaire et scientifique, utilisés particulièrement pour 
la préservation de cellules et de tissus. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85258217 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 janvier 2012 sous le No. 
4,082,592 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,621. 2011/08/12. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 

papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,622. 2011/08/12. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

PLANTING 3 FOR 1
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,623. 2011/08/12. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

NOUS PLANTONS 3 POUR 1
WARES: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
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educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 
d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,629. 2011/08/12. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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: Absorbent consumer paper products, namely facial 
tissue, bathroom tissue, paper towels and paper napkins. 
SERVICES: Providing educational scholarships and information 
about educational scholarships; providing information about 
education savings plans and institutions offering elementary, 
secondary and higher education; reforestation programs; 
providing information about reforestation programs and other 
environmental initiatives in the forest, paper and wood products 
industry; conducting contests to win educational funds and 
educational resources; conducting contests pertaining to a line of 
absorbent consumer paper products; promoting the sale of 
wares and services through promotional contests; providing 
coupon programs pertaining to a line of absorbent consumer 
paper products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles en papier absorbant, nommément 
papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout et serviettes 
de table en papier. SERVICES: Offre de bourses d'études et 

d'information sur les bourses d'études; diffusion d'information sur 
les régimes d'épargne-études et les établissements 
d'enseignement primaire, secondaire et supérieur; programmes 
de reboisement; diffusion d'information sur les programmes de 
reboisement et d'autres projets ayant trait à l'environnement 
dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et l'industrie du 
bois; tenue de concours pour gagner des bourses d'études et 
des ressources pédagogiques; tenue de concours ayant trait à 
une gamme d'articles en papier absorbant; promotion de la 
vente de marchandises et de services par des concours; offre de 
programmes de bons de réduction sur une gamme d'articles en 
papier absorbant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,856. 2011/08/16. Xylitol Canada Inc., 160 Davenport 
Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO M5R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

ELIMITASTE
WARES: Sugar-free breath fresheners; breath fresheners 
containing xylitol; mouth and oral care products containing xylitol, 
namely, toothpaste, mouth washes and breath freshening 
sprays; mouth and oral breath freshening confectionary 
containing xylitol; mouth and oral lozenges and tablets 
containing xylitol as a sweetening agent; breath mints and mouth 
and oral mints containing xylitol, for use as breath fresheners; 
mouth care products containing xylitol, namely, mouth and oral 
antiseptics; sugarless chewing gum; chewing gum containing 
xylitol as a sweetening agent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine sans sucre; 
rafraîchisseurs d'haleine contenant du xylitol; produits de soins 
buccodentaires contenant du xylitol, nommément dentifrice, 
rince-bouches et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
confiseries pour rafraîchir la bouche et l'haleine contenant du 
xylitol; pastilles et comprimés buccodentaires contenant du 
xylitol comme édulcorant; menthes pour rafraîchir l'haleine et 
menthes pour la bouche et l'haleine contenant du xylitol pour 
utilisation comme rafraîchisseurs d'haleine; produits de soins 
buccaux contenant du xylitol, nommément antiseptiques 
buccodentaires; gomme sans sucre; gomme contenant du xylitol 
comme édulcorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,926. 2011/08/16. FONGO INC., 605 Boxwood Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3E 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

FONGO
WARES: Voice over Internet Protocol and telephony 
communications software, hardware and related equipment, 
namely telephone adaptors for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications. SERVICES: The 
provision of wireless telecommunications services, namely local, 
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long distance, and international long distance communications 
services; electronic voice, facsimile, telephone data, video, 
image and information transmission via a global computer 
network, namely via online databases, online stores, websites, 
email, pager and cellular text messages and other computer 
networks; voice over Internet protocol communications services 
providing custom calling features, namely call forwarding, caller 
ID, caller ID blocking, three way calling, call waiting, call return, 
automatic busy-line redial, and do not disturb functionality; audio 
and video teleconferencing services; location independent 
personal communications services comprising mobile, voice, 
telephone data and facsimile transmission services providing 
wireless telecommunications connections to worldwide global 
computer networks and other computer networks via online 
databases, online stores, websites, email, pager, and cellular 
text messages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel de voix sur IP et de 
communications téléphoniques, ainsi qu'équipement connexe, 
nommément adaptateurs téléphoniques de transmission et de 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo. 
SERVICES: Fourniture de services de télécommunication sans 
fil, nommément services de communication pour appels locaux, 
interurbains et internationaux; transmission électronique de voix, 
de télécopies, de données téléphoniques, de vidéos, d'images et 
d'information sur un réseau informatique mondial, nommément 
par des bases de données en ligne, des boutiques en ligne, des 
sites Web, des courriels, des messages sur téléavertisseur et 
des messages textuels sur cellulaire ainsi que d'autres réseaux 
informatiques; services de communication par voix sur IP avec 
options d'appel personnalisées, nommément renvoi 
automatique, identification de l'appelant, blocage de 
l'identification de l'appelant, conversation à trois, mise en attente, 
retour d'appels, rappel automatique en cas de ligne occupée, et 
fonction « ne pas déranger »; services de téléconférence audio 
et vidéo; services de communication personnelle indépendante 
de la localisation, y compris services de transmission mobile, de 
voix, de données téléphoniques et de télécopies offrant des 
connexions de télécommunications sans fil à des réseaux 
informatiques mondiaux et à d'autres réseaux informatiques par 
des bases de données en ligne, des boutiques en ligne, des 
sites Web, des courriels, des messages sur téléavertisseur et 
des messages textuels sur cellulaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,229. 2011/08/18. Sheplers, Inc., 6501 W. Kellogg Dr., 
Wichita, Kansas, 67209, 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

SHEPLERS
SERVICES: (1) Mail order catalog services in the field of 
clothing, footwear, hats, and accessories, jewelry, belts, belt 
buckles, luggage, and home decor. (2) On-line retail store 
services in the field of clothing, footwear, hats, and accessories, 
jewelry, belts, belt buckles, luggage, and home decor. (3) Mail 
order catalog services in the field of men's, women's, and 
children's clothing, boots, hats, and accessories, jewelry, belts, 

belt buckles, luggage, and home decor; On-line retail store 
services in the field of men's, women's, and children's clothing, 
boots, hats, and accessories, jewelry, belts, belt buckles, 
luggage, and home decor. Used in CANADA since at least as 
early as 1972 on services (1); 1999 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 
under No. 3,193,462 on services (3).

SERVICES: (1) Services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines suivants : vêtements, 
articles chaussants, chapeaux et accessoires, bijoux, ceintures, 
boucles de ceinture, valises et articles de décoration intérieure. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines suivants : vêtements, articles chaussants, chapeaux et 
accessoires, bijoux, ceintures, boucles de ceinture, valises et 
articles de décoration intérieure. (3) Services de catalogue de 
vente par correspondance dans les domaines suivants : 
vêtements, bottes, chapeaux et accessoires, bijoux, ceintures, 
boucles de ceinture, valises pour hommes, femmes et enfants et 
articles de décoration intérieure; services de magasin de vente 
au détail en ligne dans les domaines suivants : vêtements, 
bottes, chapeaux et accessoires, bijoux, ceintures, boucles de 
ceinture, valises pour hommes, femmes et enfants et articles de 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (1); 1999 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le 
No. 3,193,462 en liaison avec les services (3).

1,540,403. 2011/08/22. Sang Dong Oh, # 805 - 18 Hillcrest Ave, 
Toronto, ONTARIO M2N 6T5

Amtak
WARES:  Fresh vegetables, namely Chinese cabbage and 
radishes; Processed foods, namely, Kimchi and salted Chinese 
cabbage; SERVICES: Sale of fresh vegetables and processed 
foods, namely Kimchi and salted Chinese cabbage. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément chou de Chine 
et daikons; aliments transformés, nommément kimchi et chou de 
Chine salé; SERVICES: Vente de légumes frais et d'aliments 
transformés, nommément kimchi et chou de Chine salé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,498. 2011/08/22. CONCENTRATED FOODLINE CORP 
CORPORATION, 9027 SUNLAND BLVD., SUN VALLEY, 
CALIFORNIA  91352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELFIN DONDE RIVAMONTE, 1623 Dellbrook Avenue, 
Pickering, ONTARIO, L1X2E7

KAMAYAN
The English translation provided by the applicant of the word 
KAMAYAN is HANDSHAKING. The French translation provided 
by the applicant of the word KAMAYAN is POIGNEE DE MAIN.
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WARES: Sautéed shrimp paste. Used in CANADA since 
December 31, 1996 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAMAYAN est 
HANDSHAKING. Selon le requérant, la traduction française du 
mot KAMAYAN est POIGNEE DE MAIN.

MARCHANDISES: Pâte de crevettes sautées. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,746. 2011/08/17. Scott Richard Bergson, (aka Richard 
Scott), 259 - 10th Avenue, Deux Montagnes, QUEBEC J7R 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red abstract 
design on black background. Red abstract design forms the 
letters AOA.

WARES: (1) Musical sound recordings in the field of a musical 
rock band, namely, compact discs, video discs, CD-Roms, music 
videos, mp3s. (2) Clothing for men, women and children, 
namely, t-shirts; keychains. (3) Clothing for men, women and 
children, namely, shirts, pants, shorts, jackets, socks, 
sweatshirts, sweatpants, nightshirts, underwear, scarves, and 
jerseys, belts, hats, caps, headbands, bandanas, shoes, 
sunglasses, rings, leather and imitation leather goods, namely, 
luggage and wristbands, wallets, purses, handbags, sport bags, 
duffle bags. (4) Printed matter, paper and stationary products, 
namely, concert souvenir programs, posters, buttons, trading 
cards, calendars, banners, badges, pins, stickers, bumper 
stickers, books, magazines, comic books, pens, pencils. (5) 
Souvenirs, namely, lighters, mugs, glasses. SERVICES: Live 
performance by a musical band, namely, entertainment in the 
field of a live musical rock band. Used in CANADA since 
January 2005 on services; March 2006 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin abstrait rouge sur fond noir forme les 
lettres AOA.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux d'un groupe 
de musique rock, nommément disques compacts, disques vidéo, 
CD-ROM, vidéos musicales, fichiers MP3. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; chaînes 
porte-clés. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chaussettes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises de 

nuit, sous-vêtements, foulards et jerseys, ceintures, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bandanas, chaussures, lunettes de soleil, 
bagues, articles en cuir et en similicuir, nommément valises et 
serre-poignets, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacs 
de sport, sacs polochons. (4) Imprimés, papier et articles de 
papeterie, nommément programmes souvenirs de concert, 
affiches, macarons, cartes à collectionner, calendriers, 
banderoles, insignes, épingles, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, livres, magazines, livres de bandes dessinées, 
stylos, crayons. (5) Souvenirs, nommément briquets, grandes 
tasses, verres. SERVICES: Concert, nommément divertissement 
par un groupe de musique rock. Employée au CANADA depuis 
janvier 2005 en liaison avec les services; mars 2006 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,540,847. 2011/08/23. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CANADA POST VAULT
SERVICES: Communication services, namely a service allowing 
users to securely store, create and maintain an historic record of 
versions of and to, access , and share electronic documents and 
online forms, audio, voice, text, graphics, images remotely by 
means of telephone, cable, satellite transmission, internet, 
broadband optical and/or wireless networks; communication 
services, namely a service allowing users to synchronize 
electronic documents and online forms, audio, voice, text, 
graphics, and images stored locally with electronic documents, 
audio, voice, text, graphics and images stored remotely by 
means of telephone, cable, satellite transmission, internet, 
broadband optical and/or wireless networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément un 
service permettant aux utilisateurs de stocker, de créer et de 
tenir à jour en toute sécurité un historique des versions et de 
consulter et de partager des documents électroniques et des 
formulaires en ligne, du contenu audio, de la voix, du texte, des 
images, des images à distance par téléphone, par câble, par 
transmission par satellite, par Internet, par réseaux à large 
bande optiques et/ou sans fil; services de communication, 
nommément service permettant aux utilisateurs de synchroniser 
des documents électroniques et des formulaires en ligne, du 
contenu audio, de la voix, du texte, des illustrations et des 
images stockées localement avec des documents électroniques, 
du contenu audio, de la voix, du texte, des illustrations et des 
images stockées à distance par téléphone, par câble, par 
transmission par satellite, par Internet, par réseaux à large 
bande optiques et/ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,540,849. 2011/08/23. Canada Post Corporation, 2701 
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COFFRE-FORT DE POSTES CANADA
SERVICES: Communication services, namely a service allowing 
users to securely store, create and maintain an historic record of 
versions of and to, access , and share electronic documents and 
online forms, audio, voice, text, graphics, images remotely by 
means of telephone, cable, satellite transmission, internet, 
broadband optical and/or wireless networks; communication 
services, namely a service allowing users to synchronize 
electronic documents and online forms, audio, voice, text, 
graphics, and images stored locally with electronic documents, 
audio, voice, text, graphics and images stored remotely by 
means of telephone, cable, satellite transmission, internet, 
broadband optical and/or wireless networks. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément un 
service permettant aux utilisateurs de stocker, de créer et de 
tenir à jour en toute sécurité un historique des versions et de 
consulter et de partager des documents électroniques et des 
formulaires en ligne, du contenu audio, de la voix, du texte, des 
images, des images à distance par téléphone, par câble, par 
transmission par satellite, par Internet, par réseaux à large 
bande optiques et/ou sans fil; services de communication, 
nommément service permettant aux utilisateurs de synchroniser 
des documents électroniques et des formulaires en ligne, du 
contenu audio, de la voix, du texte, des illustrations et des 
images stockées localement avec des documents électroniques, 
du contenu audio, de la voix, du texte, des illustrations et des 
images stockées à distance par téléphone, par câble, par 
transmission par satellite, par Internet, par réseaux à large 
bande optiques et/ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,089. 2011/08/25. Wmode Inc., 3553 - 31 Street NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 2B5

APPCAROUSEL
WARES: Downloadable computer software for presenting and 
distributing mobile applications. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring software for distributing mobile 
applications. Used in CANADA since June 24, 2011 on wares 
and on services. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405,451 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour présenter et 
distribuer des applications pour services mobiles. SERVICES:
Offre de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel de distribution 
d'applications pour services mobiles. Employée au CANADA 
depuis 24 juin 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/405,451 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,541,124. 2011/08/25. QUADROSERA CORPORATION, 148 
Fullarton Street, Suite 804, London, ONTARIO N6A 5P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

QUADROSERA
WARES: Metal clip fasteners for use with brick and stone wall 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal pour parements de mur 
en brique et en pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,428. 2011/08/29. Auvents Multiples inc., 1701, rue de 
l'Industrie, Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

MARCHANDISES: Auvents, solariums, abris de jardin, abris de 
spas, abris de terrasse, abris de véhicules, gazebos. 
SERVICES: Vente au détail et en gros, installation, 
désinstallation, entreposage, location et réparation d'auvents, de 
solariums, d'abris de jardin, d'abris de spas, d'abris de terrasse, 
d'abris de véhicules et de gazebos. Vente au détail et en gros et 
installation de volets de fenêtres, de moustiquaires, de toiles de 
fenêtre et de stores. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Awnings, solariums, garden sheds, spa enclosures, 
patio enclosures, vehicle shelters, gazebos. SERVICES: Retail 
and wholesale, installation, take-down, storage, rental and repair 
of awnings, solariums, garden sheds, spa shelters, patio 
enclosures, vehicle shelters and gazebos. Retail and wholesale 
and installation of window shutters, mosquito nets, window 
shades and blinds. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares and on services.

1,542,561. 2011/09/07. Savon des Cantons, 1540 chemin des 
Pères, magog, QUÉBEC J1X 5R9

phytopur
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément savon, crème, 
huile, lotion, sels et baume de soins corporels. Employée au 
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CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics namely soaps, creams, oils, lotions, salts 
and balms for personal use. Used in CANADA since September 
01, 2011 on wares.

1,543,097. 2011/09/12. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE, 9340 Meaux Street, St. 
Leonard, QUEBEC H1R 3H2 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

WARES: Plastic bags that incorporate a vent which evacuates 
air while trapping fine particles and powder between the panels 
for the bulk packaging of concrete, mortar, peat moss, food 
ingredients or other bulk powder or bulk solid products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique comprenant une ouverture 
de ventilation qui permet d'évacuer l'air tout en emprisonnant les 
particules fines et la poudre entre les parois, et servant à 
l'emballage en vrac de béton, de mortier, de mousse de tourbe, 
d'ingrédients alimentaires ou d'autre produits en poudre ou 
solides en vrac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,173. 2011/09/12. 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

O.B. MIGHTY SMALL
SERVICES: Website to provide information about menstruation, 
gynecological issues and feminine hygiene products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web d'information sur les menstruations, les 
questions gynécologiques et les produits d'hygiène féminine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,543,182. 2011/09/13. Sandra Musa, Unit 208, 223 - 10 street 
NW., Calgary, ALBERTA T2N 1V5

THE ARTHOUSE INC

SERVICES: Providing tattooing, tattoo removal and body 
piercing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de tatouage, de détatouage et de 
perçage corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,543,343. 2011/09/13. Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, 
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VOXI EARTH MODELLING
SERVICES: Internet service that provides 3D voxel magnetic 
and gravity inversion services to support mineral exploration in 
the mining and mineral resource industries. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Service Internet qui offre des services d'inversion 
magnétique et de gravité de voxel pour soutenir la prospection 
minière dans les industries minière et des ressources minières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les services.

1,543,371. 2011/09/14. DINO FINELLI dba FORMA 
FOOTWEAR, 1160 Jezero Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 
0B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

SOFT TREADS BY LUC ANTHONY
WARES: Men's women's and children's footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers and sneakers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,390. 2011/09/14. Jewelers Mutual Insurance Company, 24 
Jewelers Park Drive, Neenah, WISCONSIN 54956, 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

PERFECT CIRCLE
SERVICES: (1) Insurance underwriting services for personal 
jewellery and consulting services in the field of loss prevention. 
(2) Personal insurance sales. Priority Filing Date: September 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85413750 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance de bijoux personnels et 
services de conseil dans le domaine de la prévention de pertes. 
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(2) Vente d'assurances de personnes. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85413750 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,392. 2011/09/14. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Y-COP
WARES: Outboard motors for boats and personal watercraft; 
anti-theft devices for outboard motors, namely electronic locks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord pour bateaux et 
motomarines; dispositifs antivol pour moteurs hors-bord, 
nommément verrous électroniques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,414. 2011/09/14. THE PASSING ZONE INC., c/o 14427 -
88th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5R 4J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

THE PASSING ZONE
WARES: (1) Printed publications, namely booklets, flashcards, 
learning cards, activity cards, activity books, pamphlets, 
manuals, workbooks, puzzle books, charts, games and guides 
for educational and learning purposes to assist in examination 
preparation in relation to examinations, assessments and tests 
offered by third parties. (2) Electronic materials, namely online 
downloadable information in the form of booklets, flashcards, 
learning cards, activity cards, activity books, pamphlets, 
manuals, workbooks, puzzle books, charts, games, guides, video 
and audio clips, and DVDs, for educational and learning 
purposes to assist in examination preparation in relation to 
examinations, assessments and tests offered by third parties. 
SERVICES: (1) Development of educational and learning 
materials to assist in examination preparation in relation to 
examinations, assessments and tests offered by third parties. (2) 
Distribution and sale of printed and electronic booklets, 
flashcards, learning cards, activity cards, activity books, 
pamphlets, manuals, workbooks, puzzle books, charts, games 
and guides for educational and learning purposes to assist in 
examination preparation in relation to examinations, 
assessments and tests offered by third parties. (3) Hosting a 
website disseminating information about the electronic materials 
and printed publications offered to assist in examination 
preparation for examinations, assessments and tests offered by 
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livrets, cartes éclair, cartes d'apprentissage, cartes d'activités, 
livres d'activités, dépliants, manuels, cahiers, livres de casse-

tête, diagrammes, jeux et guides à des fins pédagogiques et 
d'apprentissage pour la préparation ayant trait aux examens, aux 
évaluations et aux tests offerts par des tiers. . (2) Matériel 
électronique, nommément information téléchargeable en ligne, à 
savoir livrets, cartes éclair, cartes d'apprentissage, cartes 
d'activités, livres d'activités, dépliants, manuels, cahiers, livres 
de casse-tête, diagrammes, jeux, guides, vidéos et audioclips 
ainsi que DVD, à des fins pédagogiques et d'apprentissage pour 
la préparation ayant trait aux examens, aux évaluations et aux 
tests offerts par des tiers. SERVICES: (1) Développement de 
matériel pédagogiques et d'apprentissage pour la préparation 
ayant trait aux examens, aux évaluations et aux tests offerts par 
des tiers. (2) Distribution et vente de publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets, cartes éclair, cartes 
d'apprentissage, cartes d'activités, livres d'activités, dépliants, 
manuels, cahiers, livres de casse-tête, diagrammes, jeux et 
guides à des fins pédagogiques et d'apprentissage pour la 
préparation ayant trait aux examens, aux évaluations et aux 
tests offerts par des tiers. (3) Hébergement d'un site Web 
d'information sur le matériel électronique et les publications 
imprimées offerts pour aider à la préparation aux examens, aux 
évaluations et aux tests offerts par des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,543,416. 2011/09/14. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AQUA GLASS BUILDS CONFIDENCE
WARES: Shower enclosures, bathtubs, whirlpool baths and 
bathing enclosures. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/331,245 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabines de douche, baignoires, baignoires à 
remous et enceintes pour baignoire. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/331,245 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,191. 2011/09/20. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaSure
SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.
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1,544,192. 2011/09/20. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaSure Uno
SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,544,196. 2011/09/20. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaSure Multi
SERVICES: Assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,544,197. 2011/09/20. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaPension Uno
SERVICES: Administration financière de plans de retraite; 
Administration de régimes de pension des employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial administration of retirement plans; 
administration of employee pension plan. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,544,198. 2011/09/20. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaPension Multi
SERVICES: Administration financière de plans de retraite; 
Administration de régimes de pension des employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial administration of retirement plans; 
administration of employee pension plan. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,544,436. 2011/09/21. Colleen McCoy, 777 40th Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8P 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

UNDER OUTERWEAR
WARES: Women's sports bra. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutien-gorge de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,502. 2011/09/21. ALLEN BETELMAN, 501 HIGHCLIFFE 
DR., VAUGHAN, ONTARIO L4J 8L3

WARES: Gel nail polishes and varnishes and UV based curing 
lamps. SERVICES: Sale of gel nail polishes and varnishes and 
associated UV based curing lamps. Used in CANADA since April 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vernis à ongles en gel et lampes de 
polymérisation par UV. SERVICES: Vente de vernis à ongles en 
gel et de lampes de polymérisation par UV connexes. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,613. 2011/09/22. Active Internet Technologies, LLC, 809 
Main Street, East Hartford, Connecticut 06108-3142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

FINALSITE
SERVICES: Training in the use of software for content 
management for educational organizations. Used in CANADA 
since as early as September 18, 2008 on services.

SERVICES: Formation dans l'utilisation de logiciels de gestion 
de contenu pour établissements d'enseignement. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre 2008 en liaison 
avec les services.
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1,544,616. 2011/09/22. La Selva Innovations Corporation, 52 
Autumn Grove Court, Kleinberg, ONTARIO L0J 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IRWIN STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL 
LLP), 1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

Bag Sanity
SERVICES: Providing an interactive website for consignment 
sales of clothing, jewelery, shoes, handbags and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif de vente en 
consignation de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs à 
main et de lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,544,820. 2011/09/16. Portes Standard Inc., 2300, Francis-
Hugues, Laval, QUÉBEC H7S 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TESSIER & 
ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

LUMA
MARCHANDISES: Des portes patio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Patio doors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,011. 2011/09/23. Jas-Day Investments Ltd., 200 
Connaught Dr., Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

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

SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Lodges. (5) 
Restaurant services. (6) Bar and lounge services. (7) Hotel 
concierge services. (8) Hotel reservation services. (9) Hotel 
services, namely providing lodging, rooms and meals. (10) 
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions. 
(11) Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant, 
cafeteria, lounge, bar and tea room services. (12) Operation of a 
hotel spa and fitness facility. (13) Provision of shuttle services 
between a hotel and other locations. (14) Internet services, 
namely operation of an Internet web site relating to hotel 
services and on-line hotel reservations. (15) Provision of food 
and beverages, namely through room service and banquet 

facilities. (16) Operation of motor hotels, lodges and inns. (17) 
Gift shop services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Gîtes. (5) 
Services de restaurant. (6) Service de bar et de bar-salon. (7) 
Services de conciergerie hôteliers. (8) Services de réservation 
de chambres d'hôtel. (9) Services d'hôtel, nommément offre 
d'hébergement, de chambres et de repas. (10) Offre 
d'installations pour réunions, conférences et expositions. (11) 
Services d'hôtel, de motel, de pension, de restaurant, de 
cafétéria, de bar-salon, de bar et de salon de thé. (12) 
Exploitation d'un spa et d'installations d'entraînement physique 
dans un hôtel. (13) Offre de services de navettes entre un hôtel 
et d'autres emplacements. . (14) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web ayant trait aux services d'hôtel et aux 
réservations hôtelières en ligne. (15) Offre d'aliments et de 
boissons, nommément services à l'étage et d'installations de 
réception. (16) Exploitation d'hôtels-motels, de gîtes et 
d'auberges. (17) Boutiques de cadeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,545,030. 2011/09/26. 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

SURROUND SHINE
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes; 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions; products in aerosol form 
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,545,038. 2011/09/26. 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

HACKING EXPOSED
WARES: Downloadable e-books in the field of computer 
security; series of books in the field of computer security. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Livres électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la sécurité informatique; séries de livres dans le 
domaine de la sécurité informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,047. 2011/09/26. Stuart Knight carrying on business as 
Stuart Knight Productions, 48 Abell Street, Unit 107, Toronto, 
ONTARIO M6J 3H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

THE TOP 10 EVENT
SERVICES: Entertainment in the form of shows featuring live 
presentations on inspirational topics by speakers from a variety 
of industries. Used in CANADA since at least as early as August 
04, 2011 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir présentations devant public 
sur des sujets inspirants données par des conférenciers issus de 
différentes industries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 août 2011 en liaison avec les services.

1,545,189. 2011/09/19. Iter8 Inc., 393 University Avenue, Suite 
1811, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

COMMUNIC8
SERVICES: Design, development, testing, implementation and 
maintenance of computer software comprising a data translation 
tool to facilitate data transfer between the computer systems of 
insurance agents, insurance brokers, insurance carriers and third 
party data providers. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

SERVICES: Conception, développement, essai, implémentation 
et maintenance de logiciels, y compris outil de conversion de 
données servant à faciliter le transfert de données entre 
systèmes informatiques pour agents d'assurance, courtiers 
d'assurance, sociétés d'assurance et fournisseurs de données 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les services.

1,545,232. 2011/09/27. DAVID GOODMAN YOUTH 
COMMUNITY TRUST, 1 Adelaide Street East, 29th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HUMOUR ME
SERVICES: Fundraising services through an event for charities 
providing services to youth in need. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Collectes de fonds par l'intermédiaire d'un 
évènement pour les organismes de bienfaisance qui offrent des 
services aux jeunes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,240. 2011/09/27. DAVID GOODMAN YOUTH 
COMMUNITY TRUST, 1 Adelaide Street East, 29th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DRÔLE DE NUMÉRO
SERVICES: Fundraising services through an event for charities 
providing services to youth in need. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Collectes de fonds par l'intermédiaire d'un 
évènement pour les organismes de bienfaisance qui offrent des 
services aux jeunes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,431. 2011/09/27. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited, 176 Woolwich Street, Guelph, ONTARIO 
N1H 3V5 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

TASTE OF THE PRAIRIES
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
services.
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1,545,445. 2011/09/21. TepFam Holdings Inc., 280 
Commissioners Street, Toronto, ONTARIO M4M 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. TEPERMAN is 
shown in Pantone* reference Orange 021. *Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Providing demolition contracting. Used in CANADA 
since March 01, 1970 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEPERMAN apparaît en orange 
(PANTONE* Orange 021). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Offre de services d'entreprise de démolition. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 1970 en liaison avec les 
services.

1,545,448. 2011/09/22. The Glad Products 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

GLAD TO GO
WARES: Rigid plastic containers for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique rigides pour 
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,456. 2011/09/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRUIT-KING
WARES: Milk, dairy products, namely butter, cheese, fresh milk, 
condensed milk, powdered milk, fresh cream, sour cream, 
yoghurt, frozen yoghurt, ice cream, butter milk, kefir, sour milk, 
curd, desserts made from yoghurt, cream and/or curd, all 

aforementioned goods also with the addition of fruits or fruit 
supplements. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 04, 2007 under No. 4459971 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, lait frais, lait concentré sucré, lait en poudre, crème 
fraîche, crème sure, yogourt, yogourt glacé, crème glacée, 
babeurre, kéfir, lait sur, caillé, desserts à base de yogourt, de 
crème et/ou de caillé, tous les produits susmentionnés étant 
aussi offerts additionnés de fruits ou de suppléments de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 janvier 2007 sous le 
No. 4459971 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,459. 2011/09/28. AGROLAND S.A., Plaza Cagancha 1145 
Piso 3, Montevideo, URUGUAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GARZON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,482. 2011/09/22. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

ONLY CARPROOF
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles au Canada. (2) Recherche électronique dans des 
bases de données sur les véhicules automobiles et des bases 
de données sur la sécurité des biens pour la compilation de 
l'historique de véhicules et la recherche de données sur les 
droits de détention de véhicules automobiles au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2011 en liaison avec les services.
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1,545,533. 2011/09/28. GENDEX CORP., a Delaware 
corporation, 901 West Oakton Street, Des Plaines, Illinois 
60018-1884, 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

GENDEX SAPPHIRE PROTECTION 
PLAN

SERVICES: Extended service contracts offered to purchasers of 
dental equipment, namely, intraoral and extraoral dental imaging 
equipment and software. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Contrats d'entretien prolongé offerts aux acheteurs 
d'équipement dentaire, nommément équipement et logiciels 
d'imagerie dentaire intra-buccale et extra-buccale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,615. 2011/09/28. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GREAT EXPERIENCE MERCHANTS
SERVICES: Operation of a convention center; operation of a 
congress center. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conférences; exploitation 
d'un centre de congrès. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,663. 2011/09/29. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Color-N-Swirl Icing Kit
WARES: Arts and craft kit comprising icing and cake decorating 
couplers for decorating food products. Priority Filing Date: May 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85313019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire d'artisanat constitué de glaçage 
et d'embouts à décoration de gâteau pour la décoration de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 05 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85313019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,676. 2011/09/29. National Association of Friendship 
Centres (NAFC), 275 MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO K2P 
0L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CENTRE D'AMITIÉ
SERVICES: Providing to urban Aboriginal peoples, mental, 
emotional, and spiritual services; programs, namely, workshops 
directed to the development of the individual and the family unit, 
directing children to develop socially within their community and 
to help the transition; providing assistance to Aboriginals in an 
urban setting to acquire adequate accommodations; workshops 
promoting healthy lifestyles and newsletters informing and 
addressing health issues, prenatal nutrition, mental health, 
healing and wellness, lifelong care; programs dealing with drug 
and alcohol prevention and counselling; providing educational 
programs, namely, basic literacy programs, high school 
programs for teens and adults, and workshops that offer a 
variety of educational programs for teens and adults; workshops 
related to aboriginal heritage and culture; providing counselling 
on morals, social services, financial, community issues and 
assistance on family issues, community and social issues; 
providing social events such as luncheons, dinners, and holiday 
celebrations; employment and training services, culture based 
programs and services, and encourage interaction and 
partnerships within the communities that such urban Aboriginal 
peoples reside. Used in CANADA since April 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Offre aux Autochtones vivant en milieu urbain de 
services sur le plan mental, émotionnel et spirituel; offre de 
programmes, nommément ateliers portant sur le développement 
de la personne et de la famille, pour guider les enfants en vue de 
leur épanouissement social au sein de leur communauté et pour 
faciliter la transition; offre d'aide aux Autochtones vivant en 
milieu urbain pour trouver un logement adéquat; ateliers sur les 
modes de vie sains et bulletins d'information sur les questions de 
santé, de nutrition prénatale, de santé mentale, de guérison, de 
bien-être et de soins de longue durée; programmes et 
counseling sur la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme; 
offre de programmes éducatifs, nommément programmes 
d'alphabétisation, enseignement de niveau secondaire pour 
adolescents et adultes et ateliers proposant divers programmes 
éducatifs pour adolescents et adultes; ateliers sur le patrimoine 
et la culture autochtones; offre de counseling sur les questions 
morales, services sociaux, services financiers, aide concernant 
les questions communautaires, familiales et sociales; offre de 
rencontres sociales comme des déjeuners-causeries, des 
soupers et la célébration de fêtes; services d'emploi et de 
formation, programmes et services axés sur la culture, et pour 
encourager l'interaction et les partenariats dans les 
communautés urbaines où habitent les Autochtones. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.
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1,545,686. 2011/09/29. 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

PROFIBER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 30 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3818999 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3818999 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,545,706. 2011/09/29. RETRACTABLE TECHNOLOGIES, 
INC., a Texas corporation, 511 Lobo Lane, Little Elm, Texas 
75068, 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: Syringes for medical use, namely, needleless 
therapeutic syringes having a luer connector attachable to an 
intravenous fluid delivery system and a forwardly extending and 
outwardly inclined guide structure facilitating the attachment. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/285,577 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues à usage médical, nommément 
seringues sans aiguille comportant un dispositif de branchement 
à embout verrouillable à fixer à un système d'administration de 
solution intraveineuse et une structure inclinée servant de guide 
de prolongement vers l'avant et vers l'extérieur pour simplifier le 
branchement. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285,577 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,720. 2011/09/29. Résidences Varsity Mills Inc., 485, rue 
McGill, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4

varsity mills
SERVICES: Opération d'une résidence pour étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of student residences. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on services.

1,545,739. 2011/09/29. CHAIRMAN SERVICES, LTD., Palm 
Chambers No. 3, P.O. Box 3152, Road Town, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PERFEMMA
WARES: Pharmaceuticals for obstetric use; pharmaceutical 
preparations, namely, gynecological preparations for use in the 
areas of disorders of reproductive endocrinology, infertility, family 
planning, endometriosis, breast disorders, gynecologic 
neoplasms, pregnancy management, labor, delivery and 
postpartum care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage 
obstétrique; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations gynécologiques pour utilisation dans les domaines 
des troubles liés à l'endocrinologie de la reproduction, de la 
stérilité, de la planification familiale, de l'endométriose, des 
troubles mammaires, des tumeurs gynécologiques, de la gestion 
de la grossesse, du travail, de l'accouchement et des soins post-
partum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,545,749. 2011/09/29. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

DOSSIER DE RÉFLEXION
SERVICES: (1) Information and educational services in the field 
of health and wellness. (2) Information and education services in 
the fields of financial planning and wealth management. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'information et d'éducation dans les 
domaines de la santé et du bien-être. (2) Services d'information 
et d'éducation dans les domaines de la planification financière et 
de la gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,545,796. 2011/09/29. MEDIA PLATFORMS INC., 21 CAMDEN 
ST., 3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5V 1V2

MEDIA PLATFORMS
WARES: Printed and electronic publications, namely, handbooks 
and instruction manuals for computer and cellular telephone 
software. SERVICES: (1) Website design services; Graphic 
design services. (2) Design and development of computer and 
cellular telephone software. (3) Production of, and post-
production services for, motion picture films, television programs, 
music videos, and short videos for distribution via the Internet; 
Recording studio services, namely, making sound recordings 
and audio post-production services, namely, modifying existing 
sound recordings to suit the client's intended purposes. (4) 
Authoring services for optical discs, namely, taking computer 
software, videos, sound recordings and digital images, and 
applying to them a format that can be used with specific pieces 
of audio/video equipment, namely, optical disc players, music 
players, computers and cellular telephones; Optical disc 
duplication services. (5) Operating a website providing 
information in the fields of website and graphic design services, 
computer and cellular telephone software design and 
development services, video and audio production and post-
production services and optical disc authoring and duplication 
services. Used in CANADA since December 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation pour logiciels et 
logiciels de téléphone cellulaire. SERVICES: (1) Services de 
conception de sites Web; services de graphisme. (2) Conception 
et développement de logiciels et de logiciels de téléphone 
cellulaire. (3) Production, et post-production de, films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de courtes 
vidéos pour la diffusion par Internet; services de studio 
d'enregistrement, nommément production d'enregistrements 
sonores et services de postproduction audio, nommément 
modification d'enregistrements sonores existants pour répondre 
aux besoins du client. (4) Services de création de disques 

optiques, nommément application à des logiciels, des vidéos, 
des enregistrements sonores et des images numériques, d'un 
format qui peut être utilisé avec des pièces spécifiques 
d'équipement audiovisuel, nommément lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de musique, ordinateurs et téléphones 
cellulaires; service de reproduction de disques optiques. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de sites Web et de graphisme, de la conception de 
logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire et des services de 
développement, de la production audio et vidéo et de la post-
production et des services de création et de duplication de 
disques optiques. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,908. 2011/09/30. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOLDEN DUCK
WARES: Coats; jackets; pants. Priority Filing Date: September 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85422523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux; vestes; pantalons. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85422523 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,017. 2011/09/30. AgencyPort Insurance Services, Inc., 51 
Sleeper St., Boston, MA 02210, 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

AGENCYPORT SOFTWARE
WARES: Computer software for use in the insurance industry, 
namely, computer software for use in the management and 
automation of, and for deployment of a web-based platform to 
facilitate and automate, insurance carrier operations; computer 
software for use in insurance policy claims submissions and 
processing, provision of and access to insurance quotes, and 
analysis and automation of book of business transfers from 
agents or other carriers; computer software for use in the 
provision of workflow, rules and a data schema that enables 
insurers to transact business with their agents via a global 
computer network; computer software that allows transmission 
and exchange of data in real time between and among 
businesses, and for conversion of digital content into other forms 
of digital content, all for use in the insurance industry; computer 
software to enable mobile users to access insurance provider 
websites and to obtain insurance quotes and purchase insurance 
products; computer software for use in the insurance claims 
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management and billing, aggregation of data and analysis of 
exposure and risk; computer software for management of 
underwriting, accounting and reinsurance, all for use in the 
insurance industry. SERVICES: Providing online, non-
downloadable software and hosting of software for others for 
management and automation of insurance carrier operations; 
providing online, non-downloadable software for providing and 
accessing insurance quotes, for submitting and receiving 
insurance claims, and for payment processing relating to 
insurance and insurance claims; cross-platform conversion of 
digital content into other forms of digital content for use in the 
insurance industry; providing a website featuring temporary use 
of non-downloadable software for conversion of digital content 
into other forms of digital content for use in the insurance 
industry; providing temporary use of non-downloadable software 
featuring a web-based platform to facilitate insurance 
transactions, workflow, and for providing and accessing 
insurance quotes, for submitting and receiving insurance claims, 
and for payment processing relating to insurance and insurance 
claims; computer support services, namely systems integration, 
computer programming services and computer software 
configuration in the field of insurance; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer software problems in the 
field of insurance; and customer service support in the field of 
insurance; and hosting of software for others for management of 
insurance policy claims processing, insurance claims 
management, and billing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour le secteur de l'assurance, 
nommément logiciel de gestion et d'automatisation et de mise en 
oeuvre d'une plateforme Web pour faciliter et automatiser les 
opérations de compagnies d'assurance; logiciel pour la 
soumission et le traitement de demandes d'indemnité, l'offre et la 
consultation de prix d'assurance et l'analyse et l'automatisation 
des transferts des volumes d'affaires des agents ou d'autres 
compagnies; logiciel de diffusion de flux de travaux, de règles et 
d'un schéma de données permettant aux assureurs de faire des 
opérations commerciales avec leurs agents sur un réseau 
informatique mondial; logiciel de transmission et d'échange de 
données en temps réel entre les compagnies et de conversion 
de contenu numérique en d'autres formes de contenu 
numérique, tous pour utilisation dans le secteur de l'assurance; 
logiciel permettant aux utilisateurs de téléphones cellulaires 
d'accéder aux sites Web des fournisseurs d'assurance et 
d'obtenir des prix d'assurance et d'acheter des produits 
d'assurance; logiciel pour la gestion et la facturation des 
demandes d'indemnité, le regroupement des données et 
l'analyse de l'exposition et du risque; logiciel pour la gestion de 
la souscription, de la comptabilité et de la réassurance, tous pour 
utilisation dans l'industrie de l'assurance. SERVICES: Offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne et d'hébergement de 
logiciels pour des tiers pour la gestion et l'automatisation des 
opérations de compagnies d'assurance; offre en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour fournir et consulter des prix 
d'assurance, pour soumettre et recevoir des demandes 
d'indemnité et pour traiter des paiements concernant les 
assurances et les demandes d'indemnité; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de 
contenu numérique pour le secteur de l'assurance; offre d'un site 
Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable de conversion de contenu numérique en d'autres 
formes de contenu numérique pour le secteur de l'assurance; 

offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
présentant une plateforme Web pour la facilitation des 
opérations d'assurance, du flux de travaux et pour l'offre et la 
consultation des prix d'assurance, pour la soumission et la 
réception de demandes d'indemnité et pour le traitement des 
paiements concernant les assurances et les demandes 
d'indemnité; services de soutien informatique, nommément 
intégration de systèmes, services de programmation 
informatique et configuration de logiciels dans le domaine de 
l'assurance; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels dans le domaine de l'assurance; soutien 
au service à la clientèle dans le domaine de l'assurance; 
hébergement d'un logiciel pour des tiers pour la gestion du 
traitement de demandes d'indemnité, la gestion de demandes 
d'indemnité et la facturation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,023. 2011/09/30. FEDERATION DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ), une compagnie dûment 
constituée par l'Assemblée nationale du Québec, 545, boul. 
Crémazie Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2M 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services financiers, nommément: opération d'un 
fonds de placements constitué dans le but de faire des 
investissements dans des entreprises québécoises, favoriser la 
formation des travailleurs afin d'accroître leur influence dans le 
développement économique du Québec, stimuler l'économie 
québécoise par les investissements stratégiques et de favoriser 
le développement des entreprises en invitant les travailleurs à 
participer à ce développement par la souscription d'actions dudit 
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely: operation of an 
investment fund created for the purposes of investing in Quebec 
businesses, promoting worker training to increase their influence 
of Quebec's economic development, to stimulate Quebec's 
economy through strategic investment and promote businesses 
development by inviting workers to participate in this 
development via the issuance of shares from said fund. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services.

1,546,085. 2011/10/03. Sarin Color Technologies Ltd., an Israeli 
Company, 7 Atir Yeda Street, Kfar Saba 44643, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SARIN D-LIGHT
WARES: Optical machine comprised of a camera, LEDs and 
patterned sphere for generating photos and videos of gemstones 
and jewelry and for measuring light performance of gemstones; 
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computer software and hardware for analysis of visual data 
relating to gemstones and for grading of gemstones in the field of 
light performance of gemstones. Priority Filing Date: August 08, 
2011, Country: ISRAEL, Application No: 239822 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil optique comprenant une caméra, 
des DEL et une sphère à motifs pour créer des photos et des 
vidéos de pierres précieuses et de bijoux et pour mesurer 
certaines caractéristiques de la lumière reflétée par les pierres 
précieuses; logiciels et matériel informatique pour l'analyse de 
données visuelles ayant trait à des pierres précieuses et pour la 
classification des pierres précieuses dans le domaine des 
caractéristiques de la lumière reflétée par les pierres précieuses. 
Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: ISRAËL, 
demande no: 239822 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,132. 2011/10/03. DAWN OGDEN, 1-14505 MORRIS 
VALLEY RD., AGASSIZ, BRITISH COLUMBIA V0M 1A1

GINGINEERING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
cookbooks, workbooks, baking templates, and instruction 
manuals for assembling baked goods into specific forms. (2) 
Promotional items, namely, oven mitts, cookie cutters, stickers, 
decals, pens, sport water bottles and fridge magnets. (3) 
Instructional videos in the fields of baking and assembling baked 
goods into specific forms, available by download or streaming via 
the Internet. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of baking 
and assembling baked goods into specific forms. (2) Operating a 
website providing information in the fields of baking and 
assembling baked goods into specific forms. (3) Entertainment in 
the form of television shows. Used in CANADA since August 01, 
2011 on wares (1) and on services (1), (2); September 22, 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres de cuisine, cahiers d'exercices, 
modèles et manuels pour monter des produits de pâtisserie. (2) 
Articles promotionnels, nommément gants de cuisinier, emporte-
pièces, autocollants, décalcomanies, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. (3) Vidéos éducatives dans le domaine de la 
cuisson et du montage de produits de pâtisserie offertes en 
téléchargement ou en diffusion en continu par Internet. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément ateliers, cours 
et séances de formation dans le domaine de la cuisson et du 
montage de produits de pâtisserie. . (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la cuisson et du montage 
de produits de pâtisserie. (3) Divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2); 22 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,546,133. 2011/10/03. DAWN OGDEN, 1-14505 MORRIS 
VALLEY RD., AGASSIZ, BRITISH COLUMBIA V0M 1A1

GINGERBREAD GIANT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
cookbooks, workbooks, baking templates, and instruction 
manuals for assembling baked goods into specific forms. (2) 
Promotional items, namely, oven mitts, cookie cutters, stickers, 
decals, pens, sport water bottles and fridge magnets. (3) 
Instructional videos in the fields of baking and assembling baked 
goods into specific forms, available by download and streaming 
via the Internet. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
workshops, classes and training sessions in the fields of baking 
and assembling baked goods into specific forms. (2) Operating a 
website providing information in the fields of baking and 
assembling baked goods into specific forms. (3) Entertainment in 
the form of television shows. Used in CANADA since August 01, 
2011 on wares (1) and on services (1), (2); September 22, 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, livres de cuisine, cahiers d'exercices, 
modèles et manuels pour monter des produits de pâtisserie. (2) 
Articles promotionnels, nommément gants de cuisinier, emporte-
pièces, autocollants, décalcomanies, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. (3) Vidéos éducatives dans les domaines de 
la pâtisserie et de l'assemblage de produits de pâtisserie en des 
formes particulières, offertes en téléchargement et en diffusion 
continue par Internet. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de la cuisson et du montage de produits de pâtisserie. . 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la cuisson et du montage de produits de pâtisserie. (3) 
Divertissement, en l'occurrence émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2); 22 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,546,257. 2011/10/03. Timothy's Coffees of the World Inc., 400 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2X1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AROUND THE WORLD IN 80 CUPS
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,546,262. 2011/10/03. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

ULTRASHIELD
WARES: Ear plugs not for medical purposes. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/286391 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles à usage autre que 
médical. Date de priorité de production: 05 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/286391 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,265. 2011/10/03. In Niagara Inc., 17 Dunbar Crescent, St. 
Catharines, ONTARIO L2W 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

NATURALLY IN CANADA
SERVICES: Operation of a website advertising new home 
building, land developing and other services offered by others, 
providing an interactive website containing relocation 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la publicité de la 
construction de maisons, de la mise en valeur de terrains et 
d'autres services offerts par des tiers, offre d'un site Web 
interactif d'information sur le déménagement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,271. 2011/10/03. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

LABO COULEURS DE SICO
SERVICES: Advisory and information services in the field of 
refurbishment, renovation, decorating and painting of buildings; 
paint mixing and paint colouring services; advising on the choice 
of decor and the choice of colours for paints, varnishes, lacquers 
and wood stains; colour scheming; colour matching. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et services d'information dans les 
domaines suivants : remise à neuf, rénovation, décoration et 
peinture de bâtiments; services de mélange de peintures et de 
coloration; services de conseil en matière de choix de décoration 
et de choix de couleurs pour peintures, vernis, laques et 
teintures à bois; palettes de couleurs; agencement de couleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,273. 2011/10/03. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 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

SICO COLOUR LAB
SERVICES: Advisory and information services in the field of 
refurbishment, renovation, decorating and painting of buildings; 
paint mixing and paint colouring services; advising on the choice 
of decor and the choice of colours for paints, varnishes, lacquers 
and wood stains; colour scheming; colour matching. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et services d'information dans les 
domaines suivants : remise à neuf, rénovation, décoration et 
peinture de bâtiments; services de mélange de peintures et de 
coloration; services de conseil en matière de choix de décoration 
et de choix de couleurs pour peintures, vernis, laques et 
teintures à bois; palettes de couleurs; agencement de couleurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,300. 2011/09/28. 4522958 Canada Inc., 158 Ruisseau-
des-Noyers, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE 
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

JACK PUCK
MARCHANDISES: Presses hydrauliques conçues pour 
transformer des extraits de plantes en une pâte compacte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
mars 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hydraulic presses designed to transform plant extracts 
into a compact paste. Used in CANADA since at least as early 
as March 21, 2005 on wares.

1,546,546. 2011/10/05. Liburdi Engineering Limited, 400 Hwy #6 
North, Dundas, ONTARIO L9H 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LPM
SERVICES: Treatment of materials, namely heat treatment and 
application of powder metallurgy to metal components used in jet 
and land based gas turbine engines. Used in CANADA since 
December 1992 on services.

SERVICES: Traitement de matériaux, nommément traitement 
thermique et application de procédés employés en métallurgie 
des poudres à des pièces de métal utilisées dans les moteurs à 
réaction et les turbines à gaz. Employée au CANADA depuis 
décembre 1992 en liaison avec les services.
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1,546,572. 2011/10/05. Biomin Holding GmbH, Industriestraße 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LEVABON
WARES: Preparations, additives to fodder and drinking water for 
veterinary preparations, disinfectants, antiparasitic preparations, 
vitamin preparations, mineral preparations, fungicides, 
bacteriological preparations for veterinary use, bacterial poisons, 
tinctures for medical use, animal washes, pesticides, vermin 
destroying preparations, anticryptogamic preparations, 
insecticides, germicides, cultures of microorganisms for 
veterinary use; animal foodstuff, additives to fodder and drinking 
water (not for medical purposes), mineral feed additives, meal for 
animals, distillery waste for animal consumption, yeast for 
animals, draff, animal fattening preparations, stall food for 
animals, protein for animal consumption. Priority Filing Date: 
Apr i l  06, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
1760/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, additifs de fourrage et eau 
potable pour préparations vétérinaires, désinfectants, 
préparations antiparasitaires, préparations vitaminiques, 
préparations minérales, fongicides, préparations 
bactériologiques à usage vétérinaire, poisons bactériens, 
teintures à usage médical, solutions de lavage pour animaux, 
pesticides, produits pour éliminer la vermine, fongicides, 
insecticides, germicides, cultures de microorganismes à usage 
vétérinaire; produits alimentaires pour animaux, additifs de 
fourrage et eau potable (à usage autre que médical), aliments 
minéraux (additifs), moulée pour animaux, résidus de distillerie 
pour la consommation animale, levure pour animaux, drèche, 
préparations pour l'embouche des animaux, aliments d'étable 
pour animaux, protéines pour la consommation animale. Date de 
priorité de production: 06 avril 2011, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 1760/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,574. 2011/10/05. FORPOST TRADE INC., 1368 Blundell 
Rd., Mississauga, ONTARIO L4Y 1M5

WARES: Door and window canopy awnings, namely: door 
canopies; window awnings; patio awnings; Do-It-Yourself (DIY) 
kits, namely, canopy awnings, door canopies, window canopies, 
door awnings, window awnings, patio canopies, patio awnings. 
SERVICES: Wholesale distribution of door canopies; window 

awnings; patio awnings; Do-It-Yourself (DIY) kits, namely, 
canopy awnings, door canopies, window canopies, door 
awnings, window awnings, patio canopies, patio awnings. Used
in CANADA since May 18, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Auvents pour portes et fenêtres, 
nommément auvents pour portes; auvents pour fenêtres; 
auvents pour patios; ensembles prêts-à-monter, nommément 
auvents, auvents pour portes, auvents pour fenêtres, auvents 
pour patios. SERVICES: Distribution en gros d'auvents pour 
portes; d'auvents pour fenêtres; d'auvents pour patios; 
d'ensembles prêts-à-monter, nommément d'auvents, d'auvents 
pour portes, d'auvents pour fenêtres, d'auvents pour patios. 
Employée au CANADA depuis 18 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,662. 2011/10/05. Produits Matra inc., 21, 11e rue Ouest, 
Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en bois massif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior siding made of solid wood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,663. 2011/10/05. Produits Matra inc., 21, 11e rue Ouest, 
Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en fibre de bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior siding made of wood wool. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,546,665. 2011/10/05. Produits Matra inc., 21, 11e rue Ouest, 
Saint-Martin, QUÉBEC G0M 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Revêtement extérieur en bois d'ingénierie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior siding made of engineered wood. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,546,687. 2011/10/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

VACUUM FRESH
WARES: Electric refrigerators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,546,867. 2011/10/06. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,546,874. 2011/10/06. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METAL-X
WARES: Golf bags; golf clubs; fitted head covers for golf clubs. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/311,894 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons 
de golf ajustés. Date de priorité de production: 04 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,894 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,924. 2011/10/07. Sheridan Books, Inc., 100 North Staebler 
Road, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SHELFWISE
SERVICES: Online retail store services featuring downloadable 
ebooks and books for sale by others. Used in CANADA since at 
least as early as March 24, 2011 on services. Priority Filing 
Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/289,139 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 01, 2011 under No. 4,049,094 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des livres électroniques téléchargeables et des livres en 
vente par des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 mars 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,139 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 novembre 2011 sous le 
No. 4,049,094 en liaison avec les services.
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1,546,935. 2011/10/07. Red Earth Farms Inc., 211 Glenn Drive,
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 5N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,975. 2011/10/07. Continuous Coating Corp., 520 W. Grove 
Avenue, Orange, California  92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLINCH-ON
WARES: Building material, namely, drywall trim and corner 
beads for use with drywall, made primarily out of metal or paper. 
Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
garnitures de cloisons sèches et baguettes d'angle pour cloisons 
sèches, principalement faits de métal ou de papier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,979. 2011/10/07. Lundy's Lane Portfolio Inc., 7500 Lundy's 
Lane, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CANADA ONE FACTORY OUTLETS
SERVICES: Development, operation and management of a 
factory outlet mall. Used in CANADA since at least as early as 
February 1997 on services.

SERVICES: Conception, exploitation et gestion d'un centre de 
magasins d'usine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1997 en liaison avec les services.

1,547,067. 2011/10/11. GVA LIGHTING, INC., 3400 RIDGEWAY 
DRIVE, # 14, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 0A2

HIGHLIGHTER
WARES: Luminaires/light fixtures, namely light emitting diode 
fixtures. Used in CANADA since May 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, nommément luminaires à diodes 
électroluminescentes. Employée au CANADA depuis 27 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,547,069. 2011/10/07. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal/diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 

preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 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; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 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; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
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paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 

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

1,547,080. 2011/10/07. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MADE TO ADVENTURE
WARES: Luggage, backpacks, fanny packs, duffle bags, tote 
bags, rucksacks, knapsacks, briefcases, wallets, purses; casual 
clothing; sports clothing; jackets; parkas; vests; hats, caps, 
bandanas, scarves, headbands, socks, underwear, bras, gloves; 
sports footwear; casual footwear; beach footwear; outdoor winter 
footwear; rain footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs à dos, sacs banane, sacs 
polochons, fourre-tout, havresacs, mallettes, portefeuilles, sacs à 
main; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vestes; parkas; 
gilets; chapeaux, casquettes, bandanas, foulards, bandeaux, 
chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge, gants; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de plage; articles chaussants d'hiver; articles 
chaussants imperméables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,271. 2011/10/11. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing information to physicians relating to facial 
aesthetics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins sur l'esthétique du 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,278. 2011/10/11. SPORTCOMM INC., 20 Hunters Lane, 
Guelph, ONTARIO N1C 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

SPORTSECHO
SERVICES: Computer services, namely, operation of a website 
for enabling an online community of users, including athletes of 
all ages and skill levels, parents, trainers, scouts and sports 
organizations, to participate in discussions, post comments, 
obtain feedback, form groups, and engage in social networking, 
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in the fields of sports, including sports training, performance and 
skill development, scheduling and calendar management, team 
communication, health and fitness, sports equipment, and 
motivation and well-being; promoting the goods and services of 
others, namely by operation of a website where site users can 
buy and sell, and advertise for sale, sports equipment; providing 
online searchable databases featuring classified advertisements 
for the sale of sports equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément exploitation 
d'un site Web pour permettre à une communauté d'utilisateurs 
en ligne, y compris les athlètes de tous les âges et niveaux de 
compétence, les parents, les entraîneurs, les dépisteurs de 
talents et les organisations sportives, de participer à des 
discussions, d'afficher des commentaires, d'obtenir des 
commentaires, de former des groupes et de faire du réseautage 
social, dans le domaine du sport, y compris l'entraînement 
sportif, la performance et l'adresse le développement, la 
planification et la gestion d'horaire, la communication d'équipe, la 
santé et la bonne condition physique, l'équipement de sport, 
ainsi que la motivation et le bien-être; promotion des produits et 
des services de tiers, nommément par l'exploitation d'un site 
Web où les utilisateurs peuvent acheter, vendre et annoncer de 
l'équipement de sport; offre de bases de données consultables 
en ligne d'annonces classées pour la vente d'équipement sportif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,282. 2011/10/11. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZIPLOC
WARES: Vacuum packaging machines and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,295. 2011/10/11. MAPLESOFT GROUP INC., 408 
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, shirts, 
T-shirts, sweaters, vests, shorts, track suits, wind shirts, sports 
jerseys, sweatshirts; outerwear, namely, jackets; headwear, 
namely, hats, caps, toques; souvenir items, namely, stickers, 
pins, trading cards, mini hockey sticks, pens; ornamental items, 
namely, plaques, trophies; glasswear, namely, cups, mugs, 
drinking and decorative glasses; printed publications and 
materials, namely, newsletters and brochures; water bottles; 
sports bags; hockey sticks; sports equipment, namely, helmets, 
shoulder pads, elbow pads, gloves, pants, shin pads, neck 
guards; hockey pucks, puck holders, soccer balls; stationery, 
namely, letterhead, business cards, binders. SERVICES:
Sporting services, namely, development, organization and 
operation of an organized sports program for minors, namely, 
development, operation and organization of sports teams, 
games, leagues, tournaments and special events; entertainment 
services, namely, development, organization and operation of an 
organized sports program for minors, namely, development, 
operation and organization of sports teams, games, leagues, 
tournaments and special events; education and training services, 
namely, development and offering of instruction and training in 
the field of sports programs, development and offering of clinics, 
seminars and courses relating to sports programs; association 
services, namely, the operation of a minor sports organization; 
online services, namely, the operation of a website providing 
information about sports programs, namely ice hockey. Used in 
CANADA since at least as early as December 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, tee-shirts, vestes de laine, 
gilets, shorts, ensembles molletonnés, chemises coupe-vent, 
chandails de sport, pulls d'entraînement; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques; souvenirs, nommément autocollants, 
épingles, cartes à collectionner, bâtons de hockey miniatures, 
stylos; articles décoratifs, nommément plaques, trophées; 
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articles en verre, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boire et verres décoratifs; publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information et brochures; gourdes; sacs 
de sport; bâtons de hockey; équipement de sport, nommément 
casques, épaulières, coudières, gants, pantalons, protège-tibias, 
protège-cous; rondelles de hockey, porte-rondelles, ballons de 
soccer; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
cartes professionnelles, reliures. SERVICES: Services sportifs, 
nommément développement, organisation et exploitation d'un 
programme de sports structurés pour les mineurs, nommément 
développement, exploitation et organisation d'équipes sportives, 
de jeux, de ligues, de tournois et d'évènements spéciaux; 
services de divertissement, nommément développement, 
organisation et exploitation d'un programme de sports structurés 
pour les mineurs, nommément développement, exploitation et 
organisation d'équipes sportives, de jeux, de ligues, de tournois 
et d'évènements spéciaux; services d'enseignement et de 
formation, nommément élaboration et présentation de cours et 
de formations dans le domaine des programmes sportifs, 
élaboration et présentation de cours pratiques, de conférences 
et de cours sur les programmes de sports; services 
d'association, nommément exploitation d'un organisme de sports 
mineurs; services en ligne, nommément exploitation d'un site 
Web d'information sur les programmes sportifs, nommément le 
hockey sur glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,301. 2011/10/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHANGE THEIR ODDS
WARES: Printed matter, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters and catalogs in the field of 
oncology and pharmaceutical preparations. SERVICES:
Educational services and providing online instruction and 
information in the field of oncology and pharmaceuticals. Priority
Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/434249 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: Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information et catalogues 
dans les domaines de l'oncologie et des produits 
pharmaceutiques. SERVICES: Services éducatifs ainsi que offre 
d'enseignement et d'information en ligne dans les domaines de 
l'oncologie et des produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434249 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.

1,547,327. 2011/10/11. Ralph Erdman, 136 Wilhelm St, 
Kitchener, ONTARIO N2H 5S5

LusterGrain
WARES: Custom Hardwood Countertops. Used in CANADA 
since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plans de travail en bois franc sur mesure. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,328. 2011/10/11. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ASSAULT
WARES: Power operated tools, namely, drills, hammers; power 
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
marteaux; outils électriques. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,329. 2011/10/11. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INTELLICUT
WARES: Lawn mowers; power-operated tools, namely, 
grass/weed trimmers, hedge trimmers, lawn edgers, scissors, 
pruners, brush cutters, lawn tillers, rakers, cultivators, saws, log 
splitters, shredders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; outils électriques, 
nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-bordures, ciseaux, 
sécateurs, débroussailleuses, motoculteurs, racloirs, 
rotoculteurs, scies, fendeuses de bûches, déchiqueteuses. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,433. 2011/10/12. Ramada International, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

RAMADA ENCORE
SERVICES: Reservations services for hotel accommodation. 
Used in CANADA since at least as early as January 02, 2006 on 
services.
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SERVICES: Services de réservation de chambres d'hôtel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,547,464. 2011/10/12. Applied Acoustics Systems DVM Inc., 
486 Ste-Catherine Ouest, suite 301, Montréal, QUÉBEC H3B 
1A6

Chromaphone
MARCHANDISES: Software synthesizer that reproduces the 
sound and functioning of percussive instruments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel synthétiseur qui reproduit les sons et le 
fonctionnement d'instruments à percussion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,547,620. 2011/10/03. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WE OWN WORK
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio advertising, 
online advertising, internet web sites, and promotional contests. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/417,594 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé et 
d'enregistrements audio et vidéo, par la publicité à la télévision 
et à la radio, par la publicité en ligne, par des sites Web et par 
des concours. Date de priorité de production: 08 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/417,594 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,626. 2011/10/13. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

WISH FOR
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,700. 2011/10/13. QUANTUM CORPORATION, Suite 800, 
1650 Technology Drive, San Jose, CA 95110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DXI ACCENT
WARES: (1) Disk-based computer storage devices, namely, 
high-speed disk and software storage subsystems for 
deduplication, replication, storage, backup and disaster recovery 
of electronic data either locally or via a telecommunications 
network. (2) Printed materials in the form of operating manuals, 
user guides, pamphlets and brochures about, for use with, and 
directed to, disk-based computer storage devices, namely, high-
speed disk and software storage subsystems for deduplication, 
replication, storage, backup and disaster recovery of electronic 
data either locally or via a telecommunications network. 
SERVICES: Installation, maintenance and repair of disk-based 
computer storage devices, namely, high-speed disk and software 
storage subsystems for deduplication, replication, storage, 
backup and disaster recovery of electronic data either locally or 
via a telecommunications network. Used in CANADA since at 
least as early as July 2011 on wares and on services. Priority
Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/303,443 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de stockage informatique sur 
disque, nommément sous-systèmes de stockage à grande 
vitesse sur logiciel ou disque permettant la déduplication, le 
stockage, la sauvegarde et la récupération après sinistre de 
données électroniques soit localement ou sur un réseau de 
télécommunication. (2) Imprimés, à savoir guides d'utilisation, 
dépliants et brochures contenant la description et expliquant 
l'utilisation de dispositifs de stockage informatique sur disque, 
nommément de sous-systèmes de stockage à grande vitesse 
sur logiciel ou disque permettant la déduplication, la 
reproduction, le stockage, la sauvegarde et la récupération après 
sinistre de données électroniques, soit localement ou sur un 
réseau de télécommunication. SERVICES: Installation, 
maintenance et réparation de dispositifs de stockage 
informatique sur disque, nommément sous-systèmes de 
stockage à grande vitesse sur logiciel ou disque permettant la 
déduplication, le stockage, la sauvegarde et la récupération 
après sinistre de données électroniques soit localement ou sur 
un réseau de télécommunication. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 25 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/303,443 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,547,709. 2011/10/13. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 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

L'HOMME, L'ATHLÈTE
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SERVICES: Services de diffusion d'émissions télévisées; 
services de diffusion d'oeuvres audiovisuelles via Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Television show broadcasting services; audiovisual 
work broadcasting services via the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,547,710. 2011/10/13. TRYP Hotels Worldwide, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRYP
SERVICES: (1) Hotel and temporary lodging reservations 
services. (2) Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement temporaire. (2) Services de franchisage, 
nommément gestion des affaires et aide technique dans la 
création, l'exploitation et le marketing d'hôtels et de motels; 
services d'hôtel et de motel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,547,716. 2011/10/13. PBM PRODUCTS, LLC, 204 North Main 
Street, Gordonsville, Virginia, 22942, 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

NUTRAGUARD
WARES: Infant formula, baby food and pediatric nutritional 
drinks. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/346054 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons, aliments pour 
bébés et boissons nutritives pour enfants. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346054 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,722. 2011/10/13. AD GIANTS, LLC, a legal entity, 8117 
Preston Road, Suite 260, Dallas, Texas  75225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software for managing messages. 
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promotion relating to the sale of articles and services for third 
parties by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks, 
ad lead qualification, ad campaign management, and providing 
customized ads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,759,651 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des messages.
SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par 
la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques, 
l'évaluation de pistes de vente par publicité, la gestion de 
campagnes publicitaires et l'offre de publicités personnalisées. 
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 16 mars 2010 sous le 
No. 3,759,651 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,547,725. 2011/10/13. WESTERN HYDROGEN LIMITED, Suite 
201, 1100 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Hydrogen manufacturing, hydrogen generation, 
storage, and dispensing services; Gasification of coal, coke, 
heavy oil and biomass; Operation of hydrogen refueling stations 
and related services; Designing, testing, engineering 
construction, building, and commissioning of hydrogen 
generation plants; Designing, engineering, construction, building 
and commissioning alternate energy systems; Providing services 
related to hydrogen energy systems namely general consulting, 
engineering, project development and project operation; 
Consulting services in the field of design and development of 
hydrogen processing plants and storage. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de fabrication, de production, de stockage 
et de distribution d'hydrogène; gazéification de charbon, de 
coke, de pétrole lourd et de biomasse; exploitation de postes de 
ravitaillement en hydrogène et services connexes; conception, 
mise à l'essai, génie, construction et mise en service de 
centrales de production d'hydrogène; conception, génie, 
construction et mise en service de systèmes de production 
d'énergies de remplacement; offre de services relatifs à des 
systèmes fonctionnant à l'hydrogène, nommément conseils 
généraux, de génie, d'élaboration de projets et d'exploitation de 
projets; services de conseil dans le domaine de la conception et 
de la création de centrales de traitement de l'hydrogène et du 
stockage de l'hydrogène. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,547,735. 2011/10/13. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MICROEDGE
WARES: Refrigerator feature, namely, spill control shelves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires réfrigérants, nommément 
étagères de contrôle des déversements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,738. 2011/10/13. JMC Consulting Inc., c/o #2, 4716-91 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2L1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Please be 
advised that the color pattern in the attached graphical file is 
claimed as part of the trademark. Specifically the outer 
concentric ring is light blue, the inner two concentric rings are 
dark blue and the "P" is black.

WARES: Computer software for heavy commercial and industrial 
plant management namely plant shutdown, plant turnaround and 

plant outage management. Used in CANADA since August 01, 
2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Veuillez noter que le motif de couleur du fichier 
graphique ci-joint est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce. Notamment, l'anneau concentrique 
extérieur est bleu clair. Les deux anneaux concentriques 
intérieurs sont bleu foncé. La lettre P est noire.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion avancée d'installations 
commerciales et industrielles, nommément de gestion de 
fermeture, de redressement et d'interruption d'usine. Employée
au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,831. 2011/10/14. Carter Group Inc., 99 Harbour Square, 
Suite 2908, Toronto, ONTARIO M5J 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, jackets, 
pants, coats, raincoats, sweaters, ponchos. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, manteaux, 
imperméables, chandails, ponchos. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,934. 2011/10/14. STEC, Inc., a legal entity, 3001 Daimler 
Street, Santa Ana, California  92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CellCare
WARES: Computer software, namely, computer hardware and 
firmware solutions for improving endurance and performance of 
single-level cell and multi-level cell flash-based solid-state drives. 
Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/429,904 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément solutions ayant trait 
au matériel informatique et aux micrologiciels pour l'amélioration 
de l'endurance et de la performance des disques électroniques à 
mémoire flash à cellules à un niveau et à multiniveau. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,547,954. 2011/10/06. KIDEX MANAGEMENT INC., 3191 
Stocksbridge Avenue, Oakville, ONTARIO L6M 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

KIDEX
SERVICES: Child care services, child care centres, children's 
learning centres, education for children, camps for children, 
transportation of children by motor vehicle, activities for children, 
lessons for children, dance lessons for children, cooking classes 
for children, arts and crafts for children, sports for children, 
gymnastics for children, charitable fundraising, charitable 
foundation, children's help line, seminars and workshops for 
parents in the field of children, and respite programs for parents. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de garde à l'enfance, centres d'aide à 
l'enfance, centres d'apprentissage pour enfants, éducation pour 
enfants, camps pour enfants, transport d'enfants par véhicule 
automobile, activités pour enfants, leçons pour enfants, leçons 
de danse pour enfants, cours de cuisine pour enfants, artisanat 
pour enfants, sports pour enfants, gymnastique pour enfants, 
campagnes de financement à des fins caritatives, oeuvre de 
bienfaisance, assistance téléphonique pour enfants, conférences 
et ateliers pour parents dans le domaine des enfants et 
programmes de relève pour parents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,967. 2011/10/17. 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

POWER CRYSTALS
WARES: Laundry detergents, laundry stain removers; laundry 
pre-treatment preparations; laundry detergent additives; stain 
removing preparation, namely stain remover for clothes, fabrics, 
other textiles and carpet; spot remover, namely spot remover for 
clothes, fabrics, other textiles and carpet; laundry pre-soak. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, détachants pour la 
lessive; produits de prétraitement pour la lessive; additifs pour 
détergents à lessive; produits détachants, nommément 
détachants pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; 
détachants, nommément correcteurs de taches pour vêtements, 
tissus, autres étoffes et tapis; produits de prétrempage pour la 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,968. 2011/10/17. 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

CRISTAUX PUISSANCE
WARES: Laundry detergents, laundry stain removers; laundry 
pre-treatment preparations; laundry detergent additives; stain 
removing preparation, namely stain remover for clothes, fabrics, 
other textiles and carpet; spot remover, namely spot remover for 
clothes, fabrics, other textiles and carpet; laundry pre-soak. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, détachants pour la 
lessive; produits de prétraitement pour la lessive; additifs pour 
détergents à lessive; produits détachants, nommément 
détachants pour vêtements, tissus, autres étoffes et tapis; 
détachants, nommément correcteurs de taches pour vêtements, 
tissus, autres étoffes et tapis; produits de prétrempage pour la 
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,000. 2011/10/17. Clear my snow corp, 40-3045 southcreek 
road, Mississauga, ONTARIO L4X 2X7

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

SERVICES: Residential snow clearing services. Used in 
CANADA since September 01, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de déneigement résidentiel. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,548,043. 2011/10/17. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY MOTORCYCLE AND ME
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 14, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2011 en liaison avec 
les services.
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1,548,044. 2011/10/17. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MA MOTO ET MOI
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 14, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,548,064. 2011/10/17. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ASV
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; apparel, 
namely casual clothing and sports clothing. SERVICES:
Computerized on-line retail services in the field of footwear and 
apparel, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller et vêtements de sport. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne d'articles chaussants et de 
vêtements, offerts sur des réseaux informatiques mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,078. 2011/10/17. Herman Miller, Inc., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

EVOLVING THE ART AND SCIENCE 
OF SEATING

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: October 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/446,723 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/446,723 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,086. 2011/10/17. Slant Six Games Inc., c/o 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HEXANE
WARES: Computer software, namely a software development 
platform and software tools for use in developing computer 
games, video games, creation and editing of graphics, motion 
graphics, film clips, photographs, special effects and composite 
images. SERVICES: Technical support and technical 
consultation services in the field of software development, 
namely for computer game and video game software, creation 
and editing of graphics, motion graphics, film clips, photographs, 
special effects and composite images. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément plateforme de 
développement de logiciels et outils logiciels pour le 
développement de jeux informatiques et vidéo, la création et 
l'édition d'images, de dessins animés, d'extraits de films, de 
photos, d'effets spéciaux et d'images composites. SERVICES:
Services de soutien et de conseil techniques dans le domaine du 
développement de logiciels, nommément de logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, de la création et de l'édition d'images, de 
dessins animés, d'extraits de films, de photos, d'effets spéciaux 
et d'images composites. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,088. 2011/10/17. KCP ENVIRONMENTAL INC., 1212-639 
14TH AVE. SW, CALGARY, ALBERTA T2R 1H9

BITUOFF-596S
WARES: (1) Cleaning preparations for removing bitumen 
residue. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals, technical data sheets and material safety 
data sheets for bitumen cleaning preparations. (3) Promotional 
items, namely, protective gloves, protective goggles, filtered 
respiratory masks, hats, casual clothing, key chains, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
sale of cleaning preparations for removing bitumen residue. (2) 
Consulting services in the field of cleaning bitumen residue and 
handling cleaning preparations for the same. (3) Operating a 
website providing information in the field of cleaning preparations 
for removing bitumen residue. Used in CANADA since July 15, 
2011 on wares (2); August 15, 2011 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour enlever les 
résidus de bitume. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, fiches techniques et fiches signalétiques 
de sécurité de produit pour produits de nettoyage du bitume. (3) 
Articles promotionnels, nommément gants de protection, lunettes 
de protection, masques respiratoires à filtre, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de produits de nettoyage pour enlever les 
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résidus de bitume. (2) Services de conseil dans les domaines du 
nettoyage des résidus de bitume et de la gestion des produits de 
nettoyage connexes. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des produits de nettoyage pour enlever les 
résidus de bitume. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (2); 15 août 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3).

1,548,089. 2011/10/17. Ian Fox, 7059 Hickling Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5A3

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

SERVICES: Operation of a website namely video game statistics 
database, and video game event log parser. Used in CANADA 
since September 24, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un site Web, nommément base de 
données statistiques sur les jeux vidéo et analyseur de registres 
d'événements de jeux vidéos. Employée au CANADA depuis 24 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,548,100. 2011/10/17. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WOODMASTER C-SHARP
WARES: Blades for Power tools, namely blades for band saws, 
blades for reciprocating , sabre or jig saws and hole saws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour outils électriques, nommément 
lames pour scies à ruban, lames pour scies alternatives, scies 
sauteuses et scies emporte-pièce. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,103. 2011/10/17. Grassroots Advetising Inc., 17R Atlantic 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

STREET FRAMES
WARES: Printed media for Advertisements namely, posters and 
billboards. SERVICES: (1) Placing advertisements for others. (2) 
Preparing advertisements for others. Used in CANADA since 
March 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents publicitaires imprimés, 
nommément affiches et panneaux d'affichage. SERVICES: (1) 
Placement de publicités pour des tiers. (2) Préparation de 
publicités pour des tiers. Employée au CANADA depuis 31 mars 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,106. 2011/10/17. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LENOX WOODMASTER C-SHARP
WARES: Blades for Power tools, namely blades for band saws, 
blades for reciprocating, sabre or jig saws and hole saws. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d'outils électriques, nommément 
lames de scie à ruban, de scie alternative, de scie à découper, 
de scie sauteuse et de scie emporte-pièce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,111. 2011/10/17. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA ILX
WARES: Automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,166. 2011/10/18. Couche-Tard Inc., 4204, boulevard 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 0E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE HÉBERT, 
(HICKSON, NOONAN), 1170, GRANDE-ALLÉE OUEST,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du dessin est bleu, la main est jaune, le 
bras est rouge et le savon et linge de nettoyage sont blancs.

SERVICES: Lavage, cirage et nettoyage de véhicules 
automobiles à l'aide d'appareils automatisés. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 août 2009 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is blue, the hand is yellow, the arm is 
red and the soap and cleaning cloths are white.

SERVICES: Washing, waxing and cleaning of motor vehicles 
using automated apparatus. Used in CANADA since at least 
August 15, 2009 on services.

1,548,171. 2011/10/18. 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

SMOOTH LOCK BUTTER SLIK
MARCHANDISES: Hair care mask. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Masque de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,548,183. 2011/10/18. Jean-Paul Fortin (1997) Inc., 2050, De 
Celles, Québec, QUÉBEC G2C 1X8 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

SCARLET
MARCHANDISES: Articles chaussants nommément: souliers, 
bottes, chaussures d'extérieur pour l'hiver, bottes de marche, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de 
marche, chaussures de randonnée, chaussures de course, 
chaussures sport, sandales, pantoufles; chaussons et bas; 
ceintures de vêtements; articles de bagagerie nommément sacs 
à main, bourses et porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, outdoor Winter 
shoes, hiking boots, casual shoes, dress shoes, walking shoes, 
hiking shoes, running shoes, sports shoes, sandals, slippers; soft 
slippers and stockings; clothing belts; luggage items namely 
handbags, purses and coin purses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,548,186. 2011/10/18. Couche-Tard Inc., 4204, boulevard 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 0E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE HÉBERT, 
(HICKSON, NOONAN), 1170, GRANDE-ALLÉE OUEST, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond du dessin est bleu, l'auto est rouge avec 
du noir, du orange et du blanc et le jet d'eau est blanc.

SERVICES: Lavage, cirage et nettoyage de véhicules 
automobiles à l'aide d'appareils automatisés. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 août 2009 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is blue, the car is red with black, 
orange, and white, and the water jet stream is white.

SERVICES: Washing, waxing and cleaning of motor vehicles 
using automated apparatus. Used in CANADA since at least 
August 15, 2009 on services.



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 182 June 13, 2012

1,548,206. 2011/10/18. ADVANTUS, CORP., a Florida 
corporation, 12276 San Jose Boulevard, Building 618, 
Jacksonville, Florida 32223, 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

CLUBHOUSE CRAFTS
WARES: Jewelry findings; beads for handicraft work. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Attaches et fermoirs de bijouterie; perles 
pour l'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,548,207. 2011/10/18. ADVANTUS, CORP., a Florida 
corporation, 12276 San Jose Boulevard, Building 618, 
Jacksonville, Florida 32223, 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

PROJECTIONS
WARES: File folders; file pockets; file sorters; letter files; paper 
expanding files. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Chemises de classement; pochettes de 
classement; corbeilles de tri; chemises de classement pour 
lettres; chemises à soufflet en papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,208. 2011/10/18. ADVANTUS, CORP., a Florida 
corporation, 12276 San Jose Boulevard, Building 618, 
Jacksonville, Florida 32223, 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

BEAD AVENUE
WARES: Beads for use in the manufacture of jewelry; jewelry 
and imitation jewelry; jewelry findings; jewelry making kits. Used
in CANADA since at least as early as August 2011 on wares. 
Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/402426 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Petites perles pour la fabrication de bijoux; 
bijoux et bijoux de fantaisie; attaches et fermoirs de bijouterie; 
nécessaires de fabrication de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/402426 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,548,216. 2011/10/18. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

DISTRICT MARKET
WARES: Blank journal books; blank note cards; blank paper 
notebooks; envelopes; envelopes for stationery use; note cards; 
note pads; spiral-bound notebooks; tissue paper; wrapping 
paper; tote bags; textile wall hangings. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares. Priority Filing 
Date: August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/402747 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Agendas vierges; cartes de correspondance 
vierges; carnets vierges; enveloppes; enveloppes pour le 
bureau; cartes de correspondance; blocs-notes; cahiers spirales; 
papier de soie; papier d'emballage; fourre-tout; décorations 
murales en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/402747 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,548,234. 2011/10/18. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Computerized on-line retail services in the field of 
footwear, accessible via global computer networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services 
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des 
articles chaussants, accessibles au moyen de réseaux 
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informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,250. 2011/10/18. Miroglio Fashion S.r.l., Via Santa 
Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TÈR DE CARACTÈRE
WARES: Leather and imitation of leather; goods made of leather 
and imitation of leather and of other materials, namely 
briefcases, suitcases, attaché cases, overnight cases, shirt 
cases, sport bags, hand-bags, purses, chain purses, wallets and 
credit card holders; trunks and travelling bags; umbrellas; articles 
of clothing, namely coats, jackets, raincoats, sweaters, 
cardigans, scarves, skirts, suits, dresses, shorts, shirts, trousers, 
blouses, T-shirts, sport jackets, cloaks, hats. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C002726 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits faits de cuir, de 
similicuir et d'autres matières, nommément serviettes pour 
documents, valises, mallettes, valises court-séjour, étuis à 
chemises, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, porte-
monnaie à chaîne, portefeuilles et étuis à cartes de crédit; malles 
et bagages; parapluies; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, imperméables, chandails, cardigans, foulards, jupes, 
costumes, robes, shorts, chemises, pantalons, chemisiers, tee-
shirts, vestes sport, mantes, chapeaux. Date de priorité de 
production: 11 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
TO2011C002726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,266. 2011/10/18. Biotechnology Institute, S.L., San 
Antonio 15 - 5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLASMATERM H
WARES: Ovens for laboratory experiments. Priority Filing Date: 
October 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010332328 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 
20, 2012 under No. 010332328 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours pour expériences de laboratoire. Date
de priorité de production: 11 octobre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010332328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
février 2012 sous le No. 010332328 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,271. 2011/10/18. Magellan Asset Management Limited, 
Level 7, 1 Castlereagh Street, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA 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

MFG ASSET MANAGEMENT
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management and investment advisory services, asset 
management, mutual funds and investment of funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements et de conseil en placement, gestion de 
patrimoine, fonds communs de placement et placement de 
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,273. 2011/10/18. 9229-8017 QUÉBEC INC., 1701 
CHEMIN GASCON, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 3Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

TNT Nutrition
SERVICES: (1) Services de vente et de distribution en boutique, 
en centre d'entraînement physique et en ligne de produits 
nutritionnels, nommément suppléments nutritifs sportifs pour 
développer la masse corporelle, stimuler la perte de poids, 
donner de l'énergie et de l'endurance au corps, augmenter la 
force physique et la performance du corps, remplacer 
rapidement un repas occasionnellement et aider à maintenir une 
bonne santé du corps. (2) Franchise de distribution de produits 
nutritionnels, nommément suppléments nutritifs sportifs pour 
développer la masse corporelle, stimuler la perte de poids, 
donner de l'énergie et de l'endurance au corps, augmenter la 
force physique et la performance du corps, remplacer 
rapidement un repas occasionnellement et aider à maintenir une 
bonne santé du corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Sale and distribution services for nutritional 
products in-store, in fitness training centres and online, namely 
nutritional sports supplements for used to develop body mass, 
promote weight loss, provide the body with energy and 
endurance, increase physical strength and physical 
performance, occasional quickly replace a meal and to help 
maintain good physical health. (2) Distribution franchise services 
for nutritional products, namely nutritional sports supplements 
used to develop body mass, promote weight loss, provide the 
body with energy and endurance, increase physical strength and 
performance, occasionally to quickly replace a meal and to help 
maintain good physical health. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2006 on services.
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1,548,275. 2011/10/18. TRYP Hotels Worldwide, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIVEZ LA VILLE
SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément gestion des 
affaires et aide technique dans la création, l'exploitation et le 
marketing d'hôtels et de motels; services d'hôtel et de motel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,278. 2011/10/18. Nergeco, Société Anonyme, 8 rue de 
l'Industrie, 43220 DUNIERES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ISOFRIGO
MARCHANDISES: Portes métalliques pour bâtiments industriels 
nommément portes de protection, portes de manutention pour le 
passage de toutes sortes de véhicules, portes rigides, souples, 
portes relevables à accordéon et à enroulement, à ouverture 
latérale, portes isolantes, portes transparentes et portes rideaux; 
Portes non métalliques pour bâtiments industriels nommément 
portes de protection, portes de manutention pour le passage de 
toutes sortes de véhicules, portes rigides, souples, portes 
relevables à accordéon et à enroulement, à ouverture latérale, 
portes isolantes, portes transparentes, portes rideaux. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 mai 1999 sous le 
No. 000 744 805 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metallic doors for industrial buildings, namely 
protective doors, cargo doors for the passage of vehicles of all 
kinds, rigid doors, flexible doors, lifting accordion doors and 
rolling doors, lateral opening doors, insulating doors, transparent 
doors and roll-up doors; non-metallic doors for industrial 
buildings, namely protective doors, cargo doors for the passage 
of vehicles of a l l  kinds, rigid doors, flexible doors, lifting 
accordion doors and rolling doors, lateral opening doors, 
insulating doors, transparent doors, roll-up doors. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 
1999 under No. 000 744 805 on wares.

1,548,279. 2011/10/18. TRYP Hotels Worldwide, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OWN THE CITY
SERVICES: (1) Hotel and temporary lodging reservations 
services. (2) Franchise services, namely, offering business 
management and technical assistance in the establishment, 
operation and marketing of hotels and motels; hotel and motel 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
22, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement temporaire. (2) Services de franchisage, 
nommément gestion des affaires et aide technique dans la 
création, l'exploitation et le marketing d'hôtels et de motels; 
services d'hôtel et de motel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,548,288. 2011/10/18. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA TLX
WARES: Automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,289. 2011/10/18. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RLX
WARES: Automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,290. 2011/10/18. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA RLX
WARES: Automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,300. 2011/10/18. Ridemakerz, LLC, Suite 250, 111 
Pacifica, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

XTREME CUSTOMZ
WARES: Toy vehicles and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,301. 2011/10/18. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Drive, St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

SERVICES: Retail store services and on-line retail store services 
featuring plush and stuffed toys and accessories for plush and 
stuffed toys. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de jouets en peluche, de 

jouets rembourrés et d'accessoires pour les jouets en peluche et 
les jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,314. 2011/10/19. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

FOSTER
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,330. 2011/10/19. 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

MCGRAW-HILL HEALTH 
FOUNDATIONS

WARES: CD-Roms, DVDs, computer software, and 
downloadable computer software containing educational content 
in the field of health; series of books and newsletters in the field 
of health. SERVICES: Providing a web site that contains 
educational content in the field of health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM, DVD, logiciels et logiciels 
téléchargeables présentant du contenu éducatif dans le domaine 
de la santé; séries de livres et de bulletins d'information dans le 
domaine de la santé. SERVICES: Offre d'un site Web qui 
présente du contenu éducatif dans le domaine de la santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,332. 2011/10/19. 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

POWER SLEEP
WARES: Comforters, fiber beds, pillows, blankets, feather beds, 
throws, mattress pads, pillow protectors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édredons, lits en fibres, oreillers, 
couvertures, lits de plumes, jetés, surmatelas, protège-oreillers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,349. 2011/10/19. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE SECOND GENERATION
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,350. 2011/10/19. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, CT 06880, 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

NEWMAN'S OWN
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,356. 2011/10/19. FREED CORP., 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

FREED HOME
SERVICES: Interior decorating services; design consulting 
services in the field of interior design; interior design and 
consulting services for home and condominium owners; retail 
sale of furniture, window coverings, bedding, towels, and 
comforters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de 
conseil en conception dans le domaine de la décoration 
intérieure; services de décoration intérieure et de conseil pour 
les propriétaires de maison et de condominium; vente au détail 
de mobilier, de garnitures de fenêtres, de literie, de serviettes et 
d'édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,385. 2011/10/19. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARTIST
WARES: Bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,387. 2011/10/19. 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

PRODIGY SL
WARES: Orthodontic appliances, namely, orthodontic brackets. 
Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/450327 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
boîtiers orthodontiques. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450327 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,390. 2011/10/19. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FORGET THE FORECAST
WARES: Tires for vehicles. SERVICES: Retail store services in 
the field of automotive and truck tires. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail dans le domaine des pneus 
d'automobile et de camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,391. 2011/10/19. HENLONG ORIENTAL GIFTS & FOODS 
CO. LTD, 14357 104th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 1Y1

WARES: Dehydrated/dried fruits, frozen seafoods, fresh and 
frozen root vegetables, frozen rice cakes, rice papers, rice sticks, 
tapioca sticks, pepper, seasoning mix, fruit colouring, cookies 
and candies. Used in CANADA since October 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Fruits déshydratés ou séchés, poissons et 
fruits de mer congelés, légumes-racines frais ou congelés, 
gâteaux de riz congelés, feuilles de riz, bâtonnets au riz, 
bâtonnets de tapioca, poivre, mélange d'assaisonnements, 
colorants extraits de fruits, biscuits et bonbons. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,407. 2011/10/19. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive,
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

CLEAN MADE EASY
WARES: Pet odor and stain remover; all purpose disinfecting 
cleaners; odor absorbers for odor control for use in homes, 
offices, restaurants, vehicles and animal quarters; all purpose 
disinfectant and deodorizer for use on hard surfaces and as an 
air freshener; odor absorbing preparations for use in animal litter 
and for removing pet odors from carpet and furniture; vacuum 
cleaners; multipurpose electric steam cleaning machines for 
cleaning and disinfecting all surfaces; air purifiers. Priority Filing 
Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/312,324 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les odeurs et les 
taches d'animaux de compagnie; nettoyants désinfectants tout
usage; absorbeurs d'odeur pour le contrôle des odeurs à utiliser 
dans les maisons, bureaux, restaurants, véhicules et espaces 

occupés par les animaux; désinfectant et désodorisant tout 
usage pour utilisation sur des surfaces dures et comme 
assainisseur d'air; produits absorbant les odeurs pour litières 
d'animaux et pour éliminer les odeurs des tapis et du mobilier 
causées par les animaux de compagnie; aspirateurs; machines 
électriques de nettoyage à vapeur tout usage pour nettoyer et 
désinfecter les surfaces; purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,408. 2011/10/19. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SCHON
WARES: Bathtubs, toilets, faucets, sinks, toilet tissue holders, 
shower caddies, towel bars, towel rings, bath racks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, toilettes, robinets, lavabos, 
distributeurs de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres 
à serviettes, anneaux à serviettes, étagères de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,409. 2011/10/19. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BELLE FORET
WARES: Bathtubs, toilets, faucets, toilet tissue holders, shower 
caddies, towel bars, towel rings, bath racks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, toilettes, robinets, distributeurs 
de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, étagères de salle de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,412. 2011/10/19. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELIZABETHAN CLASSICS
WARES: Vanities, sinks, faucets, toilet tissue holders, shower 
caddies, towel bars, towel rings, bath racks. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Meubles-lavabos, lavabos, robinets, 
distributeurs de papier hygiénique, serviteurs de douche, barres 
à serviettes, anneaux à serviettes, étagères de salle de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,424. 2011/10/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALMAY INTENSE I-COLOR DEFINING 
LINER

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,479. 2011/10/19. CLUB DE HOCKEY LES REMPARTS 
DE QUÉBEC INC., 250 BOUL. WILFRID-HAMEL, QUEBEC, 
QUÉBEC G1L 5A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

REMPARTS
MARCHANDISES: Fanions, macarons et épingles; vêtements, 
nommément jerseys, vestes, pulls d'entraînement, chemises 
sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, bretelles, pyjamas; chapeaux, 
casquettes et tuques, cravates, pantoufles, gants, serre-
poignets, foulards; fournitures de bureaux, nommément cartes 
d'images, albums de cartes d'images, stylos, crayons, carnets de 
notes, presse-papier, porte-stylos, coupe-papier et porte-notes; 
accessoires domestiques, nommément paniers à rebuts, 
tableaux d'affichage, téléphones et thermomètres, 
décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, bande 
pare-soleil pour voitures; bijoux nommément chaînes à clé, 
pendentifs, supports à lunettes, boucles d'oreilles, pince à 
cravates, épingles de revers; rondelles de hockey, bâtons de 
hockey miniatures, sacs sport, sacs de golf, balles de golf, tees 
de golf, sifflets, sacs de gymnastique, sacs de sport; tirelires, 
pichets, boîtes à goûter, décapsuleurs, sous-verres, lampes, 
cendriers, chopes, verres à boire, bouteilles comprimables, bols 
à goûter, lampes de poche, chandelles, calendriers, plaques, 
jaquettes de livres, serviettes en papier; bannières, affiches, 
ornements de Noël, horloges, animaux rembourrés, jeux de 
société, briquets à cigarettes, porte-briquets, supports de 
plaques d'immatriculation, lunettes de soleil, jumelles, 
mouchoirs, jouets à disque volant, ballons de plage, porte-
documents, journaux et périodiques, livres, photographies, 
montres. SERVICES: Services de divertissements au moyen de 
participation dans des compétitions de hockey sur glace, 
nommément parties de hockey sur glace et parties à la radio et à 
la télévision. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pennants, buttons and clips; clothing, namely jerseys, 
jackets, sweatshirts, sport shirts, T-shirts, sweaters, sweat suits, 
sweat pants, shorts, suspenders, pajamas; hats, baseball caps 
and toques, neckties, slippers, gloves, wristbands, scarves; 
office supplies, namely picture cards, picture card albums, pens, 
pencils, notebooks, paperweights, pen holders, letter openers, 
and note holders; household accessories, namely wastepaper 
baskets, notice boards, telephones and thermometers, decals, 
car window signs, car sunshades; jewellery, namely key chains, 
pendants, eyeglass holders, earrings, tie clips, lapel pins; hockey 
pucks, miniature hockey sticks, sports bags, golf bags, golf balls, 
golf tees, whistles, gym bags, sports bags; coin banks, pitchers, 
lunch boxes, bottle openers, coasters, lamps, ashtrays, mugs, 
drinking glasses, squeezable bottles, lunch bowls, flashlights, 
candles, calendars, plaques, book covers, paper napkins; 
banners, posters, Christmas ornaments, clocks, stuffed animals, 
board games, cigarette lighters, lighter cases, licence plate 
brackets, sunglasses, binoculars, handkerchiefs, throwing disc 
toys, beach balls, document holders, newspapers and 
periodicals, books, photographs, watches. SERVICES:
Entertainment services through participation in ice hockey 
competitions, namely ice hockey games and games on the radio 
and on television. Used in CANADA since September 01, 2004 
on wares and on services.

1,548,521. 2011/10/20. METHOD5 INC., 1410-1369 BLOOR ST. 
W, TORONTO, ONTARIO M6P 4J4

METHOD5
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and instruction manuals for computer and cellular 
telephone software. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, mouse pads, USB flash drives, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Computer and cellular telephone software design and 
development services. (2) Web development services. (3) 
Consulting services in the fields of computer and cellular 
telephone software design and development, web development, 
and integrating computer and cellular telephone software with 
websites. (4) Operating a website providing information in the 
field of computer and cellular telephone software design and 
development, web development, and integrating computer and 
cellular telephone software with websites. Used in CANADA 
since December 09, 2001 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels et guides d'utilisation pour logiciels et 
logiciels pour téléphones cellulaires. . (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, 
clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
conception et de développement de logiciels et de logiciels pour 
téléphones cellulaires. (2) Services de développement Web. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels et de logiciels pour téléphones 
cellulaires, du développement Web et de l'intégration de logiciels 
et de logiciels pour téléphones cellulaires à des sites Web. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels et de logiciels pour 
téléphones cellulaires, du développement Web et de l'intégration 
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de logiciels et de logiciels pour téléphones cellulaires à des sites 
Web. . Employée au CANADA depuis 09 décembre 2001 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,529. 2011/10/20. 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

COLOR DRAMA
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément rouge à 
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipsticks, eyeshadows, 
cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,534. 2011/10/20. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CARTIER NATURELLEMENT
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
June 06, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56706/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 06 juin 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 56706/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,538. 2011/10/20. Great Lakes Environmental Controls, 
Inc., 1387 Confederation St. ,  Sarnia, ONTARIO N7S 5P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

KRAZY GREASE
WARES: Multipurpose waterproof and water resistant lubricant. 
Used in CANADA since at least as early as May 20, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant hydrofuge et résistant à l'eau à 
usages multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,544. 2011/10/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

QUICK TEASE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,547. 2011/10/20. RAYMOND TOURNIER EURL, 52, rue 
de la Victoire, 75009 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SWEETHEART RED
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,550. 2011/10/20. PUREFRUIT CHILE S.A., 1390 AV. 
RAMON FREIRE, ROMERAL, MAULE, 3370000, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FRUTY U
WARES: Fruit and vegetables purees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purées de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,559. 2011/10/20. B&G Foods North America, Inc., Four 
Gatehall Drive, Suite 110, Parsippany, New Jersey 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FINISHING BLENDS
WARES: Spices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,564. 2011/10/20. Standard & Poor's Financial Services 
LLC, 55 Water Steet, New York, New York 10041, 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

SPICE
SERVICES: Providing financial indexes over the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'index financiers par Internet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,548,575. 2011/10/20. 3Source Inc., 2-2026 Lanthier Dr., 
Ottawa, ONTARIO K4A 0N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WIKIWAR
SERVICES: Providing an interactive and collaborative website 
featuring historical and military data; providing advertising space 
on a website; promoting the goods and services of others by 
providing links on a website to the websites of others; promoting 
the goods and services of others by providing a website at which 
users can link to information pertaining to the goods and services 
offered by others; operation of an internet blog featuring 
historical and military topics; providing an on-line discussion 
forum relating to historical and military topics; providing an on-
line publication in the form of an interactive military and historical 
encyclopedia. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif et collaboratif de 
données historiques et militaires; offre d'espace publicitaire sur 
un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens sur un site Web vers des sites Web de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un 
site Web sur lequel les utilisateurs peuvent créer des hyperliens 
vers de l'information sur des produits et des services offerts par 
des tiers; exploitation d'un blogue portant sur des sujets 
historiques et militaires; offre d'un forum de discussion ayant trait 
à des sujets historiques et militaires; offre d'une publication en 
ligne à savoir une encyclopédie interactive militaire et historique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,582. 2011/10/20. Weyerhaeuser NR Company, (a 
corporation of the State of Washington), 33663 Weyerhaeuser 
Way South, Federal Way, Washington 98003, 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

DOWN PORE
WARES: Non-metallic building materials, namely, oriented 
strand board panels. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85447490 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément panneaux de copeaux orientés. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85447490 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,588. 2011/10/20. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Property management services; real estate 
development services; real estate investment services; 
advertising services, namely, preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties in the field of real 
estate; and real estate services; Development, construction and 
sale of residential homes (single and multi-family); Development, 
construction and sale of residential condominium properties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion immobilière; services de 
promotion immobilière; services de placement immobilier; 
services de publicité, nommément préparation et placement de 
publicités pour le compte de tiers dans le domaine de 
l'immobilier; services immobiliers; promotion, construction et 
vente de résidences (unifamiliales et multifamiliales); promotion, 
construction et vente de condominiums résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,548,589. 2011/10/20. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Development, construction and sale of residential 
homes (single and multi-family); Development, construction and 
sale of residential condominium properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences 
(individuelles ou multifamiliales); conception, construction et 
vente de condominiums résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,591. 2011/10/20. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

POSTURE
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials; providing medical and scientific research 
information in the field of pharmaceuticals and clinical trials. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,621. 2011/10/20. The Biofuel Partnership Limited, Suite 
3C, Level 3, 91 Upon Street, Bundall QLD 4217, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

BIOCUBE
WARES: Apparatus for production of biodiesel, portable 
biodiesel plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la production de biodiesel, 
usines de biodiesel transportables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,646. 2011/10/20. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI  53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RFV2000
WARES: Diagnostic wheel balancer. Priority Filing Date: 
October 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85444149 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équilibreuse de roues de diagnostic. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85444149 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,652. 2011/10/20. Ryan Lamain, 3406 Azcona ave, po box 
60, Cumberland Beach, ONTARIO L0K 1G0

ELECPRO
SERVICES: Electrical contracting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de passation de contrats en électricité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,805. 2011/10/21. Claire May, 3610 Main STreet, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3M5

The Loaded Cookie
WARES: Baked Cookies and Cookie Doughs. Used in CANADA 
since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits cuits et pâtes à biscuits. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,806. 2011/10/21. Hats On For Awareness, 418B Hanlan 
Road, Unit 21, Woodbridge, ONTARIO L4L 4Z1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

HATS ON FOR AWARENESS
WARES: (1) Publications in the field of mental illness and 
addiction. (2) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs 
and CD-Roms on the subject matter of mental illness and 
addiction. (3) Casual clothing. (4) Bracelets. SERVICES: (1) 
Fundraising services. (2) Operation of a charitable organization. 
(3) Education services for the public, namely, to educate and 
increase understanding and awareness about mental illness and 
addiction. (4) Operation of an internet website offering 
information on the subject matter of mental illness and addiction. 
(5) Organizing and conducting social events, galas, seminars, 
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forums, receptions and conferences to promote the 
understanding and widespread acceptance of mental illness and 
addiction. Used in CANADA since at least as early as December 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans les domaines des 
maladies mentales et des dépendances. (2) Cassettes audio et 
vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés traitant des maladies 
mentales et des dépendances. (3) Vêtements tout-aller. (4) 
Bracelets. SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) 
Exploitation d'un organisme de bienfaisance. (3) Services 
éducatifs pour le public, nommément éducation et sensibilisation 
du public aux maladies mentales et aux dépendances ainsi 
qu'amélioration de la compréhension de celles-ci. (4) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information ayant trait aux 
maladies mentales et aux dépendances. (5) Organisation et 
tenue de rencontres sociales, de galas, de séminaires, de 
forums, de réceptions et de conférences pour promouvoir la 
sensibilisation aux maladies mentales et aux dépendances ainsi 
qu'une meilleure compréhension de celles-ci. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,811. 2011/10/21. 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

DEPIL'BOX
WARES: Depilatory preparations; waxes for hair removal; 
creams, lotions and ointments for use before and after hair 
removal; hair bleaching and hair lightening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires; cires pour épilation; 
crèmes, lotions et onguents pour utilisation avant et après 
l'épilation; produits pour la décoloration ou l'éclaircissement des 
poils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,812. 2011/10/21. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHADELOCK TECHNOLOGY
WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,813. 2011/10/21. Coramark Inc., 16, rue Sicard, Bureau 
50, Ste-Thérèse, QUEBEC J7E 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Restaurant services; take-out food restaurant 
services; restaurant franchising services; operation of a website 
in the field of restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 05, 2006 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de franchisage de restaurants; 
exploitation d'un site Web dans le domaine des services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,548,822. 2011/10/21. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf wear, shirts, shorts, pants, windshirts. Used in 
CANADA since at least as early as February 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, chemises, shorts, 
pantalons, coupe-vent. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,830. 2011/10/21. 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

WE LOVE FOOD
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,548,833. 2011/10/21. AGC Flat Glass North America, Inc., (a 
Delaware corporation), 11175 Cicero Drive, Suite 400, 
Alpharetta, Georgia  30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

COMFORT E-PS
WARES: Surface treatment compositions for application to glass 
substrates, namely, emissivity controlling coatings applied to 
glass. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2011 under No. 3,929,123 on wares.

MARCHANDISES: Produits de traitement des surfaces pour 
application sur les substrats de verre, nommément enduits anti-
émissivité pour le verre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,929,123 en liaison avec les marchandises.

1,548,834. 2011/10/24. ONLINEORDERDESK.COM, P.O. BOX 
25155, RPO MISSION PARK, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1W 3Y7

Wilber
SERVICES: Online services namely the provision of an 
interactive website providing news, education and information for 
wine and beer consumers, a l l  related to wine, beer, wine 
products, beer products, vineyards and alcoholic beverage 
consumers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre d'un site Web 
interactif offrant des nouvelles, de l'enseignement et de 
l'information aux consommateurs de vin et de bière, ayant tous 
trait au vin, à la bière, aux produits du vin, aux produits de bière, 
aux vignobles et aux consommateurs de boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,548,844. 2011/10/21. Maglificio Liliana di Lorenzoni Andrea & 
C. s.n.c., Via Madonnina, 18/24, 25018, Montichiari (BS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MAREMMA
WARES: Brassieres, corsets, singlets, petticoats, nightgowns, 
pajamas, dressing gowns, pullovers, bath robes, bathing suits, 
bathing caps, gloves and muffs for wear, cardigans, jerseys, 
neckties, neckerchiefs, scarves, sweaters, socks, stockings, 
tights, trousers, leggings, skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, 
waistcoats, jumpers, track suits, blouses, jeans, panties, pants, 
Bermuda shorts, T-shirts, sweatshirts, suits and dresses, 
overcoats, anoraks, coats, raincoats, babies' pants, dance 
clothing namely leotards, belts and sashes for wear, suspenders, 
boots, ski boots, snow board boots, shoes, sport shoes, slippers, 
hats, berets. Used in CANADA since July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, corsets, camisoles, jupons, 
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, sorties de bain, 
maillots de bain, bonnets de bain, gants et manchons à porter, 
cardigans, jerseys, cravates, foulards, carrés, chandails, 
chaussettes, bas, collants, pantalons, pantalons-collants, jupes, 
vestes, pourpoints, chemises, gilets, chasubles, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, jeans, culottes, pantalons, 
bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, costumes et robes, 
pardessus, anoraks, manteaux, imperméables, pantalons pour 
bébés, vêtements de danse, nommément maillots, ceintures et 
écharpes à porter, bretelles, bottes, bottes de ski, bottes de 
planche à neige, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
chapeaux, bérets. Employée au CANADA depuis juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,548,845. 2011/10/21. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MAESTRO DOBEL
WARES: Alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,548,847. 2011/10/21. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

NEATBAGS
WARES: Home storage and organizing products, namely 
resealable and compressable storage bags which become 
compressed when the air inside is evacuated by a vacuum 
device, and resealable and compressable storage bags which 
become compressed when the bag is rolled up to evacuate the 
air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation pour 
la maison, nommément sacs de rangement refermables et 
compressibles qui se compriment lorsque l'air à l'intérieur est 
évacué au moyen d'une pompe à vide et sacs de rangement 
refermables et compressibles qui se compriment lorsque roulés 
pour évacuer l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,548,861. 2011/10/18. HOUSE OF TOLl SALON.SPA INC., 
2140,10 Aspen Stone Blvd., S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. BRICKARD RATCLIFFE, SOUTH AIRWAYS BUILDING, 220, 
3016-19TH STREET, N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E6Y9

SERVICES: The operation of a beauty salon and spa. Used in 
CANADA since May 13, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté et d'un spa. 
Employée au CANADA depuis 13 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,548,864. 2011/10/24. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

COUNTRY HARVEST
SERVICES: Charitable services, namely charitable fundraising, 
conducting promotional sales and other fundraising activities for 
the benefit of charities, and the allocation of funds to charitable 
organizations. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives, ventes promotionnelles et 
autres activités-bénéfice au profit d'organismes de bienfaisance 
et distribution des fonds aux organismes de bienfaisance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,548,887. 2011/10/19. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DECKPLUS
WARES: Wood-plastic-composite outdoor decking boards 
namely, wood-plastic-composite outdoor deck boards that are 
thermally extruded and which are comprised of a blend of the 
following primary ingredients, namely, polyurethane and/or 
polyvinylchloride and/or wood fibre and/or cellulose fibre and/or 

calcium carbonate. Used in CANADA since October 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de platelage extérieur en 
composite bois-plastique, nommément panneaux de platelage 
extérieur en composite bois-plastique extrudés à chaud et 
constitués d'un mélange d'éléments principaux, nommément de 
polyuréthanne et/ou de polychlorure de vinyle et/ou de fibres de 
bois et/ou de fibres de cellulose et/ou de carbonate de calcium. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,888. 2011/10/20. NATU'OIL SERVICES INC., 3032 Flint 
Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 4H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JALAL A. JAFFER, (PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 
- 136A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3

PALMIT 80
The right to the exclusive use of the word "80" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Feed supplement for livestock in prill or granular forms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot 80 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour le bétail sous 
forme de pilules ou de granules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,890. 2011/10/19. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY 
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ 
MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque 
boulevard West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8

MY REFLECTION
WARES: Personal care products namely: mirrors, cosmetic 
brushes and bath brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
miroirs, pinceaux de maquillage et brosses de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,891. 2011/10/24. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA, 98052, 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

POKÉMON RUMBLE BLAST
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games; downloadable multimedia files, namely, video 
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games; downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable electronic publications, 
namely, video game instruction booklets; electronic game 
programs; electronic game software; computer game cartridges; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic video game cartridges; 
electronic video game memory cards; electronic video game 
programs; electronic interactive electronic video game 
cartridges; interactive electronic video game memory cards; 
interactive electronic video game programs; interactive electronic 
video game software; video game software; video game 
cartridges; video game memory cards; video game programs; 
video game software. Used in CANADA since at least as early 
as October 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instructions de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo 
électroniques; cartes mémoire de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux vidéo électroniques; cartouches 
électroniques de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques interactifs; programmes de 
jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,892. 2011/10/24. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, WA, 98052, 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

KIRBY'S RETURN TO DREAM LAND
WARES: Pre-recorded compact discs, and optical discs 
containing entertainment, educational and informational content, 
namely, video games; downloadable multimedia files, namely, 
video games; downloadable image files containing artwork; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable electronic publications, 
namely, video game instruction booklets; electronic game 
programs; electronic game software; computer game discs; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game discs; electronic video game programs; electronic 
interactive electronic video game discs; interactive electronic 
video game programs; interactive electronic video game 
software; video game software; video game discs; video game 
programs; video game software. Used in CANADA since at least 
as early as October 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés à contenu récréatif, éducatif et informatif, 

nommément jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des oeuvres d'art; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livrets 
d'instructions de jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; 
logiciels de jeux électroniques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de 
jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; disques de jeux vidéo électroniques interactifs; 
programmes de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de 
jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,898. 2011/10/24. Shenzhen Jiawei Photovoltaic Lighting 
Co., Ltd., Xinfa Industrial Area, Fuping Road, Longgang, 
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EZ LIGHTING
WARES: LED light bulbs; LED lighting fixtures for indoor and 
outdoor lighting applications; LED security lighting; LED track 
lighting; LED landscape lights; LED lighting systems, namely, 
LED modules, power supplies, and wiring. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; éclairage de sécurité à DEL; 
éclairage sur rail à DEL; éclairage paysager à DEL; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,918. 2011/10/24. 4269560 CANADA INC., 145, rue St-
Pierre, Saint-Pie, QUÉBEC J0H 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CAMÉLI
MARCHANDISES: Meubles, nommément bureau-lit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely desk beds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,548,938. 2011/10/24. Victorinox Swiss Army, Inc., 7 Victoria 
Drive, Monroe, Connecticut, 06468-1212, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LITTLE VICKY
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WARES: Paring, utility and specialty knives namely shaping 
knives, mincing knives, vegetable knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux d'office, universels et spécialisés, 
nommément couteaux à tourner, hachoirs, couteaux à légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,953. 2011/10/24. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PRODERM
WARES: Gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as January 17, 2003 on wares. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439715 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical ou dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439715 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,548,956. 2011/10/24. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PRESTIGE
WARES: Gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as April 03, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439632 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical ou dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/439632 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,548,957. 2011/10/24. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DERMAGOLD

WARES: Gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 1998 on wares. Priority
Filing Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/439596 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical ou dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439596 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,548,962. 2011/10/24. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PULSE
WARES: Gloves for medical and dental use. Used in CANADA 
since at least as early as October 10, 2001 on wares. Priority
Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399434 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Gants à usage médical ou dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399434 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,548,970. 2011/10/24. Brooks Sports Inc., 19910 North Creek 
Parkway, Suite 200, Bothwell, Washington 98011-8215, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Athletic bags, gym bags, fanny packs, backpacks, 
water holsters, athletic footwear. Used in CANADA since at least 
as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
banane, sacs à dos, étuis pour bouteilles d'eau, articles 
chaussants d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,976. 2011/10/24. Tail Wags Helmet Covers Inc., 235 
Joicey Boulevard, Toronto, ONTARIO M5M 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TAIL-WAGS
WARES: Sporting goods, namely covers for sports helmets. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods, wholesale sales of 
sporting goods, online sales of sporting goods, promoting public 
awareness of the need for use of sports helmets. Used in 
CANADA since January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément revêtements 
pour casques de sport. SERVICES: Vente au détail d'articles de 
sport, vente en gros d'articles de sport, vente en ligne d'articles 
de sport, sensibilisation du public à l'importance du port de 
casques de sport. Employée au CANADA depuis janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,978. 2011/10/24. Tail Wags Helmet Covers Inc., 235 
Joicey Boulevard, Toronto, ONTARIO M5M 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BUCKET YOUR BRAIN
WARES: Sporting goods, namely covers for sports helmets. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods, wholesale sales of 
sporting goods, online sales of sporting goods, promoting public 
awareness of the need for use of sports helmets. Used in 
CANADA since August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément revêtements 
pour casques de sport. SERVICES: Vente au détail d'articles de 
sport, vente en gros d'articles de sport, vente en ligne d'articles 
de sport, sensibilisation du public à l'importance du port de 
casques de sport. Employée au CANADA depuis août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,980. 2011/10/24. Tail Wags Helmet Covers Inc., 235 
Joicey Boulevard, Toronto, ONTARIO M5M 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLAY IT SAFE
WARES: Sporting goods, namely covers for sports helmets. 
SERVICES: Retail sale of sporting goods, wholesale sales of 
sporting goods, online sales of sporting goods, promoting public 
awareness of the need for use of sports helmets. Used in 
CANADA since July 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément revêtements 
pour casques de sport. SERVICES: Vente au détail d'articles de 
sport, vente en gros d'articles de sport, vente en ligne d'articles 
de sport, sensibilisation du public à l'importance du port de 

casques de sport. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,984. 2011/10/24. Sanford L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, Illinois 61032, 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

WORLD'S MOST STOLEN PEN
WARES: Pens. Priority Filing Date: October 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/454,102 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos. Date de priorité de production: 24 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/454,102 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,003. 2011/10/24. TRYP Hotels Worldwide, Inc., 22 Sylvan 
Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIVEZ LA VILLE
SERVICES: Hotel and temporary lodging reservations services; 
franchise services, namely, offering business management and 
technical assistance in the establishment, operation and 
marketing of hotels and motels; hotel and motel services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtels et d'hébergement 
temporaire; services de franchisage, nommément gestion des 
affaires et aide technique dans la création, l'exploitation et le 
marketing d'hôtels et de motels; services d'hôtel et de motel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,035. 2011/10/25. A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AU COEUR DES BONS MOMENTS
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre de glace, cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre; cidre de glace aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre de glace; boissons alcoolisées à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons 
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alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de malt aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; ice cider, flavoured 
cider; alcoholic beverages made from cider; flavoured ice cider, 
alcoholic beverages made from ice cider, alcoholic beverages 
made from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,036. 2011/10/25. A. Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

AT THE HEART OF GOOD TIMES
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément: cidre; 
cidre de glace, cidre aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre; cidre de glace aromatisé; boissons alcoolisées à base de 
cidre de glace; boissons alcoolisées à base de malt; boissons 
alcoolisées à base de vin; boissons alcoolisées à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées à base de malt aromatisées; 
boissons alcoolisées à base de vin aromatisées; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de malt; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de vin; boissons 
alcoolisées gazéifiées de type cooler à base de cidre 
aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de type cooler à 
base de malt aromatisées; boissons alcoolisées gazéifiées de 
type cooler à base de vin aromatisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely: cider; ice cider, flavoured 
cider; alcoholic beverages made from cider; flavoured ice cider, 
alcoholic beverages made from ice cider, alcoholic beverages 
made from malt; alcoholic beverages made from wine; alcoholic 
beverages made from flavoured cider; alcoholic beverages made 
from flavoured malt; alcoholic beverages made from flavoured 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from
cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
malt; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
wine; carbonated alcoholic cooler-type beverages made from 
flavoured cider; carbonated alcoholic cooler-type beverages 
made from flavoured malt; carbonated alcoholic cooler-type 
beverages made from flavoured wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,050. 2011/10/25. 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

CUTICLE REBOND TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, 
conditioners, hair conditioners, masks, gels, mousses, balms, 
restructuring and conditioning lotions, products in aerosol form
for hairstyling and hair care, namely mousses, masks, sprays, 
hairspray, hair treatments in the form of creams and oils; hair 
colour removers, products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; products for curling and setting the hair, 
namely lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairspray; 
essential oils for personal use for hair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,056. 2011/10/25. Colgate-Palmolive Canada, Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOUNTAIN GAEL
WARES: Personal care products, namely, skin cleansing 
preparations, deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
produits nettoyants pour la peau, déodorants et antisudorifiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,067. 2011/10/25. Olymel, s.e.c., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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

SMART NATURE
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MARCHANDISES: Aliments pour consommateurs nommément 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Consumer foods, namely pork and poultry products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,074. 2011/10/25. Olymel, s.e.c., 2200, avenue Léon-
Pratte, Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
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: Aliments pour consommateurs nommément 
produits de porc et de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Consumer foods, namely pork and poultry products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,086. 2011/10/25. 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

BLUSH STUDIO
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément ombre à 
paupières, fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely eyeshadow, foundation, 
blush. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,122. 2011/10/25. Alice + Olivia International Ltd., c/o 
Moore Stephens, 58 Arch. Makarios III Avenue, P.O. Box 24656, 
Nicosia 1075, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALICE + OLIVIA
WARES: Fragrance perfume; sunglasses, eyeglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; lunettes de soleil, lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,125. 2011/10/25. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

AMPAD QUICKFLIP
WARES: Writing pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-correspondance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,132. 2011/10/25. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CELEBRATE MY DRIVE
SERVICES: Promoting public awareness of the importance of 
automobile and teen driver safety; research and analysis in the 
field of automobile and teen driver safety. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
sécurité en voiture et des jeunes conducteurs; recherche et 
analyse dans le domaine de la sécurité en voiture et des jeunes 
conducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,133. 2011/10/25. McLean Organic Foods Inc., 1257 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

EMBRACE FOOD WITH GRATITUDE
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WARES: Wholesale delicatessen meats and ready to eat foods 
with meat, namely, cooked and smoked turkey breast, hot dogs, 
salami, black forest ham and roast beef. Used in CANADA since 
at least as early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Charcuterie et aliments prêts à manger 
contenant de la viande destinés à la vente en gros, nommément 
poitrine de dinde cuite et fumée, hot-dogs, salami, jambon de la 
Forêt noire et rôti de boeuf. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,135. 2011/10/25. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NAKED NUGGETS
WARES: Prepared foods, namely frozen poultry products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément produits de 
volaille congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,141. 2011/10/25. Diamond Resorts Holdings, LLC, 3745 
Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada  89109, 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

DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL
SERVICES: Real estate sales management, real estate rentals 
management, real estate operation, hotel management, hotel 
operation; vacation real estate services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de vente de biens immobiliers, gestion de 
location de biens immobiliers, exploitation en immobilier, gestion 
hôtelière, exploitation hôtelière; services immobiliers pour les 
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,159. 2011/10/25. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN) 
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI 49080, 
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

EMFORCE
WARES: Engineered calcium carbonate for polymer 
reinforcement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3,295,786 on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium technique pour 
renforcement de polymères. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 
sous le No. 3,295,786 en liaison avec les marchandises.

1,549,170. 2011/10/25. Bonac Innovation Corp., 5-9069 
Shaughnessy St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6R9

WARES: (1) Mobile phone. (2) Mobile phone accessories 
namely case, headset, battery, blank memory. (3) Software used 
for creating graphics and visual interface for use in mobile 
phones. Used in CANADA since June 27, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Téléphone mobile. (2) Accessoires de 
téléphone mobile, nommément étui, casque d'écoute, pile, 
mémoire vierge. (3) Logiciels permettant la création d'images et 
l'interfaçage visuel pour téléphones mobiles. Employée au 
CANADA depuis 27 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,172. 2011/10/25. Runway Blue, LLC, 35 South 
Pfeifferhorn Drive, Alpine, Utah 84004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WHISKWARE
WARES: Containers for household or kitchen use not of 
precious metal, namely, plastic, glass, and stainless steel 
containers for beverages and liquid foods, sold empty. Priority
Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/305,260 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison ou la cuisine 
autres qu'en métal précieux, nommément contenants en 
plastique, en verre, et en acier inoxydable pour boissons et 
aliments liquides, vendus vides. Date de priorité de production: 
26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/305,260 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,175. 2011/10/25. Canada Protection Plan Inc., 250 
Ferrand Dr., Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,549,178. 2011/10/25. Canada Protection Plan Inc., 250 
Ferrand Dr., Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,549,179. 2011/10/25. TOM EDWARDS PERSONAL REAL 
ESTATE CORPORATION, 7525 112TH ST., NORTH DELTA, 
BRITISH COLUMBIA V4C 4V9

YOUR NORTH DELTA HOME SELLER
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, flyers, posters, signs, calendars and directories. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, key chains, novelty flags, novelty buttons, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Operating a website 
providing information in the fields of real estate services, real 
estate investment, and purchasing real estate. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, prospectus, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
immobiliers. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services immobiliers, du placement immobilier et 
de l'achat de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 
01 août 2010 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).

1,549,180. 2011/10/25. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

V-CLASS
WARES: Agricultural seeds, namely canola seeds for 
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément semences 
de canola pour utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,181. 2011/10/25. Discovery Air Inc., Suite 370, 170 Attwell 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Air transportation services, namely 
transportation of passengers, baggage and freight by air. (2) 
Aerial base metal exploration and mining support services. (3) 
Air services logistics, namely integrated fixed wing and helicopter 
solutions managed remotely, or at the client's site, using highly 
skilled aviation personnel and state of the art technology, to 
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enhance the overall efficiency of the client's project while 
promoting a safe and reliable operation. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de transport aérien, nommément 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par 
avion. (2) Services aériens de soutien à l'exploration et à 
l'exploitation minière du métal. (3) Logistique de services 
aériens, nommément solutions intégrées d'aéronefs à voilure 
fixe et d'hélicoptères gérées à distance ou au site du client, 
faisant appel à du personnel de l'aviation hautement qualifié et à 
de la technologie de pointe, pour améliorer l'efficacité globale du 
projet du client tout en favorisant la sécurité et la fiabilité de 
l'opération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,549,182. 2011/10/25. 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

SERVICES: Providing charitable fundraising and scholarship 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de campagnes de financement à 
des fins caritatives et de bourses d'études. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,549,184. 2011/10/25. IBCO SRL, a Barbados society, 
L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, BB14027 St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Flexible plastic membranes for construction 
applications, namely, roofing underlayment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes flexibles en plastique pour 
utilisation dans le domaine de la construction, nommément sous-
couches de toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,187. 2011/10/25. MOBB MEDICAL LTD., 5&6-116A 
VICEROY RD., CONCORD, ONTARIO L4K 2M1

SEATRITE
WARES: (1) Ergonomic cushions and pads for use with chairs, 
wheelchairs and car seats to improve comfort, to optimize the 
seating position and to relieve spinal stress. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, instruction manuals 
for ergonomic chair cushions and pads and directories. (3) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale sales of ergonomic cushions and 
pads for use with chairs, wheelchairs and car seats. (2) Custom 
design and manufacture of ergonomic cushions and pads for use 
with chairs, wheelchairs and car seats. (3) Operating a website 
for online sales and for providing information in the field of 
ergonomic cushions and pads for use with chairs, wheelchairs 
and car seats to improve comfort, to optimize the seating 
position and to relieve spinal stress. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coussins et coussinets ergonomiques 
pour utilisation avec chaises, fauteuils roulants et sièges d'auto 
pour améliorer le confort, optimiser la position assise et soulager 
le stress de la colonne vertébrale. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, manuels pour coussins et 
coussinets ergonomiques, ainsi que répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros de coussins et de coussinets ergonomiques pour utilisation 
avec des chaises, des fauteuils roulants et des sièges d'auto. (2) 
Conception et fabrication sur mesure de coussins et de 
coussinets ergonomiques pour utilisation avec des chaises, des 
fauteuils roulants et des sièges d'auto. (3) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne et de diffusion d'information dans les 
domaines des coussins et des coussinets ergonomiques pour 
utilisation avec des chaises, des fauteuils roulants et des sièges 
d'auto pour améliorer le confort, optimiser la position assise et 
soulager le stress de la colonne vertébrale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,207. 2011/10/25. Falcon Trading Company, Inc., 423 
Salinas Road, Pajaro, California, 95076, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SUNRIDGE FARMS
WARES: Organic and natural bulk and packaged food products, 
namely dried fruit, nuts, seeds and candy. SERVICES: The 
operation of a business engaged in the sale of organic food 
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products, namely dried fruit, nuts, seeds and candy. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2000 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments biologiques et naturels en vrac et 
emballés, nommément fruits secs, noix, graines et bonbons. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits alimentaires biologiques, nommément fruits 
secs, noix, graines et bonbons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,228. 2011/10/25. The 7 Virtues Beauty Inc., 6 Carriageway 
Court, BEDFORD, NOVA SCOTIA B4A 3V4 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

NOBLE ROSE
WARES: Fragrances. Used in CANADA since November 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,549,310. 2011/10/26. Pervin Family Business Advisors Inc., 
148 Boardwalk Drive, Toronto, ONTARIO M4L 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

The Accidental Partnership
SERVICES: Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,311. 2011/10/26. Pervin Family Business Advisors Inc., 
148 Boardwalk Drive, Toronto, ONTARIO M4L 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Ownership by Choice
SERVICES: Business management consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,329. 2011/10/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BRIGHT WHITES
WARES: Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners; air cleaners; air washer; air ionizer; electric 
refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave ovens; electric wine 
cellars for household purposes; electric ovens; electric freezers; 
electric laundry dryers; gas range [cooking apparatus]; 
microwave ovens [cooking apparatus]; gas cooktop; electric 
ranges for household purposes; air purifiers; air conditioners; hot 
air apparatus; humidifiers; electric dehumidifiers for household 
purposes; gas grills; dish disinfectant apparatus; water purifiers 
for household purposes; water purifiers for household purposes 
[electric]; water ionizing apparatus; water ionizers for household 
purposes; water purifiers for household purposes [non-electric]; 
water purifying apparatus; electric footwarmers; water 
purification installations; water purification apparatus; precision 
filters for water treatment; desalination plants; membrane 
apparatus for water purification; non-electric membrane filters for 
water purifier for household purposes; electric membrane filters 
for water purifier for household purposes; membrane filters for 
water purifier for industrial use; membrane filters for water 
purification apparatus; water purification installations/apparatus 
using membrane filters; water purification machines using 
membrane filters; membrane for water treatment; membrane 
filter apparatus for water treatment; purification installations for 
sewage; purification apparatus for graywater; apparatus for 
waste water purification; filters for waste water; water purifiers for 
industrial use; filters for water purification installations; 
membrane for water purifying apparatus; solar collectors 
[heating]; solar water heaters; street lamps; safety lamps for 
underground use; germicidal lamps for purifying air; neon lamps; 
lanterns; dynamo lamps; implements for discharge lamps; 
incandescent lamps; incandescent lamp implements; ultraviolet 
ray lamps, not for medical purposes; germicidal lamps; 
chandliers; water surface lamps; mercury lamps; aquarium lights; 
spotlights; arc lamps; safety lamps; diving lights; decoration 
lamps; infrared lamps; torches for lighting; fish gathering lamp; 
ceiling lights; fairy lights for festive decoration; electric lights for 
Christmas trees; standard lamps; searchlights; artificial solar 
lamp; floodlights; fluorescent lamps; flashlights [torches]; lights 
for motorcycles; automobile lights; reflectors for automobiles; 
lamps for directional signals of automobiles; light bulbs for 
directional signals of automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles [lamp-fittings]; fittings for lights; defrosters for 
automobiles; air conditioners for automobiles; headlights for 
automobiles; ventilation [air-conditioning] installations and 
apparatus for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air cooling apparatus; branching pipes for air 
conditioner; flexible hoses for air cooling apparatus; flexible 
hoses for air conditioner. Priority Filing Date: August 25, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0046662 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques; épurateurs d'air; laveur d'air; ioniseur 
d'air; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à 
ondes lumineuses; caves à vin électriques à usage domestique; 
fours électriques; congélateurs électriques; sécheuses 
électriques; cuisinières au gaz (appareils de cuisson); fours à 
micro-ondes (appareils de cuisson); surfaces de cuisson au gaz; 
cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs d'air; 
climatiseurs; appareils à air chaud; humidificateurs; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; grils au gaz; 
appareils de désinfection de la vaisselle; purificateurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique 
(électriques); appareils d'ionisation de l'eau; ioniseurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique (non 
électriques); appareils de purification d'eau; chancelières 
électriques; installations de purification d'eau; appareils de 
purification d'eau; filtres de précision pour le traitement de l'eau; 
usines de dessalement; appareils à membrane pour la 
purification de l'eau; membranes filtrantes non électriques pour 
purificateur d'eau à usage domestique; membranes filtrantes 
électriques pour purificateur d'eau à usage domestique; 
membranes filtrantes pour purificateur d'eau à usage industriel; 
membranes filtrantes pour appareils de purification d'eau; 
installations ou appareils de purification d'eau utilisant des 
membranes filtrantes; machines de purification d'eau utilisant 
des membranes filtrantes; membranes pour le traitement de 
l'eau; appareils à membranes filtrantes pour le traitement de 
l'eau; installations de purification d'eaux d'égout; appareils de 
purification d'eaux ménagères; appareils de purification d'eaux 
usées; filtres pour eaux usées; purificateurs d'eau à usage 
industriel; filtres pour installations de purification d'eau; 
membranes pour appareils de purification d'eau; capteurs 
solaires (chauffage); chauffe-eau solaires; réverbères; lampes 
de sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; 
accessoires de lampe à décharge; lampes à incandescence; 
accessoires de lampe à incandescence; lampes à rayons 
ultraviolets, à usage autre que médical; lampes germicides; 
lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au mercure; 
lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes de sûreté; 
lampes de plongée; lampes décoratives; lampes infrarouges; 
torches d'éclairage; lampes servant à attirer les poissons; 
plafonniers; guirlandes électriques décoratives pour les fêtes; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampadaires; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche (torches); phares et feux de 
moto; phares et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; dispositifs anti-éblouissement pour automobiles 
(accessoires de phares et de feux); accessoires pour phares et 
feux; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; phares d'automobile; installations et appareils de 
ventilation (climatisation) pour automobiles; appareils de 
chauffage pour automobiles; tuyaux de raccordement pour 
appareils de refroidissement de l'air; tuyaux de raccordement 
pour climatiseur; tuyaux flexibles pour appareils de 
refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour climatiseur. Date
de priorité de production: 25 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0046662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,373. 2011/10/26. Beverage Brands (UK) Limited, 
Manderson House, 5230 Valiant Court, Delta Way, Brockworth, 
Gloucester  GL3 4FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WOODY'S COFFEE COLLECTION
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka based coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés 
à base de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,550. 2011/10/27. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

STRAIGHT FROM THE VINE, NOT 
FROM THE CAN

WARES: Broth soup; drinkable soups; extract for soups; mixes 
for making soup; preparations for making soups; soup 
concentrates; soup mixes; soups; flavourings for soups; 
seasoning mixes for soups; fresh tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes à base de bouillon; soupes à boire; 
extraits pour soupes; mélanges pour soupes; préparations pour 
soupes; soupes concentrées; préparations pour soupes; soupes; 
aromatisants pour soupes; mélanges d'assaisonnement pour 
soupes; tomates fraîches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,551. 2011/10/27. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NUANCE PRO
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,557. 2011/10/27. 517255 B.C. Ltd., 11450 - 201A Street, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

FITBLISS
WARES: A protein or seed based dietary nutritional supplement 
for weight loss, strength, energy endurance and muscle tone, in 
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the form of powdered drink mixes and bite-sized snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de protéines 
ou de graines pour favoriser la perte de poids, la force, 
l'endurance énergétique et le tonus musculaire, à savoir 
mélanges pour boissons en poudre et grignotines en bouchées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,566. 2011/10/27. People Players Inc., 343 Evans Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Entertainment services, namely mime, puppetry and 
musical shows. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément art du 
mime, spectacles de marionnettes et spectacles musicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

1,549,567. 2011/10/27. People Players Inc., 343 Evans Avenue, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Entertainment services, namely mime, puppetry and 
musical shows. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément art du 
mime, spectacles de marionnettes et spectacles musicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les services.

1,549,572. 2011/10/27. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Children's drinking cups, spill-proof children's cups and 
replacement parts therefor. Priority Filing Date: October 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/456,552 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants, tasses anti-gouttes 
pour enfants et pièces de rechange connexes. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,549,700. 2011/10/28. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

FRANKEN MAMA
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 a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; slot machines and gaming machines, namely, 
gambling machines, and computer game software for slot 
machines and gaming machines, namely, gambling machines 
included therein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément machines de jeu et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
machines à sous et appareils de jeu, nommément appareils de 
pari, et logiciels de jeu pour les machines à sous et les appareils 
de jeu, nommément appareils de jeu intégrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,094. 2011/10/31. Ryan Lamain, 3406 Azcona ave, 
Cumberland Beach, ONTARIO L0K 1G0

SERVELEC
SERVICES: Electrical contracting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,550,736. 2011/11/04. 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

TRUE MATCH SUPER-BLENDABLE
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément fond de 
teint liquide et crème, poudre, correcteur, fard à joue. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Make-up products, namely liquid and cream 
foundation, powder, concealer, blush. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

1,552,470. 2011/11/17. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALTUM VILLARE est l'appellation latine de Hautvillers, village 
d'origine de l'abbaye de Dom Pérignon.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07 
octobre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 865 060 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

ALTUM VILLARE is the Latin name for Hautvillers, the village 
where the Dom Pérignon abbey originated.

WARES: Wines. Priority Filing Date: October 07, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 865 060 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,552,488. 2011/11/17. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WEBOS PIVOT
SERVICES: Retail store services featuring computer software 
provided via the internet and other computer and electronic 
communication networks; retail store services featuring computer 
software for use on handheld mobile digital electronic devices 
and other consumer electronics. Priority Filing Date: June 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85337871 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de logiciels 
par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication électronique; services de magasin de vente au 
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détail de logiciels pour utilisation sur des appareils électroniques 
numériques mobiles de poche et d'autres appareils 
électroniques grand public. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85337871 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,959. 2011/11/21. 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

MIX IN SHINE
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,553,761. 2011/11/25. 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

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 26 mai 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3834771 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Priority Filing 
Date: May 26, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3834771 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,554,648. 2011/12/01. 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

VISIBLE LIFT SERUM ABSOLUTE
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément crèmes 
de soin pour le visage; produits de maquillage nommément 
crème teintée, fond de teint en crème et en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely facial care creams; make-
up products, namely tinted creams, foundation in cream and in 
powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,782. 2011/12/02. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO GPS
WARES: Watches, clocks, stopwatches, cases and parts for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, étuis et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,171. 2011/12/06. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, 
casual and leisure jackets; headgear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes tout-aller et de 
loisir; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,534. 2011/12/15. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Games, toys and playthings, namely, dolls, toy action 
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2003 on wares. Priority Filing 
Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/475,008 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,008 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,557,723. 2011/12/22. 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

SUBLIME BRONZE PROPERFECT 
SALON AIRBRUSH

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

1,557,724. 2011/12/22. 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

TRUE MATCH HEALTHY LUMINOUS 
MAKEUP

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
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bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,558,470. 2012/01/04. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

WISH FOR GOLD
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,475. 2012/01/04. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

WISH FOR MORE
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,476. 2012/01/04. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

WISH FOR MAGIC
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,588. 2012/01/04. Strategis Intemational lnc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

DECK+
WARES: Wood-plastic-composite outdoor decking boards 
namely, wood-plastic-composite outdoor deck boards that are 
thermally extruded and which are comprised of a blend of the 
following primary ingredients, namely, polyurethane and/or 
polyvinylchloride and/or wood fibre and/or cellulose fibre and/or 
calcium carbonate and/or pigments; aforementioned wood-
plastic-composite outdoor deck boards may be smooth or have a 
textured surface design. Used in CANADA since October 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Planches de terrassement extérieur en 
composite bois-plastique, nommément planches de 
terrassement extérieur en composite bois-plastique extrudées à 
la chaleur et constituées d'un mélange des éléments principaux 
suivants, nommément polyuréthanne et/ou polychlorure de 
vinyle et/ou fibres de bois et/ou fibres de cellulose et/ou 
carbonate de calcium et/ou pigments; les planches de 
terrassement extérieur en composite bois-plastique 
susmentionnées peuvent avoir une surface lisse ou texturée. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,558,612. 2012/01/05. 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

POTIONIZER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 06 juillet 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3844123 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal hair care. Priority Filing 
Date: July 06, 2011, Country: FRANCE, Application No: 3844123 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,558,682. 2012/01/05. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

FUEL UP FOR A PICKUP
SERVICES: (1) Promotional contest services. (2) Retail sale of 
petroleum products. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de concours promotionnels. (2) Vente 
au détail de produits pétroliers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,558,683. 2012/01/05. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 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

UFA FUEL UP FOR A PICKUP
SERVICES: (1) Promotional contest services. (2) Retail sale of 
petroleum products. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de concours promotionnels. (2) Vente 
au détail de produits pétroliers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,559,234. 2012/01/05. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

UNIQUEMENT CARPROOF
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles au Canada. (2) Recherche électronique dans des 
bases de données sur les véhicules automobiles et des bases 
de données sur la sécurité des biens pour la compilation de 
l'historique de véhicules et la recherche de données sur les 
droits de détention de véhicules automobiles au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,559,685. 2012/01/13. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HP INSTANT INK
SERVICES: Ink and toner subscription and delivery service. 
Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85425998 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service de livraison d'encre et de toner et service 
d'abonnement connexe. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85425998 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,516. 2012/01/19. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

BUILT FOR ME
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering benefit plans and group 
and individual investment plans and investment funds, including 
pension plans, retirement savings plans, segregated funds, 
pooled funds, registered and non-registered savings and 
retirement payout products; investment counselling and portfolio 
management, financial advisory services; mutual fund services; 
trust company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux et de plans d'investissement et de fonds 
d'investissement collectifs et individuels, y compris régimes de 
retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, caisses 
communes, produits d'épargne et d'indemnité de retraite 
enregistrés et non enregistrés; conseil en placement et gestion 
de portefeuilles, conseils financiers; services de fonds communs 
de placement; services de société de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,517. 2012/01/19. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

BUILT BY ME
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SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,837. 2012/01/23. 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

SMOOTH LOCK
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 08 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3851698 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: August 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3851698 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,676. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ADVANCED WATER TECHNOLOGIES

WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boat; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces and 
replacement liners and inner soles for shoes. SERVICES: Retail 
store and computerized on-line retail store services in the field of 
footwear, apparel and accessories, eyewear and accessories, 
cell phone accessories, personal safety devices, namely life 
jackets and inflatable flotation devices, jewelry, clocks and 
watches and accessories, personal accessories, namely, coin 
purses, parasols, umbrellas and key chains, bags and luggage, 
travel accessories, pet accessories, towels, beverageware, 
furniture, paints. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 
cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; vêtements nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, chandails, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
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chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes 
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,337. 2012/02/28. Blizzard Entertainment, Inc., 16215 Alton 
Parkway, Irvine, CA 92618, 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

LEGACY OF THE VOID
WARES: Computer game software and related instruction 
manuals and guides sold together as a unit; downloadable 
software for use in connection with computer games; interactive 
multimedia computer game program; mousepads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques ainsi que 
manuels et guides d'instructions connexes vendus comme un 
tout; logiciels téléchargeables pour utilisation avec les jeux 
informatiques; programme de jeux multimédias et informatiques 
interactifs; tapis de souris. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,775. 2012/03/14. 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

FOR SMILES BIG AND SMALL
WARES: (1) Toothpaste. (2) Medicated cotton swabs for the 
relief of teething pains and tooth pain; medicaments for the 
treatment and relief of tooth pain, teething pain, irritations of the 

mouth and gums and dental hypersensitivity. (3) Toothbrushes; 
electric and battery-operated toothbrushes and replacement 
brush heads, parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Porte-cotons 
médicamenteux pour soulagement de poussés dentaires et de 
douleurs dentaires; médicaments pour le traitement et le 
soulagement de douleurs dentaires, de poussées dentaires, de 
l'irritation de la bouche et des gencives ainsi que de 
l'hypersensibilité dentaire. (3) Brosses à dents; brosses à dents 
électriques et à piles ainsi que têtes de brosse de rechange, 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,777. 2012/03/14. 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

GRANDS ET PETITS, SOURIEZ À 
PLEINES DENTS

WARES: (1) Toothpaste. (2) Medicated cotton swabs for the 
relief of teething pains and tooth pain; medicaments for the 
treatment and relief of tooth pain, teething pain, irritations of the 
mouth and gums and dental hypersensitivity. (3) Toothbrushes; 
electric and battery-operated toothbrushes and replacement 
brush heads, parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Porte-cotons 
médicamenteux pour soulagement de poussés dentaires et de 
douleurs dentaires; médicaments pour le traitement et le 
soulagement de douleurs dentaires, de poussées dentaires, de 
l'irritation de la bouche et des gencives ainsi que de 
l'hypersensibilité dentaire. (3) Brosses à dents; brosses à dents 
électriques et à piles ainsi que têtes de brosse de rechange, 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,265,482-1. 2011/09/20. (TMA759,857--2010/02/18) Hallmark 
Cards, Incorporated, 2501 McGee Trafficway, Kansas City, 
Missouri, 64108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

hoops&yoyo
WARES: Pre-recorded compact discs, videocassettes, digital 
videodiscs, digital versatile discs, CD-ROM discs and motion 
picture films, all featuring animated entertainment, music and 
stories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques 
numériques polyvalents, disques numériques universels, CD-
ROM et films préenregistrés de divertissement animé, de 
musique et de contes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,076-1. 2011/09/27. (TMA803,632--2011/08/04) Birks & 
Mayors Inc., 1240 Phillips Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS GOLD EXCHANGE
SERVICES: Purchase of precious metals online and through 
retai l  stores. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services.

SERVICES: Achat de métaux précieux en ligne et par des 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,489,077-1. 2011/09/27. (TMA803,671--2011/08/05) Birks & 
Mayors Inc., 1240 Phillips Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

BIRKS ÉCHANGE D'OR
SERVICES: Purchase of precious metals online and through 
retail stores. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services.

SERVICES: Achat de métaux précieux en ligne et par des 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,489,239-1. 2011/09/27. (TMA803,672--2011/08/05) Birks & 
Mayors Inc., 1240 Phillips Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Purchase of precious metals online and through 
retail stores. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services.

SERVICES: Achat de métaux précieux en ligne et par des 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA825,237. May 31, 2012. Appln No. 1,498,551. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Rabbi Yagod.

TMA825,238. May 31, 2012. Appln No. 1,488,110. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA825,239. May 31, 2012. Appln No. 1,509,410. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Oliver Twist Estate Winery.

TMA825,240. May 31, 2012. Appln No. 1,522,453. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Level One Maintenance Ltd.

TMA825,241. May 31, 2012. Appln No. 1,499,987. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Celgene Corporation.

TMA825,242. May 31, 2012. Appln No. 1,456,219. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Jessi Johnson.

TMA825,243. June 01, 2012. Appln No. 1,453,854. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Jennifer Charbonneau.

TMA825,244. June 01, 2012. Appln No. 1,514,167. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Bos Holdings Inc.

TMA825,245. June 01, 2012. Appln No. 1,518,212. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Actiu Berbegal y Formas, S.A.

TMA825,246. June 01, 2012. Appln No. 1,518,691. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. STARLIT MANAGEMENT INC.

TMA825,247. June 01, 2012. Appln No. 1,523,155. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MEENAKSHI MALHOTRA.

TMA825,248. June 01, 2012. Appln No. 1,528,077. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ARAAM INCORPORATED.

TMA825,249. June 01, 2012. Appln No. 1,449,944. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Jim Rayburn.

TMA825,250. June 01, 2012. Appln No. 1,394,744. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. NEUTROGENA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA825,251. June 01, 2012. Appln No. 1,397,436. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. DIPL.-ING RAINER GLÄSS, an 
individual.

TMA825,252. June 01, 2012. Appln No. 1,490,445. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA825,253. June 01, 2012. Appln No. 1,490,738. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Noorani Zamarod Products Corp.

TMA825,254. June 01, 2012. Appln No. 1,495,510. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Gary Boyle Holdings Inc. also doing 
business as Linda Marie's Gourmet Toffee.

TMA825,255. June 01, 2012. Appln No. 1,505,455. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Fedrigoni S.P.A.

TMA825,256. June 01, 2012. Appln No. 1,508,440. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. P&M INVESTMENT INC.

TMA825,257. June 01, 2012. Appln No. 1,509,454. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Y.S.S. (THAILAND) CO., LTD.

TMA825,258. June 01, 2012. Appln No. 1,510,632. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Jocott Brands, Inc.

TMA825,259. June 01, 2012. Appln No. 1,511,520. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Hy-Tape International, Inc.

TMA825,260. June 01, 2012. Appln No. 1,510,761. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. MADISON EGLINTON LIMITED.

TMA825,261. June 01, 2012. Appln No. 1,441,721. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Sealed Air Corporation (US)a Delaware 
corporation.

TMA825,262. June 01, 2012. Appln No. 1,464,721. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Formation Marketing Canada Ltd.

TMA825,263. June 01, 2012. Appln No. 1,490,576. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Healthtex Apparel Corp.

TMA825,264. June 01, 2012. Appln No. 1,445,240. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. General Electric Company.

TMA825,265. June 01, 2012. Appln No. 1,440,235. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Unilever N.V.

TMA825,266. June 01, 2012. Appln No. 1,301,541. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA825,267. June 01, 2012. Appln No. 1,513,192. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. VTech Electronics Ltd.

TMA825,268. June 01, 2012. Appln No. 1,531,993. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Wrangler Apparel Corp.

TMA825,269. June 01, 2012. Appln No. 1,518,708. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. ZHEJIANG ZHAOFENG 
MECHANICAL AND ELECTRONIC CO., LTD.
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TMA825,270. June 01, 2012. Appln No. 1,300,220. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Nordstrom, Inc.

TMA825,271. June 01, 2012. Appln No. 1,497,441. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Cosmetology Industry Association of British 
Columbia.

TMA825,272. June 01, 2012. Appln No. 1,498,168. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sweet Protection AS.

TMA825,273. June 01, 2012. Appln No. 1,498,839. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Pepperidge FarmIncorporated.

TMA825,274. June 01, 2012. Appln No. 1,500,810. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Do Process LP.

TMA825,275. June 01, 2012. Appln No. 1,501,284. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. BR IP Holder LLC.

TMA825,276. June 01, 2012. Appln No. 1,501,601. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Pro Performance Sports, L.L.C.

TMA825,277. June 01, 2012. Appln No. 1,497,757. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. INVESTUS IMPORT AND EXPORT 
INC.

TMA825,278. June 01, 2012. Appln No. 1,498,637. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EDLEUN, INC.

TMA825,279. June 01, 2012. Appln No. 1,498,638. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EDLEUN, INC.

TMA825,280. June 01, 2012. Appln No. 1,513,882. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SANKYO OILLESS INDUSTRY, 
INC., a legal entity.

TMA825,281. June 01, 2012. Appln No. 1,514,509. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Y. F. LEGER CREATIONAL WEAR 
CANADA LTD.

TMA825,282. June 01, 2012. Appln No. 1,525,203. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Lally Farms Inc.

TMA825,283. June 01, 2012. Appln No. 1,325,528. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA825,284. June 01, 2012. Appln No. 1,453,602. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,285. June 01, 2012. Appln No. 1,453,607. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,286. June 01, 2012. Appln No. 1,453,608. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,287. June 01, 2012. Appln No. 1,453,601. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,288. June 01, 2012. Appln No. 1,453,610. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,289. June 01, 2012. Appln No. 1,453,609. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,290. June 01, 2012. Appln No. 1,453,603. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,291. June 01, 2012. Appln No. 1,453,604. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,292. June 01, 2012. Appln No. 1,453,615. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Normet International Ltd.

TMA825,293. June 01, 2012. Appln No. 1,440,627. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Kristopher Hadfield.

TMA825,294. June 01, 2012. Appln No. 1,421,561. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Acura Pharmaceuticals, Inc.

TMA825,295. June 01, 2012. Appln No. 1,420,222. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. JOHNSON & JOHNSON a legal entity.

TMA825,296. June 01, 2012. Appln No. 1,516,747. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. TENDER CORPORATION.

TMA825,297. June 01, 2012. Appln No. 1,443,971. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Sony Corporation.

TMA825,298. June 01, 2012. Appln No. 1,496,513. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Ontario Gas Barbeque Parts & Service 
Centre Inc.

TMA825,299. June 01, 2012. Appln No. 1,506,359. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA825,300. June 01, 2012. Appln No. 1,441,080. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. LF, LLC.

TMA825,301. June 01, 2012. Appln No. 1,440,027. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Melissa Ramos.

TMA825,302. June 01, 2012. Appln No. 1,439,979. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BBA Remanufacturing Inc.

TMA825,303. June 04, 2012. Appln No. 1,510,357. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA825,304. June 01, 2012. Appln No. 1,439,977. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. BBA Remanufacturing Inc.

TMA825,305. June 04, 2012. Appln No. 1,495,311. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Hans Hart.

TMA825,306. June 04, 2012. Appln No. 1,517,258. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Biotechnology Institute, S.L.

TMA825,307. June 04, 2012. Appln No. 1,515,712. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Goreway Station Partnership.

TMA825,308. June 04, 2012. Appln No. 1,514,598. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Worldwide Trade Partners (New 
York) LLC.
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TMA825,309. June 04, 2012. Appln No. 1,513,778. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Valeant Canada LP.

TMA825,310. June 04, 2012. Appln No. 1,508,807. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. SunTiger, Inc., dba EAGLE EYES 
OPTICS.

TMA825,311. June 04, 2012. Appln No. 1,500,090. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA825,312. June 04, 2012. Appln No. 1,506,815. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Centre d'expertise en santé de 
Sherbrooke inc.

TMA825,313. June 04, 2012. Appln No. 1,530,841. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Layla Cosmetics S.r.l.

TMA825,314. June 04, 2012. Appln No. 1,529,776. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. XIAO, Zhishen.

TMA825,315. June 04, 2012. Appln No. 1,528,966. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Mario Fortin.

TMA825,316. June 04, 2012. Appln No. 1,437,808. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. HANGZHOU HUAYUAN BEAN PRODUCT 
CO., LTD.

TMA825,317. June 04, 2012. Appln No. 1,429,583. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Nicholby's Limited.

TMA825,318. June 04, 2012. Appln No. 1,396,488. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Elmer's Products, Inc.

TMA825,319. June 04, 2012. Appln No. 1,396,486. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Elmer's Products, Inc.

TMA825,320. June 04, 2012. Appln No. 1,396,456. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Glitzz Teeth Whitening System Ltd.

TMA825,321. June 04, 2012. Appln No. 1,396,345. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Glitzz Teeth Whitening System Ltd.

TMA825,322. June 04, 2012. Appln No. 1,544,672. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA825,323. June 04, 2012. Appln No. 1,542,871. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA825,324. June 04, 2012. Appln No. 1,497,800. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Spirit Wholesale ApS.

TMA825,325. June 04, 2012. Appln No. 1,507,278. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA825,326. June 04, 2012. Appln No. 1,513,064. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. salesforce.com, inc.

TMA825,327. June 04, 2012. Appln No. 1,514,114. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Donovan Data Systems, Inc.

TMA825,328. June 04, 2012. Appln No. 1,515,670. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Animalerie Dyno.

TMA825,329. June 04, 2012. Appln No. 1,514,208. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. JASWANT JULIE NAGRA.

TMA825,330. June 04, 2012. Appln No. 1,519,539. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA825,331. June 04, 2012. Appln No. 1,523,631. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tundra Equipment Company(a 
Delaware corporation).

TMA825,332. June 04, 2012. Appln No. 1,523,632. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tundra Equipment Company(a 
Delaware corporation).

TMA825,333. June 04, 2012. Appln No. 1,524,527. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. SEC - Sport Equipment Canada Inc.

TMA825,334. June 04, 2012. Appln No. 1,526,897. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tundra Equipment Company(a 
Delaware corporation).

TMA825,335. June 04, 2012. Appln No. 1,526,898. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tundra Equipment Company(a 
Delaware corporation).

TMA825,336. June 04, 2012. Appln No. 1,429,206. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alexandre Francois.

TMA825,337. June 04, 2012. Appln No. 1,528,861. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Haribo GmbH & Co. KG.

TMA825,338. June 04, 2012. Appln No. 1,440,910. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. PASCAL & JÉRÉMIE CONCEPT INC.

TMA825,339. June 04, 2012. Appln No. 1,529,001. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Alberta Bottle Depot Association.

TMA825,340. June 04, 2012. Appln No. 1,529,205. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Dent-Line of Canada Inc.

TMA825,341. June 04, 2012. Appln No. 1,541,668. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jind Fruit Company Inc.

TMA825,342. June 04, 2012. Appln No. 1,541,669. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jind Fruit Company Inc.

TMA825,343. June 04, 2012. Appln No. 1,541,670. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jind Fruit Company Inc.

TMA825,344. June 04, 2012. Appln No. 1,446,801. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Dennis Bulani.

TMA825,345. June 04, 2012. Appln No. 1,534,202. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Irish Distillers Limited.

TMA825,346. June 04, 2012. Appln No. 1,528,360. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Compass Group Canada Ltd.
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TMA825,347. June 04, 2012. Appln No. 1,527,725. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Quick Loader Patent AS.

TMA825,348. June 04, 2012. Appln No. 1,524,180. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MT Industries, Inc.

TMA825,349. June 04, 2012. Appln No. 1,523,036. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA825,350. June 04, 2012. Appln No. 1,519,727. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Oyaco Products Inc.

TMA825,351. June 04, 2012. Appln No. 1,519,277. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA825,352. June 04, 2012. Appln No. 1,518,976. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,353. June 04, 2012. Appln No. 1,517,706. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Aquamobile Inc.

TMA825,354. June 04, 2012. Appln No. 1,530,179. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. INSURANCE INITIATIVES INC.

TMA825,355. June 04, 2012. Appln No. 1,416,683. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA825,356. June 04, 2012. Appln No. 1,529,074. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA825,357. June 04, 2012. Appln No. 1,527,605. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,358. June 04, 2012. Appln No. 1,416,682. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA825,359. June 04, 2012. Appln No. 1,501,644. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Kaleel Jamison Consulting Group, 
Inc.

TMA825,360. June 04, 2012. Appln No. 1,480,618. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Stacy Favaretto.

TMA825,361. June 04, 2012. Appln No. 1,510,380. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Pearl Hydrogen Technology Co., Ltd.

TMA825,362. June 04, 2012. Appln No. 1,457,739. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Usain St. Leo Bolt.

TMA825,363. June 04, 2012. Appln No. 1,426,443. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Matrikon Inc.

TMA825,364. June 04, 2012. Appln No. 1,446,419. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. L'OREAL, Société anonyme.

TMA825,365. June 04, 2012. Appln No. 1,533,207. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA825,366. June 04, 2012. Appln No. 1,533,205. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA825,367. June 04, 2012. Appln No. 1,457,742. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Usain St. Leo Bolt.

TMA825,368. June 04, 2012. Appln No. 1,533,209. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA825,369. June 04, 2012. Appln No. 1,533,206. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA825,370. June 04, 2012. Appln No. 1,362,528. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Standard Homeopathic Companya 
Nevada corporation.

TMA825,371. June 04, 2012. Appln No. 1,441,540. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Sunbeam Products Inc.

TMA825,372. June 04, 2012. Appln No. 1,527,604. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,373. June 04, 2012. Appln No. 1,527,603. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,374. June 04, 2012. Appln No. 1,527,602. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,375. June 04, 2012. Appln No. 1,527,600. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,376. June 04, 2012. Appln No. 1,527,599. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,377. June 04, 2012. Appln No. 1,503,350. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Country Inns & Suites By Carlson, Inc.

TMA825,378. June 04, 2012. Appln No. 1,527,598. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,379. June 04, 2012. Appln No. 1,527,597. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,380. June 04, 2012. Appln No. 1,527,596. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,381. June 04, 2012. Appln No. 1,527,595. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,382. June 04, 2012. Appln No. 1,527,594. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,383. June 04, 2012. Appln No. 1,527,593. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,384. June 04, 2012. Appln No. 1,527,592. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.
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TMA825,385. June 04, 2012. Appln No. 1,435,435. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PAYETTE & SIMMS INC.

TMA825,386. June 04, 2012. Appln No. 1,467,761. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Fahimeh Dabiran.

TMA825,387. June 04, 2012. Appln No. 1,480,577. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Ceratec inc.

TMA825,388. June 04, 2012. Appln No. 1,480,575. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Ceratec inc.

TMA825,389. June 04, 2012. Appln No. 1,479,542. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Shift4 Corporation.

TMA825,390. June 04, 2012. Appln No. 1,472,008. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. ADMET, Inc.

TMA825,391. June 04, 2012. Appln No. 1,464,610. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Vital Choice Seafood, Inc. (a 
corporation of Washington State).

TMA825,392. June 04, 2012. Appln No. 1,463,921. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. HOULIHAN, LOKEY, HOWARD & 
ZUKIN, INC.a legal entity.

TMA825,393. June 04, 2012. Appln No. 1,441,849. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Angus Systems Group Limited.

TMA825,394. June 04, 2012. Appln No. 1,440,447. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA825,395. June 04, 2012. Appln No. 1,440,211. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC.

TMA825,396. June 04, 2012. Appln No. 1,438,966. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. PARIS HILTON.

TMA825,397. June 04, 2012. Appln No. 1,438,964. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. PARIS HILTON.

TMA825,398. June 04, 2012. Appln No. 1,438,963. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. PARIS HILTON.

TMA825,399. June 04, 2012. Appln No. 1,438,054. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. The Drambuie Liqueur Company Limited.

TMA825,400. June 04, 2012. Appln No. 1,229,585. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Vion N.V.

TMA825,401. June 04, 2012. Appln No. 1,527,591. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,402. June 04, 2012. Appln No. 1,527,590. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,403. June 04, 2012. Appln No. 1,527,588. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,404. June 04, 2012. Appln No. 1,527,587. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,405. June 04, 2012. Appln No. 1,527,586. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,406. June 04, 2012. Appln No. 1,527,582. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,407. June 04, 2012. Appln No. 1,527,581. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Royal Canin SAS.

TMA825,408. June 04, 2012. Appln No. 1,527,310. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Spare Moments Limited.

TMA825,409. June 04, 2012. Appln No. 1,525,896. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Systemware Innovation Corporation.

TMA825,410. June 04, 2012. Appln No. 1,525,895. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Systemware Innovation Corporation.

TMA825,411. June 04, 2012. Appln No. 1,525,313. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Okanagan Crush Pad Winery Ltd.

TMA825,412. June 04, 2012. Appln No. 1,523,786. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership.

TMA825,413. June 04, 2012. Appln No. 1,522,490. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA825,414. June 04, 2012. Appln No. 1,517,399. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Destination Leadership Inc.

TMA825,415. June 04, 2012. Appln No. 1,519,926. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. www.pilotsnpaws.org, incorporated,(a 
Delaware corporation).

TMA825,416. June 04, 2012. Appln No. 1,514,737. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Spin Master Ltd.

TMA825,417. June 04, 2012. Appln No. 1,510,631. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership.

TMA825,418. June 04, 2012. Appln No. 1,509,222. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Armserv Contracting Inc.

TMA825,419. June 04, 2012. Appln No. 1,446,238. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE, Société Anonyme de Droit français.

TMA825,420. June 04, 2012. Appln No. 1,528,536. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. TOOTELO INNOVATION INC.

TMA825,421. June 04, 2012. Appln No. 1,503,621. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. AAT Inc.
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TMA825,422. June 04, 2012. Appln No. 1,470,488. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. SOCIÉTÉ CONSEIL FORMATION 
(SOCOFOR)Société par Actions Simplifiée.

TMA825,423. June 04, 2012. Appln No. 1,501,758. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. KIMPEX INC.

TMA825,424. June 04, 2012. Appln No. 1,459,620. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA825,425. June 04, 2012. Appln No. 1,459,616. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA825,426. June 04, 2012. Appln No. 1,449,552. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. The Ned Herrmann Group, Inc.A 
corporation organized under the laws of North Carolina.

TMA825,427. June 04, 2012. Appln No. 1,534,435. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Phone Wave Inc.

TMA825,428. June 04, 2012. Appln No. 1,493,154. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Newegg Inc.

TMA825,429. June 04, 2012. Appln No. 1,478,393. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Big Spaceship, LLC.

TMA825,430. June 04, 2012. Appln No. 1,512,241. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. AGRIUM INC.

TMA825,431. June 04, 2012. Appln No. 1,503,050. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Numbers Plus Ltd.

TMA825,432. June 04, 2012. Appln No. 1,493,582. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. MacroView Business Technology Pty 
Limited.

TMA825,433. June 04, 2012. Appln No. 1,443,912. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA825,434. June 04, 2012. Appln No. 1,519,771. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA825,435. June 04, 2012. Appln No. 1,493,833. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA825,436. June 04, 2012. Appln No. 1,437,656. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Spielo International Canada ULC.

TMA825,437. June 04, 2012. Appln No. 1,494,539. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA825,438. June 04, 2012. Appln No. 1,443,913. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA825,439. June 04, 2012. Appln No. 1,533,466. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Hayward Industries, Inc.

TMA825,440. June 05, 2012. Appln No. 1,532,593. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. SS8 Networks, Inc.

TMA825,441. June 05, 2012. Appln No. 1,532,585. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Easy & Busy Ltd.

TMA825,442. June 04, 2012. Appln No. 1,501,407. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. China Resources Ng Fung Limited.

TMA825,443. June 04, 2012. Appln No. 1,501,412. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. China Resources Ng Fung Limited.

TMA825,444. June 04, 2012. Appln No. 1,441,839. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA825,445. June 04, 2012. Appln No. 1,513,690. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Rogers Communications Partnership.

TMA825,446. June 05, 2012. Appln No. 1,438,863. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Omgeo LLC.

TMA825,447. June 05, 2012. Appln No. 1,438,567. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. LA SENZA CORPORATION.

TMA825,448. June 05, 2012. Appln No. 1,452,036. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Okanagan Crush Pad Winery Ltd.

TMA825,449. June 05, 2012. Appln No. 1,436,631. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Okanagan Crush Pad Winery Ltd.

TMA825,450. June 05, 2012. Appln No. 1,528,396. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MARIANNE DIFEBO.

TMA825,451. June 05, 2012. Appln No. 1,521,939. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. University of Santa Monica.

TMA825,452. June 05, 2012. Appln No. 1,507,071. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Innotech Nutrition Solutions LTD.

TMA825,453. June 05, 2012. Appln No. 1,505,645. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Ali Mokhtari.

TMA825,454. June 05, 2012. Appln No. 1,500,023. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Rhinometrics A/S.

TMA825,455. June 05, 2012. Appln No. 1,508,081. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. AWAKE CEREALS CORPORATION.

TMA825,456. June 05, 2012. Appln No. 1,506,527. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Cloudbees, Inc.

TMA825,457. June 05, 2012. Appln No. 1,499,847. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Wuxi Suntech Power Co., Ltd.

TMA825,458. June 05, 2012. Appln No. 1,498,278. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA825,459. June 05, 2012. Appln No. 1,490,595. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership.
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TMA825,460. June 05, 2012. Appln No. 1,488,390. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Caffè Molinari S.p.A., an Italian joint 
stock company.

TMA825,461. June 05, 2012. Appln No. 1,486,330. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Mayfair Tech Inc.

TMA825,462. June 05, 2012. Appln No. 1,484,650. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership.

TMA825,463. June 05, 2012. Appln No. 1,483,551. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Nova Cheese Inc.

TMA825,464. June 05, 2012. Appln No. 1,483,324. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. KIKKOMAN SALES USA, INC.

TMA825,465. June 05, 2012. Appln No. 1,481,870. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Donavon Quackenbush.

TMA825,466. June 05, 2012. Appln No. 1,480,863. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Fitness Globale Solutions Santé.

TMA825,467. June 05, 2012. Appln No. 1,480,362. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. KENWICK, INC., a legal entity.

TMA825,468. June 05, 2012. Appln No. 1,479,389. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Mayfair Tech Inc.

TMA825,469. June 05, 2012. Appln No. 1,478,749. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. MARY KAY INC.

TMA825,470. June 05, 2012. Appln No. 1,472,789. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Savox Communications Oy Ab (Ltd).

TMA825,471. June 05, 2012. Appln No. 1,518,683. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Canadian Solar, Inc.

TMA825,472. June 05, 2012. Appln No. 1,528,863. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. salesforce.com, inc.

TMA825,473. June 05, 2012. Appln No. 1,442,168. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Shiseido Company Ltd.

TMA825,474. June 05, 2012. Appln No. 1,442,106. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Firecraft Products Inc.

TMA825,475. June 05, 2012. Appln No. 1,380,120. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Eastman Kodak Company.

TMA825,476. June 05, 2012. Appln No. 1,402,197. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. HORIBA, Ltd.

TMA825,477. June 05, 2012. Appln No. 1,440,625. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Fiber Protection Services Inc.

TMA825,478. June 05, 2012. Appln No. 1,517,921. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Gale Group, Inc.

TMA825,479. June 05, 2012. Appln No. 1,487,809. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Immaculata University (a Pennsylvania 
non-profit corporation).

TMA825,480. June 05, 2012. Appln No. 1,521,713. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LES CABLES BEN-MOR INC.

TMA825,481. June 05, 2012. Appln No. 1,504,769. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. CENTRALE DES SYNDICATS 
DÉMOCRATIQUESune personne morale.

TMA825,482. June 05, 2012. Appln No. 1,534,466. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. LOEWE S.A.

TMA825,483. June 05, 2012. Appln No. 1,440,438. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Spoletini/Palumbo Inc.

TMA825,484. June 05, 2012. Appln No. 1,440,439. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Spoletini/Palumbo Inc.

TMA825,485. June 05, 2012. Appln No. 1,438,195. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Kareem Wilson.

TMA825,486. June 05, 2012. Appln No. 1,438,000. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Tyler Chisholm.

TMA825,487. June 05, 2012. Appln No. 1,528,049. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA825,488. June 05, 2012. Appln No. 1,465,342. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Joint Commission on Allied Health 
Personnel in Ophthalmology.

TMA825,489. June 05, 2012. Appln No. 1,504,240. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. HBGary, Inc.

TMA825,490. June 05, 2012. Appln No. 1,454,296. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mayfair Tech Inc.

TMA825,491. June 05, 2012. Appln No. 1,454,295. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mayfair Tech Inc.

TMA825,492. June 05, 2012. Appln No. 1,453,319. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mayfair Tech Inc.

TMA825,493. June 05, 2012. Appln No. 1,447,222. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. ALMA S.R.L. SCUOLA INTERNAZIONALE 
DI CUCINA ITALIANA.

TMA825,494. June 05, 2012. Appln No. 1,443,218. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MARY KAY INC.

TMA825,495. June 05, 2012. Appln No. 1,440,633. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. EUROCARDAN SOCIETÀ PER AZIONI, an 
Italian joint stock company.

TMA825,496. June 05, 2012. Appln No. 1,439,876. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, 
INC.a legal entity.
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TMA825,497. June 05, 2012. Appln No. 1,439,395. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA825,498. June 05, 2012. Appln No. 1,438,127. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. DAICH COATINGS CORPORATION, a 
legal entity.

TMA825,499. June 05, 2012. Appln No. 1,438,048. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Listel Canada Ltd.

TMA825,500. June 05, 2012. Appln No. 1,438,831. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA825,501. June 05, 2012. Appln No. 1,527,214. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Battery Direct International Inc.

TMA825,502. June 05, 2012. Appln No. 1,521,943. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canada Bread Company, Limited.

TMA825,503. June 05, 2012. Appln No. 1,521,150. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Lindsay Walsh.

TMA825,504. June 05, 2012. Appln No. 1,520,802. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA825,505. June 05, 2012. Appln No. 1,518,681. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Cie Games, Inc.

TMA825,506. June 05, 2012. Appln No. 1,518,674. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA825,507. June 05, 2012. Appln No. 1,372,794. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA825,508. June 05, 2012. Appln No. 1,372,249. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Athletes' Performance, Inc.

TMA825,509. June 05, 2012. Appln No. 1,362,541. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Allianz Asset Management of America L.P.

TMA825,510. June 05, 2012. Appln No. 1,357,079. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Saudi Basic Industries Corporation.

TMA825,511. June 05, 2012. Appln No. 1,502,350. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. 2253964 Ontario Inc.a legal entity.

TMA825,512. June 05, 2012. Appln No. 1,349,909. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. North Pole Limited.

TMA825,513. June 05, 2012. Appln No. 1,324,180. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. it Creations Corporation.

TMA825,514. June 05, 2012. Appln No. 1,497,733. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation.

TMA825,515. June 05, 2012. Appln No. 1,494,158. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA825,516. June 05, 2012. Appln No. 1,292,285. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Discovery Communications, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA825,517. June 05, 2012. Appln No. 1,278,766. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. IMS Health Incorporated.

TMA825,518. June 05, 2012. Appln No. 1,438,287. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CAP VISTALBA SOC.ANON.

TMA825,519. June 05, 2012. Appln No. 1,435,730. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. 996660 Ontario Limited, carrying on 
business as Molisana Imports.

TMA825,520. June 05, 2012. Appln No. 1,427,748. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tyze Personal Networks Ltd.

TMA825,521. June 05, 2012. Appln No. 1,427,747. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Tyze Personal Networks Ltd.

TMA825,522. June 05, 2012. Appln No. 1,418,940. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Enza Zaden Beheer B.V.

TMA825,523. June 05, 2012. Appln No. 1,418,436. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Spielo International Canada ULC.

TMA825,524. June 05, 2012. Appln No. 1,402,592. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Walden Farms, Inc.

TMA825,525. June 05, 2012. Appln No. 1,395,400. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Korn/Ferry International, a Delaware 
Corporation.

TMA825,526. June 05, 2012. Appln No. 1,395,351. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. IMS HEALTH INCORPORATED.

TMA825,527. June 05, 2012. Appln No. 1,457,626. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA825,528. June 05, 2012. Appln No. 1,460,856. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. XL Recordings Limited.

TMA825,529. June 05, 2012. Appln No. 1,466,957. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Lantheus Medical Imaging, Inc.

TMA825,530. June 05, 2012. Appln No. 1,470,800. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Artrageous Screenprinting Inc.

TMA825,531. June 05, 2012. Appln No. 1,476,822. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA825,532. June 05, 2012. Appln No. 1,472,386. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA825,533. June 05, 2012. Appln No. 1,472,387. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.
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TMA825,534. June 05, 2012. Appln No. 1,472,393. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK 
Canada Ltée.

TMA825,535. June 05, 2012. Appln No. 1,476,919. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. CQS Cayman Limited Partnership.

TMA825,536. June 05, 2012. Appln No. 1,475,719. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Environmental Defence Canada Inc.

TMA825,537. June 05, 2012. Appln No. 1,442,986. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA825,538. June 05, 2012. Appln No. 1,442,269. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. SEB, Société par Actions Simplifiée.

TMA825,539. June 05, 2012. Appln No. 1,459,640. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. CPI Security Systems, Inc.a North 
Carolina corporation.

TMA825,540. June 05, 2012. Appln No. 1,495,037. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Gorilla Axle Inc., a Corporation of the 
State of Louisiana.

TMA825,541. June 05, 2012. Appln No. 1,526,592. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Dalton Enterprises, Inc.

TMA825,542. June 05, 2012. Appln No. 1,491,216. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Rensselaer Polytechnic Institute.

TMA825,543. June 05, 2012. Appln No. 1,494,331. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Julius Glatz GmbH.

TMA825,544. June 05, 2012. Appln No. 1,477,917. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. AMI DODUCO GmbH.

TMA825,545. June 05, 2012. Appln No. 1,532,024. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Compas Inc.

TMA825,546. June 05, 2012. Appln No. 1,532,023. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Compas Inc.

TMA825,547. June 05, 2012. Appln No. 1,446,055. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. BIOMICA(Société  par Actions 
Simplifiée).

TMA825,548. June 05, 2012. Appln No. 1,545,893. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Systèmes Nuco Inc./Nuco Systems 
Inc.

TMA825,549. June 05, 2012. Appln No. 1,527,560. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Systèmes Nuco Inc./Nuco Systems 
Inc.entité légale dûment constituée en corporation.

TMA825,550. June 05, 2012. Appln No. 1,505,579. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Chariot Oil & Gas Limited, a company 
incorporated under the laws of Guernsey (Channel Islands).

TMA825,551. June 05, 2012. Appln No. 1,505,580. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Chariot Oil & Gas Limited, a company 
incorporated under the laws of Guernsey (Channel Islands).

TMA825,552. June 05, 2012. Appln No. 1,526,603. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ZENG, Qian Jing.

TMA825,553. June 05, 2012. Appln No. 1,487,598. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Blauer Manufacturing Company, Inc.

TMA825,554. June 05, 2012. Appln No. 1,471,525. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. County of Palm Beacha political 
subdivision of the state of Florida legally organized under the 
laws of Florida.

TMA825,555. June 05, 2012. Appln No. 1,375,866. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,556. June 05, 2012. Appln No. 1,467,276. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Flexicon Corporation.

TMA825,557. June 05, 2012. Appln No. 1,396,710. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Acclivus Corporation.

TMA825,558. June 05, 2012. Appln No. 1,443,787. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Fresh Start Bakeries, Inc.

TMA825,559. June 05, 2012. Appln No. 1,418,799. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA825,560. June 05, 2012. Appln No. 1,417,016. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Qiagen GmbH.

TMA825,561. June 05, 2012. Appln No. 1,511,849. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. GOMMAGOMMA SPA.

TMA825,562. June 05, 2012. Appln No. 1,388,033. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Perfect Timing, Inc.

TMA825,563. June 05, 2012. Appln No. 1,388,032. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Perfect Timing, Inc.

TMA825,564. June 05, 2012. Appln No. 1,446,490. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Centum Financial Group Inc.

TMA825,565. June 05, 2012. Appln No. 1,495,275. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

TMA825,566. June 05, 2012. Appln No. 1,461,293. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. McAfee, Inc.

TMA825,567. June 05, 2012. Appln No. 1,461,294. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. McAfee, Inc.

TMA825,568. June 05, 2012. Appln No. 1,466,352. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Florida Panthers Hockey Club, Ltd.

TMA825,569. June 05, 2012. Appln No. 1,464,700. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Amorepacific Corporation.

TMA825,570. June 05, 2012. Appln No. 1,455,245. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Bausch & Lomb Incorporated.
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TMA825,571. June 05, 2012. Appln No. 1,345,864. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Worldwide Media Private Limited.

TMA825,572. June 05, 2012. Appln No. 1,454,236. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED.

TMA825,573. June 05, 2012. Appln No. 1,453,858. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,574. June 05, 2012. Appln No. 1,452,702. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Portland Holdings Inc.

TMA825,575. June 05, 2012. Appln No. 1,419,517. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA825,576. June 05, 2012. Appln No. 1,445,435. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. DAVID RENSONNET.

TMA825,577. June 05, 2012. Appln No. 1,505,509. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Vulcan Cie de Palans Ltée.

TMA825,578. June 05, 2012. Appln No. 1,495,354. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Laboratoire deMonceaux ltée.

TMA825,579. June 05, 2012. Appln No. 1,442,201. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Buffet Accès Emploi.

TMA825,580. June 05, 2012. Appln No. 1,495,919. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. 7200684 canada inc.

TMA825,581. June 05, 2012. Appln No. 1,430,708. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. OVIESSE SpA.

TMA825,582. June 05, 2012. Appln No. 1,429,419. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED.

TMA825,583. June 05, 2012. Appln No. 1,428,390. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. BOUTIQUE PINKIBLUE INC.

TMA825,584. June 05, 2012. Appln No. 1,438,334. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CEO INTERNATIONAL INC.

TMA825,585. June 05, 2012. Appln No. 1,519,357. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Elmau & Associates Trading Co. Ltd.

TMA825,586. June 05, 2012. Appln No. 1,534,748. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Shona Kearney.

TMA825,587. June 05, 2012. Appln No. 1,531,691. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Kitchen Craft of Canada, (a Canadian 
partnership composed of KC Manitoba Ltd. and KCMB Nova 
Scotia Corp.).

TMA825,588. June 05, 2012. Appln No. 1,522,958. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Truth Hardware Corporationa 
Delaware corporation.

TMA825,589. June 05, 2012. Appln No. 1,488,264. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Brightpoint, Inc.

TMA825,590. June 05, 2012. Appln No. 1,488,263. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Brightpoint, Inc.

TMA825,591. June 05, 2012. Appln No. 1,552,241. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,592. June 05, 2012. Appln No. 1,458,019. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Quintiles Transnational Corp.

TMA825,593. June 05, 2012. Appln No. 1,441,176. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Nick's Famous Shawarmas Inc.

TMA825,594. June 05, 2012. Appln No. 1,457,085. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TechnofirstSociété Anonyme.

TMA825,595. June 05, 2012. Appln No. 1,514,343. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,596. June 05, 2012. Appln No. 1,506,601. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. SweetSave Inc.

TMA825,597. June 05, 2012. Appln No. 1,459,446. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. GlaxoSmithKline LLCa Delaware 
corporation.

TMA825,598. June 05, 2012. Appln No. 1,512,308. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. KNIGHT INTERNATIONAL LTD.

TMA825,599. June 05, 2012. Appln No. 1,509,987. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. André Perreault.

TMA825,600. June 05, 2012. Appln No. 1,445,765. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA825,601. June 05, 2012. Appln No. 1,523,907. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Grands Moulins de Paris.

TMA825,602. June 05, 2012. Appln No. 1,523,908. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Grands Moulins de Paris.

TMA825,603. June 05, 2012. Appln No. 1,523,904. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Grands Moulins de Paris.

TMA825,604. June 05, 2012. Appln No. 1,508,219. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Concession Medical Pharmacy Ltd.

TMA825,605. June 05, 2012. Appln No. 1,495,493. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Canadian Recreation Products, Inc.

TMA825,606. June 05, 2012. Appln No. 1,385,486. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Margarethe Baillou.

TMA825,607. June 05, 2012. Appln No. 1,352,359. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. LF, LLC.
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TMA825,608. June 05, 2012. Appln No. 1,432,380. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA825,609. June 05, 2012. Appln No. 1,432,381. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. I.C.O.D. Informatique et Conseil en 
Organisation Inc.

TMA825,610. June 05, 2012. Appln No. 1,514,980. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Novo Textile Company Ltd.

TMA825,611. June 05, 2012. Appln No. 1,514,979. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Novo Textile Company Ltd.

TMA825,612. June 06, 2012. Appln No. 1,429,126. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Premier Agendas, Inc.

TMA825,613. June 06, 2012. Appln No. 1,529,947. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY 
INC.

TMA825,614. June 06, 2012. Appln No. 1,488,507. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. EXCELLENT COATINGS, S.L.a Limited 
Company.

TMA825,615. June 06, 2012. Appln No. 1,517,841. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Éric Bertrand.

TMA825,616. June 06, 2012. Appln No. 1,512,031. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. CARQUEST CANADA LTD.

TMA825,617. June 06, 2012. Appln No. 1,511,174. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Association d'isolation du Québec.

TMA825,618. June 06, 2012. Appln No. 1,506,425. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA825,619. June 06, 2012. Appln No. 1,489,876. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Marché de Noël de L'Assomption.

TMA825,620. June 06, 2012. Appln No. 1,504,618. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Odette Gignacfaisant affaire sous le nom 
de: O. GIGNAC M.

TMA825,621. June 06, 2012. Appln No. 1,392,388. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Greenpages Directory Inc.

TMA825,622. June 06, 2012. Appln No. 1,416,855. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. REpower Systems AG.

TMA825,623. June 06, 2012. Appln No. 1,442,204. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Nature Path, Inc.

TMA825,624. June 06, 2012. Appln No. 1,447,923. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Farouk Systems, Inc.

TMA825,625. June 06, 2012. Appln No. 1,451,025. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHAa legal entity.

TMA825,626. June 06, 2012. Appln No. 1,490,964. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Parallel Services Inc.

TMA825,627. June 06, 2012. Appln No. 1,494,625. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA825,628. June 06, 2012. Appln No. 1,534,934. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Klaus Lenhart.

TMA825,629. June 06, 2012. Appln No. 1,503,515. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. idLINK Ltd.

TMA825,630. June 06, 2012. Appln No. 1,504,422. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA825,631. June 06, 2012. Appln No. 1,504,423. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA825,632. June 06, 2012. Appln No. 1,504,425. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA825,633. June 06, 2012. Appln No. 1,504,424. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

TMA825,634. June 06, 2012. Appln No. 1,505,986. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Anaheim Ducks Hockey Club, LLC.

TMA825,635. June 06, 2012. Appln No. 1,343,246. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. National Geographic Society.

TMA825,636. June 06, 2012. Appln No. 1,343,243. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. National Geographic Society.

TMA825,637. June 06, 2012. Appln No. 1,372,068. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA825,638. June 06, 2012. Appln No. 1,500,255. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Les Éditions Tormont International 
Inc.

TMA825,639. June 06, 2012. Appln No. 1,498,549. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. N.B. Automation inc.

TMA825,640. June 06, 2012. Appln No. 1,456,722. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Quofore International, Inc.

TMA825,641. June 06, 2012. Appln No. 1,375,965. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

TMA825,642. June 06, 2012. Appln No. 1,440,984. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. BARRY CALLEBAUT FRANCE S.A.S. 
(also known as 'BARRY CALLEBAUT FRANCE, une société par 
actions simplifiée' (S.A.S.)).

TMA825,643. June 06, 2012. Appln No. 1,512,073. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Naxxas Investment Corp.

TMA825,644. June 06, 2012. Appln No. 1,526,850. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Kerr Importing Company.



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 225 June 13, 2012

TMA825,645. June 06, 2012. Appln No. 1,505,805. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Condo Chicks Inc.

TMA825,646. June 06, 2012. Appln No. 1,441,770. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. HASBRO, INC.

TMA825,647. June 06, 2012. Appln No. 1,465,646. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Driftwood Martial Arts Inc.

TMA825,648. June 06, 2012. Appln No. 1,462,451. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Britney Spears.

TMA825,649. June 06, 2012. Appln No. 1,512,054. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. TELUS Corporation.

TMA825,650. June 06, 2012. Appln No. 1,528,721. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Adrianna Papell, L.L.C.

TMA825,651. June 06, 2012. Appln No. 1,471,266. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. CEO International Inc.

TMA825,652. June 06, 2012. Appln No. 1,477,860. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Boffi S.P.A. and Fratelli Fantini S.P.A., 
doing business as a partnership.

TMA825,653. June 06, 2012. Appln No. 1,488,694. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Beverly Nora Loreen Dall.

TMA825,654. June 06, 2012. Appln No. 1,497,311. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Lunetterie New Look Inc. - New Look 
Eyewear Inc.

TMA825,655. June 06, 2012. Appln No. 1,497,428. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Sekses Distribution LLC.

TMA825,656. June 06, 2012. Appln No. 1,361,123. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Groupe Auchan, société de droit français.

TMA825,657. June 06, 2012. Appln No. 1,512,922. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Méchants Rabais Inc.

TMA825,658. June 06, 2012. Appln No. 1,438,335. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CEO International Inc.

TMA825,659. June 06, 2012. Appln No. 1,523,475. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Town Centre Montessori Private 
Schools Inc.

TMA825,660. June 06, 2012. Appln No. 1,503,333. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Lions Gate Marketing Company Ltd.

TMA825,661. June 06, 2012. Appln No. 1,531,907. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Cantol Corp.

TMA825,662. June 06, 2012. Appln No. 1,509,620. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Ahmed El-Sohemy.

TMA825,663. June 06, 2012. Appln No. 1,523,480. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Town Centre Montessori Private 
Schools Inc.

TMA825,664. June 06, 2012. Appln No. 1,523,406. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA825,665. June 06, 2012. Appln No. 1,440,953. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH & 
CO. KG, a legal entity.

TMA825,666. June 06, 2012. Appln No. 1,501,462. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Hallmark Hospitality Incorporated.

TMA825,667. June 06, 2012. Appln No. 1,496,263. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Vonage Marketing LLC.

TMA825,668. June 06, 2012. Appln No. 1,496,863. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Mediumrare Inc.

TMA825,669. June 06, 2012. Appln No. 1,484,776. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. WORRUS HOLDING S.A.

TMA825,670. June 06, 2012. Appln No. 1,486,988. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Forest Protection Limited.

TMA825,671. June 06, 2012. Appln No. 1,508,158. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Brown Governance Inc.

TMA825,672. June 06, 2012. Appln No. 1,512,067. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation.

TMA825,673. June 06, 2012. Appln No. 1,493,688. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. KABUSHIKI KAISHA NIPPON 
CONLUXa/t/a Nippon Conlux Co., Ltd.

TMA825,674. June 06, 2012. Appln No. 1,527,495. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Forest Protection Limited.

TMA825,675. June 06, 2012. Appln No. 1,485,285. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Forest Protection Limited.

TMA825,676. June 06, 2012. Appln No. 1,494,975. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 7929362 CANADA INC.

TMA825,677. June 06, 2012. Appln No. 1,438,910. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA825,678. June 06, 2012. Appln No. 1,531,908. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Kohler Co.

TMA825,679. June 06, 2012. Appln No. 1,463,822. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. TSAN YU YEN FOOD CO., LTD.

TMA825,680. June 06, 2012. Appln No. 1,530,985. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kohler Co.

TMA825,681. June 06, 2012. Appln No. 1,531,717. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Tides Canada Initiatives Society.

TMA825,682. June 06, 2012. Appln No. 1,483,557. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Mestek Machinery, Inc.
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TMA825,683. June 06, 2012. Appln No. 1,463,499. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Credit Union Central of Canada.

TMA825,684. June 06, 2012. Appln No. 1,533,071. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP.

TMA825,685. June 06, 2012. Appln No. 1,533,076. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP.

TMA825,686. June 06, 2012. Appln No. 1,525,777. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ZHONG TONG BUS HOLDING CO., 
LTD.

TMA825,687. June 06, 2012. Appln No. 1,532,917. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Lucid Law Corporation.

TMA825,688. June 06, 2012. Appln No. 1,494,894. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Nucor Corporation.

TMA825,689. June 06, 2012. Appln No. 1,533,070. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. WEST COAST METAL RECYCLING 
LLP.

TMA825,690. June 07, 2012. Appln No. 1,523,581. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Hartmut ORTLIEB.

TMA825,691. June 07, 2012. Appln No. 1,523,582. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Hartmut ORTLIEB.

TMA825,692. June 07, 2012. Appln No. 1,524,413. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROSDE COLOMBIA (A NON PROFIT ASSOCIATION 
ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE 
REPUBLIC OF COLOMBIA AND ACTING IN ITS CAPACITY AS 
ADMINISTRATOR OF THE NATIONAL COFFEE FUND).

TMA825,693. June 07, 2012. Appln No. 1,524,802. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA825,694. June 07, 2012. Appln No. 1,525,054. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. The Toronto-Dominion Bank.

TMA825,695. June 07, 2012. Appln No. 1,525,133. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Claudette Dunn.

TMA825,696. June 07, 2012. Appln No. 1,525,235. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jagex Limited.

TMA825,697. June 07, 2012. Appln No. 1,525,921. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA825,698. June 07, 2012. Appln No. 1,438,336. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CEO INTERNATIONAL INC.

TMA825,699. June 07, 2012. Appln No. 1,435,863. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. FarmaSea Health LLC.

TMA825,700. June 07, 2012. Appln No. 1,439,394. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.(a Delaware corporation).

TMA825,701. June 07, 2012. Appln No. 1,441,450. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. National Instruments Corporation.

TMA825,702. June 07, 2012. Appln No. 1,282,014. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. CEDC International Sp. z o.o.

TMA825,703. June 07, 2012. Appln No. 1,452,097. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. CEO International Inc.

TMA825,704. June 07, 2012. Appln No. 1,453,915. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA825,705. June 07, 2012. Appln No. 1,454,043. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA825,706. June 07, 2012. Appln No. 1,308,568. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. SWEET PEOPLE APPAREL, INC.

TMA825,707. June 07, 2012. Appln No. 1,478,708. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Kilchoman Distillery Company Ltd.

TMA825,708. June 07, 2012. Appln No. 1,299,740. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Abbott Medical Optics Inc.

TMA825,709. June 07, 2012. Appln No. 1,487,544. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA825,710. June 07, 2012. Appln No. 1,487,545. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA825,711. June 07, 2012. Appln No. 1,296,898. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Allegiance EA Fund, LLCa North 
Carolina limited liability company.

TMA825,712. June 07, 2012. Appln No. 1,491,386. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Four Point Planning, LLC.

TMA825,713. June 07, 2012. Appln No. 1,492,744. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA825,714. June 07, 2012. Appln No. 1,500,341. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. XPN CANADA.

TMA825,715. June 07, 2012. Appln No. 1,272,849. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Nike International Ltd.

TMA825,716. June 07, 2012. Appln No. 1,225,219. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Rare Limited.

TMA825,717. June 07, 2012. Appln No. 1,440,780. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Hospira, Inc.

TMA825,718. June 07, 2012. Appln No. 1,462,515. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. KSN Ventures, LLC.
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TMA825,719. June 07, 2012. Appln No. 1,528,958. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Carrier Corporation.

TMA825,720. June 07, 2012. Appln No. 1,493,034. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Greenchip Financial Corp.

TMA825,721. June 07, 2012. Appln No. 1,442,352. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. HMV (IP) Limiteda company incorporated 
under the laws of England & Wales.

TMA825,722. June 07, 2012. Appln No. 1,496,523. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. AZIONARIA CONDUZIONE 
TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a.

TMA825,723. June 07, 2012. Appln No. 1,496,773. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Boat Lifts Unlimited, Inc.

TMA825,724. June 07, 2012. Appln No. 1,477,130. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Indigo Books & Music Inc.

TMA825,725. June 07, 2012. Appln No. 1,263,721. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc., a Delaware corporation.

TMA825,726. June 07, 2012. Appln No. 1,263,527. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. NANETTE LEPORE and ROBERT 
SAVAGE carrying on business together in partnership.

TMA825,727. June 07, 2012. Appln No. 1,409,266. Vol.56 Issue 
2832. February 04, 2009. Abbott Medical Optics Inc.

TMA825,728. June 07, 2012. Appln No. 1,419,382. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. McGregor Industries Inc.

TMA825,729. June 07, 2012. Appln No. 1,491,766. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. BAPUJI MASALA SALT LTD.

TMA825,730. June 07, 2012. Appln No. 1,433,655. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. FUTURE TRANSFER CO. INC.

TMA825,731. June 07, 2012. Appln No. 1,517,421. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Quark Distribution, Inc.

TMA825,732. June 07, 2012. Appln No. 1,515,871. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Pacific World Corporation (a California 
Corporation).

TMA825,733. June 07, 2012. Appln No. 1,515,098. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Scott Huckins, doing business as 
Precision Electric.

TMA825,734. June 07, 2012. Appln No. 1,511,090. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PLASTI-FAB LTD.

TMA825,735. June 07, 2012. Appln No. 1,510,336. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. BOATHOUSE ROW INC.

TMA825,736. June 07, 2012. Appln No. 1,509,453. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Bits n' Bytes Software Inc.BN  89881 8984.

TMA825,737. June 07, 2012. Appln No. 1,505,014. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Tatonga Incorporated.

TMA825,738. June 07, 2012. Appln No. 1,320,823. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA825,739. June 07, 2012. Appln No. 1,496,953. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Earthworks (Aust) Pty Ltd.

TMA825,740. June 07, 2012. Appln No. 1,506,041. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Orb Factory Limited.

TMA825,741. June 07, 2012. Appln No. 1,320,616. Vol.55 Issue 
2810. September 03, 2008. OSEZ VOUS? INTERNATIONAL 
SPIRITS, LLC.

TMA825,742. June 07, 2012. Appln No. 1,506,042. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Orb Factory Limited.

TMA825,743. June 07, 2012. Appln No. 1,506,046. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. The Orb Factory Limited.

TMA825,744. June 07, 2012. Appln No. 1,308,960. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. CHRONICLE INFORMATION 
RESOURCES LTD., a legal entity.

TMA825,745. June 07, 2012. Appln No. 1,506,316. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA825,746. June 07, 2012. Appln No. 1,508,350. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Tatonga Incorporated.

TMA825,747. June 07, 2012. Appln No. 1,373,547. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA825,748. June 07, 2012. Appln No. 1,513,532. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. ADRIANO BELLI, an individual.

TMA825,749. June 07, 2012. Appln No. 1,514,587. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Symbility Solutions Inc.

TMA825,750. June 07, 2012. Appln No. 1,515,199. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Symbility Solutions Inc.

TMA825,751. June 07, 2012. Appln No. 1,372,069. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA825,752. June 07, 2012. Appln No. 1,517,997. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bear Archery, Inc.

TMA825,753. June 07, 2012. Appln No. 1,518,760. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ONTARIO ASSOCIATION OF 
CHILDREN'S AID SOCIETIES.

TMA825,754. June 07, 2012. Appln No. 1,517,175. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Ryda Design & Services Inc.
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TMA825,755. June 07, 2012. Appln No. 1,479,713. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ROBOCAM UK Ltd.

TMA825,756. June 07, 2012. Appln No. 1,476,902. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Genuine Health Inc.

TMA825,757. June 07, 2012. Appln No. 1,371,850. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Cummins Inc.

TMA825,758. June 07, 2012. Appln No. 1,475,784. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. The MathWorks, Inc.

TMA825,759. June 07, 2012. Appln No. 1,471,830. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Kaneka Corporation.

TMA825,760. June 07, 2012. Appln No. 1,470,419. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA825,761. June 07, 2012. Appln No. 1,466,531. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. PROTOTAL.

TMA825,762. June 07, 2012. Appln No. 1,491,577. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. ZAIQA FOOD INDUSTRIES.

TMA825,763. June 07, 2012. Appln No. 1,490,223. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. YSL BEAUTÉ (Société par actions 
simplifiée).

TMA825,764. June 07, 2012. Appln No. 1,488,335. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. KOWA COMPANY, LTD.

TMA825,765. June 07, 2012. Appln No. 1,371,817. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Cummins Power Generation Inc.

TMA825,766. June 07, 2012. Appln No. 1,486,525. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. ACROSOMAJoint stock company.

TMA825,767. June 07, 2012. Appln No. 1,485,913. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. CHENGDU YIWO Tech Development 
Co. Ltd.

TMA825,768. June 07, 2012. Appln No. 1,529,040. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. METRO INC.

TMA825,769. June 07, 2012. Appln No. 1,528,532. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA825,770. June 07, 2012. Appln No. 1,528,504. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Westbourne, Inc. (a corporation of the 
state of California, USA).

TMA825,771. June 07, 2012. Appln No. 1,527,956. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. 412618 Ontario Limited.

TMA825,772. June 07, 2012. Appln No. 1,526,333. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. BAMSHAFT, INC., a Maryland 
corporation.

TMA825,773. June 07, 2012. Appln No. 1,525,536. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. VERSATRANS, INC.

TMA825,774. June 07, 2012. Appln No. 1,523,246. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Tristar Products, Inc.

TMA825,775. June 07, 2012. Appln No. 1,522,734. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Unlimited Sports Puzzles Inc.

TMA825,776. June 07, 2012. Appln No. 1,518,634. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA825,777. June 07, 2012. Appln No. 1,472,479. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ENTREPRISE MCHEF INC.

TMA825,778. June 07, 2012. Appln No. 1,460,668. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Snapnwin Inc.

TMA825,779. June 07, 2012. Appln No. 1,452,398. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Holmberg Company, Inc.

TMA825,780. June 07, 2012. Appln No. 1,443,605. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Romano S.p.A.

TMA825,781. June 07, 2012. Appln No. 1,441,685. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. 89 NORTH, INC.

TMA825,782. June 07, 2012. Appln No. 1,440,561. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA825,783. June 07, 2012. Appln No. 1,439,824. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Hip Hop Beverage Corporation.

TMA825,784. June 07, 2012. Appln No. 1,504,800. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA825,785. June 07, 2012. Appln No. 1,504,791. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA825,786. June 07, 2012. Appln No. 1,504,682. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. 2238733 Ontario Incorporated.

TMA825,787. June 07, 2012. Appln No. 1,504,460. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. PARRY BROS. LOCK & SAFE 
CALGARY LTD.

TMA825,788. June 07, 2012. Appln No. 1,474,677. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Les Entreprises Gamma Force Inc.

TMA825,789. June 07, 2012. Appln No. 1,454,879. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. RAB LIGHTING INC.

TMA825,790. June 07, 2012. Appln No. 1,496,355. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SOCIETE NATIONALE DES 
CHEMINS DE FER FRANCAIS SNCF, Etablissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial.

TMA825,791. June 07, 2012. Appln No. 1,463,984. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. SIX Telekurs AG.

TMA825,792. June 07, 2012. Appln No. 1,539,811. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. TERRA COFFEE AND TEA 
LTD./TERRA CAFE ET THE LTEE.



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 229 June 13, 2012

TMA825,793. June 07, 2012. Appln No. 1,486,906. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Schep's Bakeries Ltd.

TMA825,794. June 07, 2012. Appln No. 1,531,676. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Agropur coopérative.

TMA825,795. June 07, 2012. Appln No. 1,534,865. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. MSL Centre Pte Ltd.

TMA825,796. June 07, 2012. Appln No. 1,532,295. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. FourPoints Multimedia Corporation.

TMA825,797. June 07, 2012. Appln No. 1,517,745. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Canadian Science Publishinga legal 
entity.

TMA825,798. June 07, 2012. Appln No. 1,507,807. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA825,799. June 07, 2012. Appln No. 1,531,678. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Agropur coopérative.

TMA825,800. June 07, 2012. Appln No. 1,523,621. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. LN Diggs, Inc. DBA KAMSNAPS 
CORPORATION CALIFORNIA.

TMA825,801. June 07, 2012. Appln No. 1,460,779. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. KEYARROW (TAIWAN) CO., LTD.

TMA825,802. June 07, 2012. Appln No. 1,507,818. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. ELECTRI-FLEX COMPANY.

TMA825,803. June 07, 2012. Appln No. 1,530,421. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,804. June 07, 2012. Appln No. 1,530,422. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,805. June 07, 2012. Appln No. 1,530,414. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,806. June 07, 2012. Appln No. 1,530,415. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,807. June 07, 2012. Appln No. 1,530,420. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,808. June 07, 2012. Appln No. 1,530,416. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,809. June 07, 2012. Appln No. 1,530,417. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Coventry Homes Inc.

TMA825,810. June 07, 2012. Appln No. 1,520,114. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Beary Berry Honey Inc.

TMA825,811. June 07, 2012. Appln No. 1,531,915. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. ENEFEN Energy Efficiency 
Engineering Ltd.

TMA825,812. June 07, 2012. Appln No. 1,532,591. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Mohawk Fine Papers Inc.

TMA825,813. June 07, 2012. Appln No. 1,531,981. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA825,814. June 07, 2012. Appln No. 1,531,983. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA825,815. June 07, 2012. Appln No. 1,467,074. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. DOUBLE DOUBLE PIZZA CHICKEN INC.

TMA825,816. June 07, 2012. Appln No. 1,464,118. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA825,817. June 07, 2012. Appln No. 1,464,117. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA825,818. June 07, 2012. Appln No. 1,443,833. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Sanford, L.P.

TMA825,819. June 07, 2012. Appln No. 1,442,500. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Les Aciers Robond Inc.

TMA825,820. June 07, 2012. Appln No. 1,428,997. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Whichbox Media LLCa limited liability 
company organized under the laws of Texas.

TMA825,821. June 07, 2012. Appln No. 1,425,817. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. The Prudential Insurance Company of 
America.

TMA825,822. June 07, 2012. Appln No. 1,420,983. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Saskatchewan Apprenticeship and Trade 
Certification Commission (SATCC).

TMA825,823. June 07, 2012. Appln No. 1,409,310. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Pregel AMERICA, Inc. a North Carolina 
corporation.

TMA825,824. June 07, 2012. Appln No. 1,456,504. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Avon Products, Inc.

TMA825,825. June 07, 2012. Appln No. 1,456,057. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SAB CONCEPT INC.

TMA825,826. June 07, 2012. Appln No. 1,442,098. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Insurance Brokers Association of 
Canada.

TMA825,827. June 07, 2012. Appln No. 1,441,706. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Amplifier Research Corporation.

TMA825,828. June 07, 2012. Appln No. 1,440,127. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. K-2 Corporation.

TMA825,829. June 07, 2012. Appln No. 1,439,978. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Verbatim Americas LLC.
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TMA825,830. June 07, 2012. Appln No. 1,436,623. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Canadian Tire Financial Services 
Limited.

TMA825,831. June 07, 2012. Appln No. 1,436,624. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Canadian Tire Financial Services 
Limited.

TMA825,832. June 07, 2012. Appln No. 1,437,907. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. JSL Partners Inc.

TMA825,833. June 07, 2012. Appln No. 1,302,213. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. 3B Scientific GmbH.

TMA825,834. June 07, 2012. Appln No. 1,454,619. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA825,835. June 07, 2012. Appln No. 1,525,923. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA825,836. June 07, 2012. Appln No. 1,527,694. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA825,837. June 07, 2012. Appln No. 1,527,695. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA825,838. June 07, 2012. Appln No. 1,454,681. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Industrias De Hule Galgo, S.A. De C.V.

TMA825,839. June 07, 2012. Appln No. 1,528,611. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Avon Products, Inc.

TMA825,840. June 07, 2012. Appln No. 1,529,083. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Firkin Hospitality Group Inc.

TMA825,841. June 07, 2012. Appln No. 1,512,782. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. RECKITT BENCKISER N.V.

TMA825,842. June 07, 2012. Appln No. 1,530,966. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Modevation Software Inc.

TMA825,843. June 07, 2012. Appln No. 1,531,947. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Husky Oil Operations Limited.

TMA825,844. June 07, 2012. Appln No. 1,455,002. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Dr. Energy Saver Holding, LLCa 
Connecticut limited liability company.

TMA825,845. June 07, 2012. Appln No. 1,543,107. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA825,846. June 07, 2012. Appln No. 1,504,374. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Wolf-Peter Graeser.

TMA825,847. June 07, 2012. Appln No. 1,499,840. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Carefusion 303, Inc.

TMA825,848. June 07, 2012. Appln No. 1,499,684. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. The Depository Trust and Clearing 
Corporation.

TMA825,849. June 07, 2012. Appln No. 1,497,448. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Western Drug Distribution Center 
Limited.

TMA825,850. June 07, 2012. Appln No. 1,494,006. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. BERNARDA LARA.

TMA825,851. June 07, 2012. Appln No. 1,455,042. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA825,852. June 07, 2012. Appln No. 1,455,463. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Montague Companya California 
corporation.

TMA825,853. June 07, 2012. Appln No. 1,456,524. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MATTEL, INC.

TMA825,854. June 07, 2012. Appln No. 1,456,537. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. MATTEL, INC.

TMA825,855. June 07, 2012. Appln No. 1,456,538. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. MATTEL, INC.

TMA825,856. June 07, 2012. Appln No. 1,456,542. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. MATTEL, INC.

TMA825,857. June 07, 2012. Appln No. 1,135,790. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Technicolor.

TMA825,858. June 07, 2012. Appln No. 1,302,214. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. FremantleMedia North America, Inc.

TMA825,859. June 07, 2012. Appln No. 1,365,137. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. NIKON CORPORATION.

TMA825,860. June 07, 2012. Appln No. 1,365,138. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. NIKON CORPORATION.

TMA825,861. June 07, 2012. Appln No. 1,418,401. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Dr. David Wilkie Inc.

TMA825,862. June 07, 2012. Appln No. 1,419,413. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. American Society for Quality, Inc.

TMA825,863. June 07, 2012. Appln No. 1,476,823. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA825,864. June 07, 2012. Appln No. 1,476,826. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA825,865. June 07, 2012. Appln No. 1,479,485. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Penhall Companya California corporation.

TMA825,866. June 07, 2012. Appln No. 1,443,950. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as TERUMO CORPORATIONa Japanese corporation.
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TMA825,867. June 07, 2012. Appln No. 1,514,688. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Target Brands, Inc.

TMA825,868. June 07, 2012. Appln No. 1,510,392. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.

TMA825,869. June 07, 2012. Appln No. 1,476,079. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. dynaTrace software GmbH.

TMA825,870. June 07, 2012. Appln No. 1,399,670. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. D & D Group Pty Ltd.

TMA825,871. June 07, 2012. Appln No. 1,444,603. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA825,872. June 07, 2012. Appln No. 1,441,640. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Suzanne Biggins and Michelle Loisellea 
partnership operating under the name of Made Ya Wanna.

TMA825,873. June 07, 2012. Appln No. 1,482,872. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PureCircle SDN BHD.

TMA825,874. June 07, 2012. Appln No. 1,531,980. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA825,875. June 07, 2012. Appln No. 1,491,375. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. GS Granite Outlet Ltd.

TMA825,876. June 07, 2012. Appln No. 1,531,979. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA825,877. June 07, 2012. Appln No. 1,500,521. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Groupe Wenite inc.

TMA825,878. June 07, 2012. Appln No. 1,532,097. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Koncept Technologies, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA139,031. Amended June 06, 2012. Appln No. 279,889-4. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. INDUSTRIES 
LASSONDE INC.

TMA139,323. Amended June 06, 2012. Appln No. 283,084-1. 
Vol.53 Issue 2709. September 27, 2006. Boutique Jacob Inc.

TMA230,779. Amended June 07, 2012. Appln No. 393,619-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. MOTION WATER 
SPORTS, INC.

TMA256,236. Amended June 07, 2012. Appln No. 451,894-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. Thomson Micron LLCa 
New York limited liability company.

TMA578,095. Amended June 07, 2012. Appln No. 1,050,772-1. 
Vol.59 Issue 2989. February 08, 2012. Head Technology GmbH.

TMA668,459. Amended June 01, 2012. Appln No. 1,216,941-1. 
Vol.56 Issue 2856. July 22, 2009. S TOUS, S.L.

TMA681,248. Amended June 06, 2012. Appln No. 1,294,736-1. 
Vol.57 Issue 2896. April 28, 2010. CEO International Inc.
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Erratum Erratum



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 234 June 13, 2012

Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

921,695. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by VILLAGE OF LIONS BAY of the arms, crest or flag 
shown above.

921,695. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par VILLAGE OF LIONS BAY des 
armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

921,680. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,680. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,196. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,196. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

PLANÈTE BIÈRE. QUE L'AVENTURE 
COMMENCE.

921,623. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,623. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PLANÈTE BIÈRE
921,624. 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 Liquor Control Board of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,624. 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 Liquor 
Control Board of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 59, No. 3007 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 juin 2012 235 June 13, 2012

AKISQNUK
921,681. 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 ?Akisq'nuk First Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,681. 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 
?Akisq'nuk First Nation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Green Lane Landfill
921,699. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,699. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,700. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,700. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

CommunityView Collaboration
921,702. 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 Saskatoon Regional Health Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,702. 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 
Saskatoon Regional Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,705. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,705. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

921,706. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,706. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

921,709. 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 Workers' Compensation Board of British 
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Columbia (doing business as WorkSafeBC) of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,709. 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 Workers' 
Compensation Board of British Columbia (doing business as 
WorkSafeBC) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CONNECTINGSOUTHWESTONTARIO
921,710. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,710. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SAPPHIRE 7S
921,715. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,715. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, 
remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses responsabilités 
dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu 
($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est 
le 31 juillet 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee ($400). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
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