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Demandes / 
Applications

1,191,134. 2003/09/17. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), Avda. de la Diputacion, "Edificio Inditex", 15142 
Arteixo, A Coruna, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA HOME
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal, or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric. Soaps, 
namely: toilet soaps, perfumed soaps and antibacterial soaps for 
personal use. Perfumery, namely: perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers for perfumery, 
perfumed oils, bases for flower perfumes, salts, gels, creams, 
crystal and foam for the bath and shower; essential oils for 
personal use. Cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair; almond milk for skin care; creams, 
gels, sprays to protect from the sun; anti-wrinkle cream; beard 
dye; beauty skin masks; creams, lotions and gels to bleach the 
skin, hair, eyebrows and eye-lashes; brilliantine; bronzing lotions; 
cleansing skin creams, cleansing skin milks; cosmetic skin 
creams; cosmetic hair dye; cosmetic lotions, milks, gels, creams, 
oils, balms for skin care; creams, gels, oils, milks for slimming 
purposes; hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, 
foam and gels; cotton swabs for cosmetic purposes; day time 
skin creams; ephemeral decorative tattoos; depilatory creams, 
sheets, strips, wax; eyeliner, blush; lip, eye, eyebrow and 
eyelashes pencils; eye shadow; facial skin masks; firming eye 
cream; greases for skin and hair care; hand cream; hydrogen 
peroxide for hair care; lipsticks, l ip gloss; liquid foundation; 
make-up powder; make-up removing milk, gels and lotions; 
mascara; moisturising skin cream; moustache wax; nail polish, 
enamels; oils for skin and hair care; paper guides for eye make-
up; petroleum jelly for skin and hair care; protective creams for 
the lips; eyebrow, eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving 
creams, foams, gels and balms; hair sprays; sun-tanning 
creams, gels, oils and lotions; tinted skin creams; tissues 
impregnated with cosmetic lotions for cleaning, peeling and 
hydrating the skin; nail-varnish remover; hair lotions; dentifrices, 
oils for toilet purposes, blueing for laundry, cotton(-tipped) sticks 
for cosmetic purposes, shoe cream, shoe polish, shoemaker's 
wax and pitch, hair shampoos, hair dyes; hair, eyebrow and 
eyelashes decolorants, deodorants for personal use (perfumery); 
extracts of flowers (perfumes); paper guides for painting eyes, 
incense, scented wood, hair spray and nail polish, pencils for 
cosmetic use and for eyelashes, lipsticks; after-shave lotions; 
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; decorative 

transfers for cosmetic purposes; kits of cosmetics for hair and 
skin care, composed of shampoo, conditioner, skin cream, lotion 
and mask sold as a whole; kits of cosmetics for make-up 
composed of mascara, lip gloss, lipstick, blush-powder sold as a 
whole; false eyelashes, false fingernails, pumice stone, 
potpourris; fragrances; pomades for cosmetic use, cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for 
baths, cosmetic preparations for skin care, sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair waving preparations, namely: gels, 
balms, creams, shampoos, masks, foam, sprays and lotions; 
laundry preparations, namely: antibacterial soaps; depilatory 
preparations; sanitary preparations for toiletry; namely: 
mouthwash, dental floss, toothbrush, toothpaste; non-medical 
preparations for facial treatment, for hair treatment and hair care, 
namely: lotions, gels, masks, balms, shampoos, conditioners, 
creams for the beauty and the health of the skin and hair; make-
up removing preparations, shaving preparations, fingernail care 
preparations. Preparations for perfuming linen, namely: satchels 
and scented water for linen, scented water for ironing; varnish 
removing preparations, colour brightening chemicals for 
household purposes (laundry); stain removers. Tissues 
impregnated with cosmetic skin lotions, namely: paper 
handkerchief and wipes. Glass cloth. Industrial oils and greases; 
lubricants, namely: automobile lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing lubricants; wetting and binding compositions; 
fuels and illuminants, namely: motor spirits, diesel, methanol and 
ethanol; candles and wicks for lighting; grease for boots; grease 
for leather. Pharmaceutical and veterinary preparations, namely: 
vaccines for both human and veterinary use, medicines under 
solid and liquid form for both human and veterinary use against 
flees, ticks, acne, headache; dietetic substances adapted for 
medical use, namely: vitamins, minerals, lecithin; baby food; 
plasters; medical and surgical dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; all purpose disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; bath salts for medical 
purposes; compresses; cotton for medical purposes; deodorants, 
other than for personal use, namely: deodorant sprays for the 
house, perfumed stones, scented woods, potpourris, perfumed 
candles; hygienic bandages; lotions for pharmaceutical 
purposes, namely: anti-acne lotions, insect repellent lotions; 
medicine portable filled cases; menstruation pads, menstruation 
tampons; mineral water for medical purposes; mouthwashes for 
medical purposes; napkins for incontinents; chemical 
preparations for the diagnosis of pregnancy; salts for mineral 
water baths; sanitary panties; sanitary pants; pharmaceutical 
preparations for skin care, namely: anti-inflammatory, anti-
infective, decongestants, astringents, anti-allergy solutions; 
smelling salts; solutions for use with contact lenses; sunburn 
ointments; surgical cloth [tissues]; surgical tissues. Common 
metals and their alloys; metal building materials, namely: 
construction elements of metal used for the constructions of 
short-term buildings for expositions, conferences, shows, 
cultural, sport events, namely: aluminum profiles, girders; 
transportable buildings of metal; materials of metal for railway 
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tracks, namely: rails; non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery; small items of metal hardware, namely: 
clamps, screws, crampons, nails, pins, grates, hoods, grills, 
drainage grills, manholes and manholes covers; pipes and tubes 
of metal; safes; goods of common metal, namely: metal boxes, 
mugs, cutlery bowls, bolts and nuts, dishes, glasses, cutlery; 
bells; bins of metal; buckles of common metal; chests of metal; 
non-electric door bells; hooks [metal hardware]; ice moulds of 
metal; identity plates of metal; knobs of metal; money boxes of 
metal; padlocks; poles of metal; pot hooks of metal; preserve 
tins; preserving boxes of metal; rings of common metal for keys; 
signboards of metal; steps [ladders] of metal; tins; tool boxes of 
metal sold empty; burial vaults of metal; wire cloth; wire gauze; 
works of art of common metal, namely: statues, sculptures; ores 
of metal. Hand-operated hand tools and implements, namely 
hammers, drills, measuring tapes, saws; cutlery; side arms, 
namely: swords, bayonets; razors; non-electric can openers; 
hand implements for hair curling, namely: curling irons, curling 
pins; electric and non-electric depilation appliances, namely: 
shavers and razors, electrolysis depilatory kits and electric hair 
shavers; nutcrackers not of precious metals, electric and non-
electric nail clippers, manicure sets; shaving cases, namely: 
boxes to range shaving products and razors; razor cases, razor 
blades; shoemaker's hand tools, namely: shoe lasts; fingernail 
files, electric and non-electric hair clippers, beard clippers, 
shaving sets, hair removing tweezers, fingernail nippers, rasps 
[hand tools], scissors. Scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching 
apparatus and instruments, namely: anti-glare glasses, pince-
nez chains, contact lenses, pince-nez cords, eyeglass lenses, 
eyeglass cases for pince-nez and contact lenses; frames for 
eyeglasses and pince-nez; spectacles, sunglasses, pince-nez, 
supplementary lenses; lens hoods, magnetic encoded cards, 
electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges; directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, thermometers, barometers, 
automatic coin-operated amusement machines, electric and 
galvanic batteries, electric irons, electronic pocket translators, 
transistors, electronic amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only. Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely: electricity meters, voltmeters, 
electric batteries and accumulators, electric batteries chargers, 
electric transformers, voltage regulators, flashlights, battery 
powered wall lights and Christmas lights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely: receivers, integrated amplifiers, tuners, control
amplifiers, power amplifiers, compact disc players, headphones, 
televisions, video cassette recorders, video disc players, camera, 
video cameras, movie cameras, memory sticks; blank magnetic 
data carriers, namely: computer disks, memory sticks, audio 
cassettes, tapes and cards, magnetic identification card, 
magnetically encoded credit and debit cards; recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishers; accounting 
machines; electronic agendas; anti-glare glasses; protective 
suits of aviators; bar code readers; electric batteries, binoculars, 
bullet-proof vests; magnetic encoded cards; eyeglass cases; 
cassette players; chronographs; fire protective clothing, radiation 
protective clothing, motorcyclist protective clothing; recorded 

audio-video compact discs containing films, songs, news, 
documentaries, video games, music; read-only memory compact 
discs; directional compasses; recorded computer operating 
programs; recorded computer software, namely: computer game 
programs, computer operating programs, computer programs for 
use in data base management, accountancy, for use as a spread 
sheet, for word processing, for stock control; computer printers; 
contact lenses; container for contact lenses; mechanism for coin-
operated dispensing machines; dictating machines; diving suits; 
patterns for dressmaking; electronic pocket translators; eyeglass 
chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; 
instruments containing eyepieces, namely: telescopes, 
microscopes; electric flat irons; floats for bathing and swimming; 
galvanic batteries; apparatus for games adapted for use with 
television receivers only; garments for protection against fire; 
gloves for divers; gloves for protection against accidents; 
invoicing machines; magic lanterns; optical lanterns; optical 
lenses; life jackets; optic magnifying glasses; measuring spoons; 
mirrors (optics); computer mouse ; pedometers; protective 
helmets; egg timers (sandglasses); shoes for protection against 
accidents, irradiation and fire; signal lanterns; spectacle cases; 
spectacle frames; spectacle glasses; spectacles (optics); 
sunglasses, swimming jackets; telephone apparatus, namely: 
telephone answering machines, intercoms, telephone automatic 
diallers, telephones cellular phone; temperature indicators; 
thermometers, not for medical purposes; electronic transistors; 
weighbridges; weights. Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely: florescent lighting tubes, 
electric track lighting units; solar heating panels, electric heaters 
for baby bottles, hot water heater, portable electric heaters; 
steam generators; refrigerators, freezers, fans, water dispensers; 
bath tubs; bidets; electric blankets; burners; coffee machines, 
electric; electric and gas cookers; electric heating cushions 
[pads] not for medical purposes; drying apparatus, namely: 
electric hand dryers, dress dryers, garment dryers and hair 
dryers; tumble dryers; electric heaters for feeding bottles; flares; 
flashlights (torches); griddles; hair dryers; lamps; lamp globes; 
lamp shades; lanterns; electric laundry dryers; light bulbs; 
electric light bulbs; lighters; pocket searchlights; showers; sinks; 
taps [faucets]; toasters; toilet bowls; wash-hand basins. 
Apparatus for locomotion by land, air or water, namely: 
automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, motor 
vehicles for the transport of passengers and goods, motor 
lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders; sun-blinds adapted for 
automobiles; bicycles; cleaning trolleys; golf carts; pushchairs, 
saddle covers for bicycles or motorcycles; safety belts for vehicle 
seats; safety seats for children for vehicles; seat covers for 
vehicles; shopping trolleys carts; sleighs [vehicles]; tricycles; 
shaped vehicle covers; baby carriages. Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely: rings, necklace, chains, earrings, bracelets, pins, 
hairpins; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ashtrays, of precious metal for smokers; badges of 
precious metal; boxes of precious metal; coins; cuff links. Gold 
and silver ware, other than cutlery, forks and spoons, namely: 
vases, glasses plates, chains, key chains; hat ornaments of 
precious metal; key rings [trinkets or fobs]; medals; napkin rings 
of precious metal; needle cases of precious metal; ornamental 
pins; shoe ornament of precious metal; tie pins; works of art of 
precious metal, namely: statues, sculptures, bibelots; costume 
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jewellery. Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: fax paper, gift wrapping paper, wrapping 
paper, grocery paper, illustration paper, note paper, opaque 
paper, parchment paper, photosensitive paper, printing paper, 
recycled paper, reproduction paper, typewriter paper, writing 
paper; printed matter, namely: calendars, almanacs, posters, 
lithographs, greeting cards, note cards, blank cards; bookbinding 
material, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth 
for bookbinding, cords for bookbinding; photographs; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely: oil 
paint, paint brushes, pigments, oil pastels, pastels, palettes for 
painters, canvas for painting; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, rubber-bands; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the field of fashion, dressmaking, improving business habits and 
business skills, information material in the form of manuals, 
video tapes in the field of marketing, fashion, dressmaking, 
management and administration; plastic materials for packaging, 
namely: tubing, casings, bags, envelopes, pouches and sheets 
made of plastic for use as packaging material; printers' type; 
printing blocks; albums; almanacs; disposable babies' diapers of 
paper and cellulose; disposable babies' napkin-pants [diaper-
pants] of paper and cellulose; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics for packaging; loose-leaf binders; bookends; 
bookmarkers; books; boxes for pens; boxes of cardboard or 
paper; calendars; cheque book holders; chromolithographs 
[chromos]; decalcomanias; drawing sets; engravings; fabrics for 
bookbinding; face towels of paper; folders for papers; hand 
labelling appliances, namely: label printing machines; 
handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; passport 
holders, hygienic paper; ink; inking sheets for document 
reproducing machines; inkwells; labels, not of textile; lithographs; 
mats for beer glasses; table napkins of paper; napkins of paper 
for removing make-up; packing paper; paperweights; patterns for 
dressmaking; patterns for making clothes; periodicals; posters; 
printed publications, namely: magazines, newspapers, books, 
catalogues; sealing wax; stencil cases; table linen of paper, 
namely: napkins, table-cloths, tray-cloths; tailors' chalk; towels of 
paper; tracing cloth. Writing cases [sets]; writing instruments, 
namely: ball-point pens, pencils for writing, pens, markers; 
writing materials, namely: blotting paper, blotting pads. Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely: animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, bags for climbers and campers, handbag frames, 
umbrella frames, purses, handbags, linings of leather for boots 
and shoes, key cases, attaché-cases, school bags, garments 
bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying 
infants, wheeled shopping bags, boxes of leather or leather 
board, wallets, briefcases, vanity cases (not fitted), collars for 
animals, leather lashes, leather laces, umbrella covers, covers 
for horse saddles, rucksacks, haversacks, music cases, bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging; backpacks; boxes 
of vulcanised fibre; cases of leather or leatherboard; frames for 
parasols; garment bags for travel; handbags; key cases 
[leatherware]; pocket wallets; purses; purses, not of precious 
metal; school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; 
travelling sets [leatherware]; vanity cases [not fitted]. Furniture, 
namely: sofa, chairs, recliners, tables, desks, lamps, mirrors, 
buffets, pictures, bookshelves; picture frames; goods of wood, 

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely: decorative boxes and pills 
boxes, cutlery handles not made of metal, tops, lids and stoppers 
not made of metal, coasters made of plastics or cork, napkin 
rings not made of metal, jewellery and eyeglass frames; photo-
frames; mirror frames; combs; comb handles; babies' pacifiers; 
fans, pillows, curtain rings, chests not of metal, cupboards, 
benches (furniture), table trays/tops), folding screens (furniture), 
frames, wooden or plastic boxes/cases, chests for toys, beds, 
head-rests (furniture), trolleys (furniture), bottle racks; brushes, 
namely: clothes brushes, nail brushes; baskets not of metal, 
cushions, mattresses, drawer chests, bamboo curtains, cradles, 
divans, shelves, mirrors, display racks, filing cabinets, garment 
covers [storage]; bed and furniture covers, hammocks, flower-
stands [furniture], jewellery cases [caskets] not of precious 
metals, dressmaker's dummies, tables; works of art, of wood, 
wax plaster or plastic, namely: sculptures, statues, bibelots, 
paints, boxes, vases; umbrella stands, playpens for babies, 
dress and hat hangers, coat hangers, sleeping bags for camping, 
chairs (seats), sofas, footstools for children, embroidery frames, 
high chairs for babies/children, deck chairs. Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal nor coated 
therewith); combs and sponges, namely: bath sponges, sponges 
for applying body powder, scouring sponges, combs and 
sponges for the toilet and grooming of pets and horses; brushes 
(except paint brushes), namely: toilet brushes, hair brushes, 
shaving brushes, brushes for pets, brushes for footwear, 
toothbrushes, powder brushes for makeup; brush-making 
materials, namely : brush shafts and bristle, natural wild oar hair, 
plastic fibre and filaments for use in tooth brushes; articles for 
cleaning purposes, namely: cleaning rags, packing-cloth, 
cleaning cotton, cleaning pads; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); beverage, 
crockery, china and decorative glassware, porcelain and 
earthenware; bottle openers, oil cruets, cocktail stirrers, candle 
extinguishers, non-electric make-up removing appliances, 
namely: wipes, napkins and cloths; cotton swabs; sugar bowls, 
trays, portable baby baths, cloth for washing floors and kitchen, 
glass bowls, tea balls, boxes for sweetmeats; bottles, namely: 
baby bottles, hot water bottles, ink bottles, oil bottles, perfume 
bottles, vacuum bottles, water bottles: shaving brushes, pottery, 
coffeepots; boxes, namely: metal boxes, music boxes, metal tool 
boxes, glass boxes, lunch boxes, metal cash boxes, mail boxes, 
pill boxes, decorative boxes, jewellery boxes; non-electric 
heaters for feeding bottles, shoe horns, candle 
sticks/candelabras, wine-tasters' pipettes, fly catchers, 
epergnes/table center pieces, brushes for footwear; baskets, 
namely: flower baskets, picnic baskets, sewing baskets, 
wastepaper basket; water and air strainers, trouser hangers 
(stretchers), ice buckets, tie presses, door handles of porcelain, 
comb cases, ironing board covers, gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, shoe trees (stretchers), 
piggy banks not of metal, soap boxes, decanters, bird cages, 
butter dishes; toilet kits, namely: sets containing toilet utensils 
and articles namely hair brushes, combs and sponges, soaps, 
Cologne water, mirror, nail-file, nail-scissors sold as a whole; 
works of art of porcelain, terracotta or glass, namely: vases, 
decorative plates, statues, sculptures, boxes, bibelots, 
decorative frames; toothpick holders, carpet beaters, bread bins, 
dusting cloths (rags), pepper pots, clothes-pegs and drying racks 
for washing, plates, dusters, powder boxes (compacts), shaving 
brush stands, sponge holders, toilet paper holders, trouser 
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presses, perfume sprayers and vaporizers, graters, crumb trays, 
bottle coasters, plate coasters/trivets, boot jacks, salt cellars, 
clothes racks for drying, coffee and tea services, napkin rings, 
washing boards, ironing boards, bread boards, cutting boards for 
the kitchen, cups, shirt stretchers, shoe stretchers, teapots, 
flower pots; toilet utensils, namely: combs and sponges, nail-file, 
nail-scissors, pumice stones; tableware other than knives, forks 
and spoons, namely: plates, glasses, dishes, trays; drinking 
glasses, cruets (vinegar). Ropes, string, nets, tents, awnings, 
sails, sacks; bags, namely: bags for washing hosiery, laundry 
bags, multi-purpose bags, cloth bags, garbage bags, plastic food 
storage bags, vacuum cleaner bags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely: feathers, 
polyester fibres; raw fibrous textile materials, namely: silk, wool, 
cotton and linen; bottle envelopes of straw; eiderdown; 
hammocks; tarpaulins. Textiles and textile goods, namely: table 
covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, textile fabric and 
towels; bed and table linen; curtain holders of textile material, 
banners, flags (not of paper), table runners, bedspreads, textile 
or plastic curtains, eiderdown coverlets [down coverlets], cloth 
labels, textile linings, mattress covers, loose covers for furniture, 
covers for cushions, mitts [washing], oilcloth for use as 
tablecloths, bed blankets, travelling rugs [lap robes], table cloths 
not of paper, mosquito nets, handkerchiefs of textile, blinds of 
textile, bath linen (except clothing); household linen, namely: 
dish cloths, dusters; sheets [textile], sleeping bags [sheeting], 
coasters [table linen], paper and textile napkins, billiard cloth, 
wall hangings of textile, traced cloth for embroidery; cloth towels, 
glass cloth, polishing cloth, furniture cloths, towels of textile, face 
towels of textile, napkins for removing make-up (cloth), net 
curtains. Clothing for women, men and children, namely: athletic 
clothing, baby clothing, belts, bullet-proof clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
retardant clothing, infant clothing, jackets, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, underwear, 
lingerie; footwear (except orthopaedic), namely: athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, namely: 
headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear 
muffs, bandanas; bathrobes, bibs not made of paper, hair bands 
(clothing), boas (to be worn around the neck), scarves, socks, 
layettes [clothing], hoods (clothing), collar protectors, belts 
(clothing), wet suits for water-skiing; clothing kits, namely: lady's 
suit and top sold as a whole, suit and shirt sold as a whole; ties, 
corsets, short capes, stoles (clothing), shawl, bathing hats and 
bath sandals, hats, gloves (clothing); body linen lingerie, namely: 
bras, briefs, panties, suspender belts; singlets, mantillas, 
stockings, mittens, earmuffs (clothing); bowties; diapers; panty 
diapers, neckerchiefs, tie ups/pareos, furs (clothing); pyjamas, 
underclothing, soles for footwear, heels, suspenders, bathing 
suits, clothing for gymnastics and sports; veils (clothing), paper 
dresses; cyclist's and driver's clothing, namely: pants, shorts, 
tee-shirts, mittens, jackets and hats, driving gloves, clothing 
patches, driving suits, fire-resistant clothing for automotive racing 
purposes; protective helmets. Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
flowers; ornamental novelty badges [buttons]; badges for wear, 
not of precious metal; barrettes [hair-slides]; belt clasps; bodkins; 
bows for the hair; braids; brassards; brooches [clothing 
accessories]; buckles [clothing accessories]; embroidery; eyelets 

for clothing; shoe fasteners; feathers [clothing accessories]; 
haberdashery, except thread, namely: buttons, zippers, lace and 
embroidery, ribbons and braid; hair bands, hair ornaments; hair 
pins; hat ornaments not of precious metal; hooks (embroidering 
crochet -); hooks [haberdashery]; lace trimming; letters for 
marking linen; needle cases, not of precious metal; numerals for 
marking linen, orsedew [trimmings for clothing]; passementerie; 
pin cushions; reins for guiding children; ribbons [haberdashery]; 
sewing boxes; sewing thimbles; shoe laces; shoe ornaments not 
of precious metal; shoulder pads for clothing; slide fasteners 
[zippers]; spangles for clothing; tea cosies; tinsels [trimmings for 
clothing]; top-knots [pompoms]; wreaths of artificial flowers. 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum for covering existing 
floors; non-textile wall hangings; bath mats; carpet underlay; 
floor coverings, namely: floor planks, pavement, tiles; wallpaper. 
Games and playthings, namely: role playing games, pinball 
games, table tennis games, video games, paddle ball games, 
parlour games; gymnastic and sporting articles, namely: exercise 
mats, training stools, sports helmets, balls, free weights for 
weightlifting; decorations for Christmas trees; baseball gloves; 
bladders of balls for games; boxing gloves; Christmas trees of 
synthetic material; automatic and coin operated amusement 
machines; climbers' harness; cups for dice; dolls' clothes; dolls' 
houses; elbow guards [sports articles]; fencing gauntlets; fishing 
tackle; automatic games other than those adapted for use with 
television receivers only; gloves for games; golf gloves; kites; 
knee guards [sports articles]; toy masks; novelties for parties, 
namely: garlands, confetti, serpentines, flags, balloons, novelty 
hats; party favours; machines for physical exercises; puppets; 
tennis, ping-pong, squash, paddle and badminton rackets; rattles 
[playthings]; rods for fishing; tables for table tennis; theatrical 
masks. (2) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
starch, detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal, or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric. Soaps, 
namely: toilet soaps, perfumed soaps and antibacterial soaps for 
personal use; perfumery, namely: perfumes, concentrated 
perfumes, eau de Cologne, lavender water, perfume water, 
scented water, toilet water, extracts of flowers for perfumery, 
perfumed oils, bases for flower perfumes, salts, gels, creams, 
crystal and foam for the bath and shower; essential oils for 
personal use; cosmetics, namely: adhesives for affixing false 
eyelashes and false hair; almond milk for skin care ; creams, 
gels, sprays to protect from the sun; anti-wrinkle cream; beard 
dye; beauty skin masks; creams, lotions and gels to bleach the 
skin, hair, eyebrows and eye-lashes; brilliantine; bronzing lotions; 
cleansing skin creams, cleansing skin milks; cosmetic skin 
creams; cosmetic hair dye; cosmetic lotions, milks, gels, creams, 
oils, balms for skin care; creams, gels, oils, milks for slimming 
purposes; hydrating, energising, relaxing bath salts, crystals, 
foam and gels; cotton swabs for cosmetic purposes; day time 
skin creams; ephemeral decorative tattoos; depilatory creams, 
sheets, strips, wax; eyeliner, blush; lip, eye, eyebrow and 
eyelashes pencils; eye shadow; facial skin masks; firming eye 
cream; greases for skin and hair care; hand cream; hydrogen 
peroxide for hair care; lipsticks, l ip gloss; liquid foundation; 
make-up powder; make-up removing milk, gels and lotions; 
mascara; moisturising skin cream; moustache wax; nail polish, 
enamels; oils for skin and hair care; paper guides for eye make-
up; petroleum jelly for skin and hair care; protective creams for 
the lips; eyebrow, eyelashes and eye pencil sharpeners; shaving 
creams, foams, gels and balms; hair sprays; sun-tanning 
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creams, gels, oils and lotions; tinted skin creams; tissues 
impregnated with cosmetic lotions for cleaning, peeling and 
hydrating the skin; nail-varnish remover; hair lotions; dentifrices, 
oils for toilet purposes, blueing for laundry, cotton(-tipped) sticks 
for cosmetic purposes, shoe cream, shoe polish, shoemaker's 
wax and pitch, hair shampoos, hair dyes; hair, eyebrow and 
eyelashes decolorants, deodorants for personal use (perfumery); 
extracts of flowers (perfumes); paper guides for painting eyes, 
incense, scented wood, hair spray and nail polish; pencils for 
cosmetic use and for eyelashes, lipsticks; after-shave lotions; 
lotions for cosmetic purposes; beauty masks; decorative 
transfers for cosmetic purposes; kits of cosmetics for hair and 
skin care, composed of shampoo, conditioner, skin cream, lotion 
and mask sold as a whole; kits of cosmetics for make-up 
composed of mascara, lip gloss, lipstick, blush-powder sold as a 
whole; false eyelashes, false fingernails, pumice stone, 
potpourris; fragrances; pomades for cosmetic use, cosmetic 
preparations for slimming purposes; cosmetic preparations for 
baths, cosmetic preparations for skin care, sun-tanning 
preparations [cosmetics]; hair waving preparations, namely: gels, 
balms, creams, shampoos, masks, foam, sprays and lotions; 
laundry preparations, namely: antibacterial soaps; depilatory 
preparations; sanitary preparations for toiletry; namely: 
mouthwash, dental floss, toothbrush, toothpaste; non-medical 
preparations for facial treatment, for hair treatment and hair care, 
namely: lotions, gels, masks, balms, shampoos, conditioners, 
creams for the beauty and the health of the skin and hair; make-
up removing preparations, shaving preparations, fingernail care 
preparations. Preparations for perfuming linen, namely: satchels 
and scented water for linen, scented water for ironing; varnish 
removing preparations, colour brightening chemicals for 
household purposes (laundry); stain removers. Tissues 
impregnated with cosmetic skin lotions. namely: paper 
handkerchief and wipes. Glass cloth. Industrial oils and greases; 
lubricants, namely: automobile lubricants, industrial lubricants; 
dust absorbing lubricants; wetting and binding compositions; 
fuels and illuminants, namely: motor spirits, diesel, methanol and 
ethanol; candles and wicks for lighting; grease for boots; grease 
for leather; moistening oil for industrial purposes; briquettes. 
Pharmaceutical and veterinary preparations, namely: vaccines 
for both human and veterinary use, medicines under solid and 
liquid form for both human and veterinary use against flees, 
ticks, acne, headache; dietetic substances adapted for medical 
use, namely: vitamins, minerals, lecithin; baby food; plasters; 
medical and surgical dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; all purpose disinfectants; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; bath salts for medical purposes; 
compresses; cotton for medical purposes; deodorants, other 
than for personal use, namely: deodorant sprays for the house, 
perfumed stones, scented woods, potpourris, perfumed candles; 
hygienic bandages; lotions for pharmaceutical purposes, namely: 
anti-acne lotions, insect repellent lotions; portable filled medicine 
cases; menstruation pads, menstruation tampons; mineral water 
for medical purposes; mouthwashes for medical purposes; 
napkins for incontinents; chemical preparations for the diagnosis 
of pregnancy; salts for mineral water baths; sanitary panties; 
sanitary pants; pharmaceutical preparations for skin care, 
namely: anti-inflammatory, anti-infective, decongestants, 
astringents, anti-allergy solutions; smelling salts; solutions for 
use with contact lenses; sunburn ointments; surgical cloth 
[tissues]; surgical tissues; tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions; Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely: construction elements of metal used 

for the constructions of short-term buildings for expositions, 
conferences, shows, cultural, sport events, namely: aluminum 
profiles, girders; transportable buildings of metal; materials of 
metal for railway tracks, namely: rails; non-electric cables and 
wires of common metal; ironmongery, small items of metal 
hardware, namely: clamps, screws, crampons, nails, pins, 
grates, hoods, grills, drainage grills, manholes and manholes 
covers; pipes and tubes of metal; safes; goods of common 
metal, namely: metal boxes, mugs, cutlery bowls, bolts and nuts, 
dishes, glasses, cutlery; bells; bins of metal; buckles of common 
metal; chests of metal; non-electric door bells; hooks [metal 
hardware]; ice moulds of metal; identity plates of metal; knobs of 
metal; money boxes of metal; padlocks; poles of metal; pot 
hooks of metal; preserve tins; preserving boxes of metal; rings of 
common metal for keys; signboards of metal; steps [ladders] of 
metal; tins; tool boxes of metal sold empty; burial vaults of metal; 
wire cloth; wire gauze; works of art of common metal, namely: 
statues, sculptures; ores of metal. Hand-operated hand tools and 
implements, namely hammers, drills, measuring tapes, saws; 
cutlery; side arms, namely: swords, bayonets; razors; non-
electric can openers; hand implements for hair curling, namely: 
curling irons, curling pins; electric and non-electric depilation 
appliances, namely: shavers and razors, electrolysis depilatory 
kits and electric hair shavers; nutcrackers not of precious metals, 
electric and non-electric nail clippers, cutlery (knives, forks and 
spoons), manicure sets; shaving cases, namely: boxes to range 
shaving products and razors; razor blade cases, razor blades; 
shoemaker's hand tools, namely: shoe lasts; fingernail files, 
electric and non-electric hair clippers , beard clippers, shaving 
sets, hair removing tweezers, fingernail nippers, rasps [hand 
tools], scissors. Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: anti-glare glasses, pince-nez chains, 
contact lenses, pince-nez cords, eyeglass lenses, eyeglass 
cases for pince-nez and contact lenses; frames for eyeglasses 
and pince-nez; spectacles, sunglasses, pince-nez, 
supplementary lenses; lens hoods, magnetic encoded cards, 
electronic diaries, decimal weighbridges, sliding-weight 
weighbridges; directional compasses, electronic calculators, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, optical mirrors, 
binoculars, computer printers, thermometers, barometers, 
automatic coin-operated amusement machines, electric and 
galvanic batteries, electric irons, electronic pocket translators, 
transistors, electronic amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely: electricity meters, voltmeters, 
electric batteries and accumulators, electric batteries chargers, 
electric transformers, voltage regulators, flashlights, battery 
powered wall lights and Christmas lights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely: receivers, integrated amplifiers, tuners, control 
amplifiers, power amplifiers, compact disc players, headphones, 
televisions, video cassette recorders, video disc players, camera, 
video cameras, movie cameras, memory sticks; blank magnetic 
data carriers, namely: computer disks, memory sticks, audio 
cassettes, tapes and cards, magnetic identification card, 
magnetically encoded credit and debit cards; recording discs; 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus; cash registers, calculating machines, data processing 
equipment and computers; fire-extinguishers; accounting 
machines; electronic agendas; anti-glare glasses protective suits 
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for aviators; bar code readers; batteries, electric; binoculars; 
bullet-proof vests; encoded magnetic cards; eyeglass cases; 
cassette players; chronographs; fire protective clothing, radiation 
protective clothing, motorcyclist protective clothing; recorded 
audio-video compact discs containing films, songs, news, 
documentaries, video games, music; read-only memory compact 
discs; directional compasses; recorded computer operating 
programs; recorded computer software, namely: computer game 
programs, computer operating programs, computer programs for 
use in data base management, accountancy, for use as a spread 
sheet, for word processing, for stock control; computer printers; 
contact lenses; container for contact lenses; mechanism for coin-
operated dispensing machines; dictating machines; diving suits; 
patterns for dressmaking; electronic pocket translators; eyeglass 
chains; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglasses; 
instruments containing eyepieces, namely: telescopes, 
microscopes; electric flat irons; floats for bathing and swimming; 
galvanic batteries; apparatus for games adapted for use with 
television receivers only; garments for protection against fire; 
gloves for divers; gloves for protection against accidents; 
invoicing machines; magic lanterns; optical lanterns; optical 
lenses; life jackets; magnifying glasses [optics]; measuring 
spoons; mirrors [optics]; computer mouse; pedometers; 
protective helmets; egg timers (sandglasses); shoes for 
protection against accidents, irradiation and fire; signal lanterns; 
spectacle cases; spectacle frames; spectacle glasses; 
spectacles [optics]; sunglasses, swimming jackets; telephone 
apparatus, namely: telephone answering machines, intercoms, 
telephone automatic diallers, telephones cellular phone; 
temperature indicators; thermometers, not for medical purposes; 
electronic transistors; weighbridges; weights. Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely: 
florescent lighting tubes, electric track lighting units; solar heating 
panels, electric heaters for baby bottles, hot water heater, 
portable electric heaters; steam generators; refrigerators, 
freezers, fans, water dispensers; bath tubs; bidets; electric 
blankets; burners; electric coffee machines; electric and gas 
cookers; electric heating cushions [pads] not for medical 
purposes; drying apparatus, namely: electric hand dryers, dress 
dryers, garment dryers and hair dryers; tumble dryers; electric 
heaters for feeding bottles; flares; flashlights (torches); griddles; 
hair dryers; lamps; lamp globes; lamp shades; lanterns; electric 
laundry dryers; light bulbs; electric light bulbs; lighters; pocket 
searchlights; showers; sinks; taps [faucets] ; toasters; toilet 
bowls; wash-hand basins. Apparatus for locomotion by land, air 
or water, namely: automobiles, off-road all terrain motor vehicles, 
trucks, motor vehicles for the transport of passengers and goods, 
motor lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters, 
seaplanes, gliders, hang gliders; sun-blinds adapted for 
automobiles; bicycles; cleaning trolleys; golf carts; pushchairs, 
saddle covers for bicycles or motorcycles; safety belts for vehicle 
seats; safety seats for children for vehicles; seat covers for 
vehicles; shopping trolleys carts; sleighs [vehicles]; tricycles; 
shaped vehicle covers; baby carriages. Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely: rings, necklace, chains, earrings, bracelets, pins, 
hairpins; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely: watches, chronometers, 
clocks; ashtrays of precious metal for smokers; badges of 
precious metal; boxes of precious metal; coins; cuff links. Gold 
and silver ware, other than cutlery, forks and spoons, namely: 
vases, glasses plates, chains, key chains; hat ornaments of 

precious metal; key rings [trinkets or fobs]; medals; napkin rings 
of precious metal; needle cases of precious metal; ornamental 
pins; shoe ornament of precious metal; tie pins; works of art of 
precious metal, namely: statues, sculptures, bibelots; costume 
jewellery. Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely: fax paper, gift wrapping paper, wrapping 
paper, grocery paper, illustration paper, note paper, opaque 
paper, parchment paper, photosensitive paper, printing paper, 
recycled paper, reproduction paper, typewriter paper, writing 
paper; printed matter, namely: calendars, almanacs, posters, 
lithographs, greeting cards, note cards, blank cards; bookbinding 
material, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth 
for bookbinding, cords for bookbinding; photographs; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely: oil 
paint, paint brushes, pigments, oil pastels, pastels, palettes for 
painters, canvas for painting; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, rubber-bands; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely: printed forms and 
printed guides for conducting classes, seminars, workshops in 
the field of fashion, dressmaking, improving business habits and 
business skills, information material in the form of manuals, 
video tapes in the field of marketing, fashion, dressmaking, 
management and administration; plastic materials for packaging, 
namely: tubing, casings, bags, envelopes, pouches and sheets 
made of plastic for use as packaging material; Printers' type; 
printing blocks; albums; almanacs; disposable babies' diapers of 
paper and cellulose; disposable babies' napkin-pants [diaper-
pants] of paper and cellulose; bags [envelopes, pouches] of 
paper or plastics, for packaging; loose-leaf binders; bookends; 
bookmarkers; books; boxes for pens; boxes of cardboard or 
paper; calendars; cheque book holders; chromolithographs 
[chromos]; decalcomanias; drawing sets; engravings; fabrics for 
bookbinding; face towels of paper; folders for papers; hand 
labelling appliances, namely: label printing machines; 
handkerchiefs of paper; hat boxes of cardboard; passport 
holders; hygienic paper; ink; inking sheets for document 
reproducing machines; inkwells; labels not of textile; lithographs; 
mats for beer glasses; table napkins of paper; napkins of paper 
for removing make-up; packing paper; paperweights; patterns for 
dressmaking; patterns for making clothes; periodicals; posters; 
printed publications, namely: magazines, newspapers, books, 
catalogues; sealing wax; stencil cases; table linen of paper, 
namely: napkins, table-cloths, tray-cloths; tailors' chalk; towels of 
paper; tracing cloth. Writing cases [sets]; writing instruments, 
namely: ball-point pens, pencils for writing, pens, markers; 
writing materials, namely: blotting paper, blotting pads. Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely: animal skins, hides, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, whips, harness and 
saddlery, bags for climbers and campers, handbag frames, 
umbrella frames, purses, handbags, linings of leather for boots 
and shoes, key cases, attaché-cases, school bags, garments 
bags for travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying 
infants, wheeled shopping bags, boxes of leather or leather 
board, wallets, briefcases, vanity cases (not fitted), collars for 
animals, leather lashes, leather laces, umbrella covers, covers 
for horse saddles, rucksacks, haversacks, music cases, bags 
(envelopes, pouches) of leather for packaging; backpacks; boxes 
of vulcanised fibre; cases of leather or leatherboard; frames for 
parasols; garment bags for travel; handbags; key cases 
[leatherware]; pocket wallets; purses; purses not of precious 
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metal; school satchels; sling bags for carrying infants; suitcases; 
travelling sets [leatherware]; vanity cases [not fitted]. Furniture, 
namely: sofa, chairs, recliners, tables, desks, lamps, mirrors, 
buffets, pictures, bookshelves; picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials, or of plastics, namely: decorative boxes and pills 
boxes, cutlery handles not made of metal, tops, lids and stoppers 
not made of metal, coasters made of plastics or cork, napkin 
rings not made of metal, jewellery and eyeglass frames; photo-
frames; mirror frames; combs; comb handles; babies' pacifiers; 
fans, pillows, curtain rings, chests not of metal, cupboards, 
benches (furniture), table trays/tops), folding screens (furniture), 
frames, wooden or plastic boxes/cases, chests for toys, beds, 
head-rests (furniture), trolleys (furniture), bottle racks: brushes, 
namely clothes brushes, nail brushes; baskets not of metal, 
cushions, mattresses, drawer chests, bamboo curtains, cradles, 
divans, shelves, mirrors, display racks, filing cabinets, garment 
covers [storage]; bed and furniture covers, hammocks, flower-
stands [furniture], jewellery cases [caskets] not of precious 
metals, dressmaker's dummies, tables; works of art, of wood, 
wax plaster or plastic, namely: sculptures, statues, bibelots, 
paints, boxes, vases; umbrella stands, playpens for babies, 
dress and hat hangers, coat hangers, sleeping bags for camping, 
chairs (seats), sofas, footstools for children, embroidery frames, 
high chairs for babies/children, deck chairs. Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal nor coated 
therewith); combs and sponges, namely: bath sponges, sponges 
for applying body powder, scouring sponges, combs and 
sponges for the toilet and grooming of pets and horses; brushes 
(except paint brushes), namely: toilet brushes, hair brushes, 
shaving brushes, brushes for pets, brushes for footwear, 
toothbrushes, powder brushes for makeup; brush-making 
materials, namely : brush shafts and bristle, natural wild oar hair, 
plastic fibre and filaments for use in tooth brushes; articles for 
cleaning purposes, namely: cleaning rags, packing-cloth, 
cleaning cotton, cleaning pads; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); beverage, 
crockery, china and decorative glassware, porcelain and 
earthenware; bottle openers, oil cruets, cocktail stirrers, candle 
extinguishers, non-electric make-up removing appliances, 
namely: wipes, napkins and cloths; cotton swabs; sugar bowls, 
trays, baby baths (portable), cloth for washing floors and kitchen, 
glass bowls, tea balls, boxes for sweetmeats; bottles, namely: 
baby bottles, hot water bottles, ink bottles, oil bottles, perfume 
bottles, vacuum bottles, water bottles: shaving brushes, pottery, 
coffeepots; boxes, namely: metal boxes, music boxes, metal tool 
boxes, glass boxes, lunch boxes, metal cash boxes, mail boxes, 
pill boxes, decorative boxes, jewellery boxes; non-electric 
heaters for feeding bottles, shoe horns, candle 
sticks/candelabras, wine-tasters' pipettes, fly catchers, 
epergnes/table center pieces, brushes for footwear; baskets, 
namely: flower baskets, picnic baskets, sewing baskets, 
wastepaper basket; water and air strainers, trouser hangers 
(stretchers), ice buckets, tie presses, door handles of porcelain, 
comb cases, ironing board covers, gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, shoe trees (stretchers), 
piggy banks not of metal, soap boxes, decanters, bird cages, 
butter dishes; toilet kits, namely: sets containing toilet utensils 
and articles, namely : hair brushes, combs and sponges, soaps, 
Cologne water, mirror, nail-file, nail-scissors sold as a whole; 
works of art of porcelain, terracotta or glass, namely: vases, 
decorative plates, statues, sculptures, boxes, bibelots, 

decorative frames; toothpick holders, carpet beaters, bread bins, 
dusting cloths (rags), pepper pots, clothes-pegs and drying racks 
for washing, plates, dusters, powder boxes (compacts), shaving 
brush stands, sponge holders, toilet paper holders, trouser 
presses, perfume sprayers and vaporizers, graters, crumb trays, 
bottle coasters, plate coasters/trivets, boot jacks, salt cellars, 
clothes racks for drying, coffee and tea services, napkin rings, 
washing boards, ironing boards, bread boards, cutting boards for 
the kitchen, cups, shirt stretchers, shoe stretchers, teapots, 
flower pots; toilet utensils, namely: combs and sponges, nail-file, 
nail-scissors, pumice stones; tableware other than knives, forks 
and spoons, namely: plates, glasses, dishes, trays; drinking 
glasses, cruets (vinegar). Ropes, string, nets, tents, awnings, 
sails, sacks; bags, namely: bags for washing hosiery, laundry 
bags, multi-purpose bags, cloth bags, garbage bags, plastic 
good storage bags, vacuum cleaner bags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely: feathers, 
polyester fibres; raw fibrous textile materials, namely: silk, wool, 
cotton and linen; bottle envelopes of straw; eiderdown; 
hammocks; tarpaulins. Textiles and textile goods, namely: table 
covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics for textile 
use and towels; bed and table linen; curtain holders of textile 
material, banners, flags (not of paper), table runners, 
bedspreads, textile or plastic curtains, eiderdown coverlets 
[down coverlets], cloth labels, linings (textile), mattress covers, 
loose covers for furniture, covers for cushions, washing mitts, 
oilcloth for use as tablecloths, bed blankets, travelling rugs [lap 
robes], table cloths not of paper, mosquito nets, handkerchiefs of 
textile, blinds of textile, bath linen (except clothing); household 
linen, namely: dish cloths, dusters; textile sheets, sleeping bags 
[sheeting], coasters [table linen], textile napkins, billiard cloth, 
wall hangings of textile, traced cloth for embroidery, cloth towel, 
polishing cloth, glass cloth, furniture cloths, towels of textile, face 
towels of textile, napkin for removing make-up [cloth], net 
curtains. Clothing for women, men and children, namely: athletic 
clothing, baby clothing, belts, bullet-proof clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
retardant clothing, infant clothing, jackets, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing, underwear, 
lingerie; footwear (except orthopaedic), namely: athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, namely: 
headbands, beret, bonnets, caps, bathing caps, hoods, hats, ear 
muffs, bandanas; bathrobes, bibs not made of paper, hair bands 
(clothing), boas (to be worn around the neck), scarves, socks, 
layettes [clothing], hoods (clothing), collar protectors, belts 
(clothing), wet suits for water-skiing; clothing kits, namely: lady's 
suit and top sold as a whole, suit and shirt sold as a whole; ties, 
corsets, short capes, stoles (clothing), shawl, bathing hats and 
bath sandals, hats, gloves (clothing); body linen lingerie, namely: 
bras, briefs, panties, suspender belts; singlets, mantillas, 
stockings, mittens, earmuffs (clothing); bowties; diapers; panty 
diapers, neckerchiefs, tie ups/pareos, furs (clothing); pyjamas, 
underclothing, soles for footwear, heels, suspenders, bathing 
suits, clothing for gymnastics and sports; veils (clothing), paper 
dresses; cyclist's and driver's clothing, namely: pants, shorts, 
tee-shirts, mittens, jackets and hats, driving gloves, clothing 
patches, driving suits, fire-resistant clothing for automotive racing 
purposes; protective helmets. Lace and embroidery, ribbons and 
braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial 
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flowers; ornamental novelty badges [buttons]; badges for wear 
not of precious metal; barrettes [hair-slides]; belt clasps; bodkins; 
bows for the hair; braids; brassards; brooches [clothing 
accessories]; buckles [clothing accessories]; embroidery; eyelets 
for clothing; shoe fasteners; feathers [clothing accessories]; 
haberdashery, except thread, namely: buttons, zippers, lace and 
embroidery, ribbons and braid; hair bands; hair ornaments; hair 
pins; hat ornaments not of precious metal; hooks (embroidering 
crochet -); hooks [haberdashery]; lace trimming; letters for 
marking linen; needle cases not of precious metal; numerals for 
marking linen, orsedew [trimmings for clothing]; passementerie; 
pin cushions; reins for guiding children; ribbons [haberdashery]; 
sewing boxes; sewing thimbles; shoe laces; shoe ornaments not 
of precious metal; shoulder pads for clothing; slide fasteners 
[zippers]; spangles for clothing; tea cosies; tinsels [trimmings for 
clothing]; top-knots [pompoms]; wreaths of artificial flowers. 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum for covering existing 
floors; non-textile wall hangings; bath mats; carpet underlay; 
floor coverings, namely: floor planks, pavement, tiles; wallpaper. 
Games and playthings, namely: role playing games, pinball 
games, table tennis games, video games, paddle ball games, 
parlour games; gymnastic and sporting articles, namely: exercise 
mats, training stools, sports helmets, balls, free weights for 
weightlifting; decorations for Christmas trees; baseball gloves; 
bladders of balls for games; boxing gloves; Christmas trees of 
synthetic material; automatic and coin operated amusement 
machines; climbers' harness; cups for dice; dolls' clothes; dolls' 
houses; elbow guards [sports articles]; fencing gauntlets; fishing 
tackle; automatic games other than those adapted for use with 
television receivers only; gloves for games; golf gloves; kites; 
Knee guards [sports articles]; masks (toy -); novelties for parties, 
namely: garlands, confetti, serpentines, flags, balloons, novelty 
hats; party favours; machines for physical exercises; puppets; 
tennis, ping-pong, squash, paddle and badminton rackets; 
rattles; [playthings]; rods for fishing; tables for table tennis; 
theatrical masks. SERVICES: (1) Advertising services namely: 
distribution of advertising and commercial brochures and leaflets, 
directly or by mail; database marketing services, in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gift cards and fidelity cards; advertising 
agency services; licensing of advertising slogans; distribution of 
samples; business management services; business 
administration services; office functions, namely: secretarial and 
clerical services, business planning, business relocation and 
preparation of business reports, provision of business 
information, computerised business information storage and 
retrieval, computerised data processing and data base 
management and organisation of art exhibitions, automobile 
trade show exhibitions, craft trade show exhibitions, fashion 
trade show exhibitions, clothing trade show exhibitions, and 
jewellery trade show exhibition for commercial and advertising 
purposes; shop-window dressing; demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; publication of publicity texts, organization of trade fairs 
for commercial and advertising purposes, namely: automobile 
trade fairs, craft trade fairs, fashion trade fairs, clothing trade 
fairs, and jewellery trade fairs, for commercial and advertising 
purposes; sales promotions for others, namely: promoting goods 
and services by arranging for sponsors to affiliate goods and 
services with film premieres, charity shows, horse riding, sailing, 

golf, by organising charity shows, and organising learning 
programs to promote the quality of education of an university or 
a high school, by preparing and placing advertising in an 
electronic magazine accessed through a global computer 
network, and through the distribution of discount cards; 
franchising business management assistance; management 
assistance to a business handling orders through global 
communication networks, credit and shopping card business 
management assistance, modelling services for advertising or 
sale promotion purposes, promoting shopping centres for others 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; retail sales in stores, by mail-order selling, and through 
the Web of clothing, clothing accessories, footwear, leather 
wares, underwear, home wear, perfumery, furniture, cds, dvds, 
stationery, household linen, carpets, home accessories, 
household utensils; public auctioneering ; retail store, 
computerized online retail, and catalogue services in the fields of 
house wares, furniture, home furnishings, glassware, tableware, 
gifts, household linens, dinnerware, cookware, clothing, clothing 
accessories, beauty and personal care products, leather goods, 
luggage and bags. (2) Advertising services namely: distribution 
of advertising and commercial brochures and leaflets, directly or 
by mail; database marketing services, in the form of compiling 
customer specific databases for marketing purposes and 
consulting, designing, printing, and collecting marketing 
information; promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gift cards and fidelity cards; advertising 
agency services; licensing of advertising slogans; distribution of 
samples; business management services; business 
administration services; office functions, namely: secretarial and 
clerical services, business planning, business relocation and 
preparation of business reports, provision of business 
information, computerised business information storage and 
retrieval, computerised data processing and data base 
management and organisation of art exhibitions, automobile 
trade show exhibitions, craft trade show exhibitions, fashion 
trade show exhibitions, clothing trade show exhibitions, and 
jewellery trade show exhibition for commercial and advertising 
purposes; shop-window dressing; demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; publication of publicity texts, organization of trade fairs 
for commercial and advertising purposes, namely: automobile 
trade fairs, craft trade fairs, fashion trade fairs, clothing trade 
fairs, and jewellery trade fairs; sales promotions for others, 
namely: promoting goods and services by arranging for sponsors 
to affiliate goods and services with film premieres, charity shows, 
horse riding, sailing, golf, by organising charity shows, and 
organising learning programs to promote the quality of education 
of an university or a high school, by preparing and placing 
advertising in an electronic magazine accessed through a global 
computer network, and through the distribution of discount cards; 
franchising business management assistance; management 
assistance to a business handling orders through global 
communication networks, credit and shopping card business 
management assistance, modelling services for advertising or 
sale promotion purposes, promoting shopping centres for others 
through the distribution of printed material and promotional 
contests; retail sales in stores, by mail-order selling, and through 
the Web of clothing, clothing accessories, footwear, leather 
wares, underwear, home wear, perfumery, furniture, cds, dvds, 
stationery, household linen, carpets, home accessories, 
household utensils; public auctioneering ; retail store, 
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computerized online retail, and catalogue services in the fields of 
house wares, furniture, home furnishings, glassware, tableware, 
gifts, household linens, dinnerware, cookware, clothing, clothing 
accessories, beauty and personal care products, leather goods, 
luggage and bags. Priority Filing Date: March 17, 2003, 
Country: SPAIN, Application No: 2531471 M8 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in SPAIN on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for SPAIN on September 03, 2003 under No. 
2531471 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
savon, assouplissant, agents antistatiques, empois, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs sous forme 
de poudre, de cristaux ou de liquide pour le nettoyage des tissus 
et des étoffes, du denim et de la toile. Savons, nommément 
savons de toilette, savons parfumés et savons antibactériens à 
usage personnel. Parfumerie, nommément parfums, parfums 
concentrés, eau de Cologne, eau de lavande, eau de parfum, 
eau parfumée, eau de toilette, extraits de fleurs pour la 
parfumerie, huiles parfumées, bases pour les parfums floraux, 
sels, gels, crèmes, cristaux et mousse pour le bain et la douche; 
huiles essentielles à usage personnel. Cosmétiques, 
nommément adhésifs pour fixer les faux cils et les faux cheveux; 
lait d'amande pour les soins de la peau; crèmes, gels et produits 
en vaporisateur offrant une protection solaire; crème antirides; 
teinture pour la barbe; masques de beauté pour la peau; crèmes, 
lotions et gels pour décolorer la peau, les cheveux, les sourcils 
et les cils; brillantine; lotions de bronzage; crèmes nettoyantes 
pour la peau, laits nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques 
pour la peau; teinture capillaire cosmétique; lotions, laits, gels, 
crèmes, huiles, baumes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, gels, huiles et laits pour l'amaigrissement; sels, cristaux, 
mousse et gels de bain hydratants, énergisants et relaxants; 
porte-cotons à usage cosmétique; crèmes de jour pour la peau; 
tatouages décoratifs temporaires; crèmes dépilatoires ainsi que 
feuilles, bandes et cire à épiler; traceur pour les yeux, fard à 
joues; crayons pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils; 
ombre à paupières; masques pour le visage; crèmes 
raffermissantes pour les paupières; graisses pour les soins de la 
peau et les soins capillaires; crème à mains; peroxyde 
d'hydrogène pour les soins capillaires; rouges à lèvres, brillant à 
lèvres; fond de teint liquide; poudre de maquillage; lait, lotions et 
gels démaquillants; mascara; crème hydratante pour la peau; 
cire à moustache; vernis à ongles; huiles pour les soins de la 
peau et les soins capillaires; guides en papier de maquillage 
pour les yeux; pétrolatum pour les soins de la peau et les soins 
capillaires; crèmes protectrices pour les lèvres; taille-crayons 
pour les crayons à sourcils, les crayons pour les cils et les 
crayons pour les yeux; crèmes, mousses, gels et baumes à 
raser; fixatifs; crèmes, gels, huiles et lotions solaires; crèmes 
teintées pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
de beauté pour le nettoyage, le gommage et l'hydratation de la 
peau; dissolvant à vernis à ongles; lotions pour les cheveux; 
dentifrices, huiles à usage cosmétique, azurage pour la lessive, 
porte-cotons à usage cosmétique, crème à chaussures, cirage à 
chaussures, cire et poix de cordonnerie, shampooings, teintures 
capillaires; décolorants à cheveux, à sourcils et à cils, 
déodorants à usage personnel (parfumerie); extraits de fleurs 
(parfums); guides en papier pour le maquillage des yeux, 
encens, bois parfumé, fixatif et vernis à ongles, crayons à usage 

cosmétique et pour les cils, rouges à lèvres; lotions après-
rasage; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; 
décalcomanies à usage cosmétique; trousses de cosmétiques 
pour les soins de la peau et les soins capillaires, contenant du 
shampooing, du revitalisant, de la crème, de la lotion et un 
masque pour la peau vendus comme un tout; trousses de 
cosmétiques pour le maquillage contenant du mascara, du 
brillant à lèvres, du rouge à lèvres, du fard à joues en poudre 
vendus comme un tout; faux cils, faux ongles, pierre ponce, 
pots-pourris; parfums; pommades à usage cosmétique, produits 
de beauté pour l'amaigrissement; produits de beauté pour le 
bain, produits de beauté pour les soins de la peau, produits 
solaires (cosmétiques); produits capillaires à onduler, 
nommément gels, baumes, crèmes, shampooings, masques, 
mousse, produits en vaporisateur et lotions; produits à lessive, 
nommément savons antibactériens; produits dépilatoires; 
préparations hygiéniques de toilette; rince-bouche, soie dentaire, 
brosse à dents, dentifrice; produits de traitement non médicinaux 
pour le visage, pour les cheveux et les soins capillaires, 
nommément lotions, gels, masques, baumes, shampooings, 
revitalisants, crèmes pour la beauté et la santé de la peau et des 
cheveux; produits démaquillants, produits de rasage, produits de 
soins des ongles. Produits pour parfumer le linge de maison, 
nommément sachets et eau parfumée pour le linge de maison, 
eau parfumée pour le repassage; décapants à vernis, produits 
chimiques rehausseurs de couleurs à usage domestique 
(lessive); détachants. Papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques pour la peau, nommément mouchoir et lingettes en 
papier. Tissu de verre. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour automobiles, lubrifiants industriels; 
lubrifiants pour absorber la poussière; produits de mouillage et 
de liaison; combustibles et matières éclairantes, nommément 
carburant automobile, diesel, méthanol et éthanol; bougies et 
mèches pour l'éclairage; graisse pour les bottes; graisse pour le 
cuir. Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
vaccins à usage humain et vétérinaire, médicaments solides et 
liquides à usage humain et vétérinaire contre les puces, les 
tiques, l'acné, les maux de tête; substances hypocaloriques à 
usage médical, nommément vitamines, minéraux, lécithine; 
aliments pour bébés; emplâtres; pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; sels de bain à usage médical; 
compresses; coton à usage médical; désodorisants à usage 
autre que personnel, nommément désodorisants en aérosol pour 
la maison, pierres parfumées, bois parfumé, pots-pourris, 
bougies parfumées; bandages hygiéniques; lotions à usage 
pharmaceutique, nommément lotions contre l'acné, lotions 
insectifuges; pharmacies portatives remplies; serviettes 
hygiéniques, tampons hygiéniques; eau minérale à usage 
médical; rince-bouche à usage médical; serviettes pour 
incontinents; produits chimiques pour tests de grossesse; sels 
pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, nommément anti-inflammatoire, anti-infectieux, 
décongestionnants, astringents, solutions antiallergiques; sels 
volatils; solutions pour verres de contact; onguents pour les 
coups du soleil; linges chirurgicaux (tissus); tissus chirurgicaux. 
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément éléments de construction en métal utilisés 
pour la construction de bâtiments temporaires pour les 
expositions, les conférences, les spectacles, les évènements 
culturels et sportifs, nommément profilés en aluminium, poutres; 
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constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
les voies ferrées, nommément rails; câbles et fils non électriques 
en métal commun; quincaillerie; petits articles de quincaillerie, 
nommément pinces, vis, crampons, clous, goupilles, grilles, 
capuchons, grilles, grilles d'écoulement, trous d'homme et 
couvercles de trou d'homme; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun, nommément boîtes en métal, 
grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et écrous, 
vaisselle, verres, ustensiles de table; cloches; contenants en 
métal; boucles en métal commun; coffres en métal; sonnettes de 
porte non électriques; crochets (quincaillerie); moules à glace en 
métal; plaques d'identité en métal; poignées en métal; tirelires en 
métal; cadenas; tiges en métal; crochets à pots en métal; boîtes 
de conserve; boîtes de conservation en métal; anneaux porte-
clés en métal commun; enseignes en métal; marches (échelles) 
en métal; boîtes métalliques; boîtes à outils en métal vendues 
vides; caveaux funéraires en métal; toile métallique; toile de 
métal; oeuvres d'art en métal commun, nommément statues, 
sculptures; minerais métalliques. Outils manuels et accessoires, 
nommément marteaux, perceuses, rubans à mesurer, scies; 
ustensiles de table; armes blanches, nommément épées, 
baïonnettes; rasoirs; ouvre-boîtes non électriques; accessoires à 
main pour friser les cheveux, nommément fers à friser, bigoudis; 
appareils d'épilation électriques ou non, nommément rasoirs, 
trousses pour l'épilation à l'électrolyse et rasoirs électriques; 
casse-noix autres qu'en métaux précieux, coupe-ongles 
électriques ou non, nécessaires de manucure; étuis de rasage, 
nommément boîtes pour ranger des produits de rasage et des 
rasoirs; étuis à rasoir, lames de rasoir; outils à main de 
cordonnier, nommément formes à chaussures; limes à ongles, 
tondeuses à cheveux électriques ou non, tondeuses à barbe, 
nécessaires de rasage, pinces à épiler, pinces à ongles, râpes et 
limes (outils à main), ciseaux. Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de 
pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, verres de 
lunettes, étuis à lunettes pour les pince-nez et les verres de 
contact; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes, lunettes 
de soleil, pince-nez, verres supplémentaires; parasoleils, cartes 
magnétiques codées, agendas électroniques, ponts bascules 
décimaux, ponts bascules à poids curseur; boussoles, 
calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, 
thermomètres, baromètres, appareils de jeu automatiques à 
pièces, piles et batteries électriques et galvaniques, fers 
électriques, traducteurs électroniques de poche, transistors, 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
un téléviseur. Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément compteurs 
électriques, voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
chargeurs de piles et de batteries électriques, transformateurs 
électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, appliques 
murales et lumières de Noël à piles; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, 
amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, 
lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, appareil photo, 
caméras vidéo, caméras cinématographiques, cartes à mémoire 
flash; supports de données magnétiques vierges, nommément 

disques informatiques, cartes à mémoire flash, cassettes et 
cartes audio, cartes d'identité magnétiques, cartes de crédit et 
cartes de débit magnétiques; disques d'enregistrement; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données et ordinateurs; extincteurs; machines 
comptables; agendas électroniques; lunettes antireflets; 
costumes de protection pour les aviateurs; lecteurs de codes à 
barres; batteries et piles électriques, jumelles, gilets pare-balles; 
cartes magnétiques codées; étuis à lunettes; lecteurs de 
cassettes; chronographes; vêtements de protection contre le feu, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de 
protection pour motocyclistes; disques compacts audio-vidéo 
enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, 
des documentaires, des jeux vidéo, de la musique; disques 
compacts à mémoire morte; boussoles; logiciels d'exploitation 
enregistrés; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques, logiciels d'exploitation, programmes 
informatiques de gestion de bases de données, de comptabilité, 
utilisés comme tableurs, pour le traitement de texte, pour la 
gestion des stocks; imprimantes; verres de contact; contenant 
pour verres de contact; mécanisme de machines distributrices à 
pièces; appareils de dictée; combinaisons de plongée; patrons 
de couture; traducteurs électroniques de poche; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
instruments contenant des oculaires, nommément télescopes, 
microscopes; fers à repasser électriques; flotteurs pour la 
baignade et la natation; piles galvaniques; appareils de jeu pour 
utilisation avec un téléviseur; vêtements ignifugés; gants de 
plongée; gants de protection contre les accidents; machines à 
facturer; lanternes magiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
gilets de sauvetage; loupes optiques; cuillères à mesurer; miroirs 
(optiques); souris d'ordinateur; podomètres; casques; sabliers; 
chaussures de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; fanaux de signalisation; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; lunettes (optiques); lunettes de 
soleil, gilets de bain; appareils téléphoniques, nommément 
répondeurs téléphoniques, interphones, composeurs 
automatiques, téléphones cellulaires; indicateurs de 
température; thermomètres, à usage autre que médical; 
transistors électroniques; ponts bascules; poids. Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, installations sanitaires, nommément lampes fluorescentes, 
éclairage électrique sur rail; panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques 
portatifs; générateurs de vapeur; réfrigérateurs, congélateurs, 
ventilateurs, distributeurs d'eau; baignoires; bidets; couvertures 
chauffantes; brûleurs; cafetières électriques; cuisinières 
électriques et au gaz; coussins chauffants électriques 
(coussinets) à usage autre que médical; appareils de séchage, 
nommément sèche-mains électriques, séchoirs à robes, séchoirs 
à vêtements et séchoirs à cheveux; sécheuses à culbutage; 
chauffe-biberons électriques; fusées éclairantes; lampes de 
poche (torches); grils; séchoirs à cheveux; lampes; globes de 
lampe; abat-jour; lanternes; sécheuses électriques; ampoules; 
ampoules électriques; briquets; projecteurs de poche; douches; 
éviers; robinets; grille-pain; cuvettes de toilettes; lavabos. 
Appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément automobiles, véhicules automobiles tout-
terrain hors route, camions, véhicules automobiles pour le 
transport de passagers et de produits, camions, fourgons, 
autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, 
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planeurs, deltaplanes; pare-soleil pour automobiles; vélos; 
chariots de nettoyage; voiturettes de golf; poussettes, housses 
de selle pour vélos ou motos; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges pour enfants à installer dans les véhicules; 
housses de siège pour véhicules; chariots de magasinage, 
chariots; traîneaux (véhicules); tricycles; housses de véhicule 
préformées; landaus. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, collier, chaînes, boucles d'oreilles, 
bracelets, épinglettes, épingles à cheveux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cendriers en 
métal précieux pour les fumeurs; insignes en métal précieux; 
boîtes en métal précieux; pièces de monnaie; boutons de 
manchette. Articles en or et en argent, autres que les ustensiles
de table, les fourchettes et les cuillères, nommément vases, 
verres, assiettes, chaînes, chaînes porte-clés; ornements de 
chapeau en métal précieux; anneaux porte-clés (breloques); 
médailles; ronds de serviettes en métal précieux; boîtes à 
aiguilles en métal précieux; épinglettes décoratives; ornement de 
chaussure en métal précieux; pinces de cravate; oeuvres d'art 
en métal précieux, nommément statues, sculptures, bibelots; 
bijoux de fantaisie. Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
à dactylographie, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu de reliure, cordes de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour les livres, dévidoir de 
ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, 
pastels à l'huile, pastels, palettes pour les peintres, toile pour la 
peinture; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires 
imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines de la mode, de la 
couture, de l'amélioration des habitudes en affaires et des 
compétences en affaires, matériel informatif, à savoir manuels, 
cassettes vidéo dans les domaines du marketing, de la mode, de 
la couture, de la gestion et de l'administration; plastique pour 
l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, 
pochettes et feuilles en plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; albums; 
almanachs; couches pour bébés jetables en papier et en 
cellulose; couches-culottes jetables pour bébés en papier et en 
cellulose; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
plastique pour l'emballage; reliures à feuilles mobiles; serre-
livres; signets; livres; boîtes pour stylos; boîtes en carton; 
calendriers; porte-chéquiers; chromolithographies; 
décalcomanies; trousses à dessin; gravures; tissus de reliure; 
débarbouillettes en papier; chemises de classement; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; porte-
passeports, papier hygiénique; encre; feuilles d'encrage pour 
machines reproductrices de documents; encriers; étiquettes 
autres qu'en tissu; lithographies; sous-verres pour verres à bière; 
serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; 

papier d'emballage; presse-papiers; patrons de couture; patrons 
pour la confection de vêtements; périodiques; affiches; 
publications imprimées, nommément magazines, journaux, 
livres, catalogues; cire à cacheter; étuis à pochoirs; linge de 
table en papier, nommément serviettes de table, nappes, linges 
de plateau; craie de tailleur; serviettes en papier; toile à calquer. 
Nécessaires pour écrire (ensembles); instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, crayons pour l'écriture, stylos, 
marqueurs; matériel d'écriture, nommément papier buvard, sous-
main. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs pour les grimpeurs et les campeurs, montures de 
sac à main, baleines de parapluie, porte-monnaie, sacs à main, 
doublures en cuir pour les bottes et les chaussures, étuis porte-
clés, mallettes, sacs d'écoliers, sacs à vêtements de voyage, 
boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour porter les 
nourrissons, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, portefeuilles, mallettes, mallettes de toilette (vendues 
vides), colliers pour les animaux, forcets en cuir, lacets de cuir, 
housses de parapluie, housses pour les selles d'équitation, sacs 
à dos, havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l'emballage; sacs à dos; boîtes en fibre vulcanisée; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; baleines pour ombrelles; housses 
à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés 
(maroquinerie); portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à main 
non faits de métal précieux; sacs d'école; porte-bébés en 
bandoulière; valises; ensembles de voyage (maroquinerie); 
mallettes de toilette vides. Mobilier, nommément canapé, 
chaises, fauteuils inclinables, tables, bureaux, lampes, miroirs, 
buffets, images, bibliothèques; cadres; produits en bois, en liège, 
en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
boîtes décoratives et piluliers, poignées d'ustensiles de table
autres qu'en métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, 
sous-verres en plastique ou en liège, ronds de serviette autres 
qu'en métal, bijoux et montures de lunettes; cadres pour photos; 
cadres de miroir; peignes; manches de peigne; sucettes; 
éventails, oreillers, anneaux à rideaux, coffres autres qu'en 
métal, armoires, bancs (mobilier), plateaux de table, paravents 
(mobilier), cadres, boîtes ou boîtiers en bois ou en plastique, 
coffres à jouets, lits, appuie-tête (mobilier), chariots (mobilier), 
porte-bouteilles; brosses, nommément brosses à vêtements, 
brosses à ongles; paniers autres qu'en métal, coussins, matelas, 
coffres à tiroirs, rideaux de bambou, berceaux, divans, rayons, 
miroirs, présentoirs, classeurs, housses à vêtements 
(rangement); couvre-lits et housses à mobilier, hamacs, 
jardinières (mobilier), coffrets à bijoux (écrins) autres qu'en 
métaux précieux, mannequins de couturier, tables; oeuvres d'art, 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément 
sculptures, statues, bibelots, peintures, boîtes, vases; porte-
parapluies, parcs d'enfant pour bébés, crochets de support pour 
vêtements et chapeaux, patères, sacs de couchage pour le 
camping, chaises (sièges), canapés, repose-pieds pour les 
enfants, métiers à broder, chaises hautes pour les bébés ou les 
enfants, transats. Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métaux précieux); peignes et 
éponges, nommément éponges de bain, éponges pour 
l'application de poudre pour le corps, éponges à récurer, peignes 
et éponges pour la toilette et le toilettage des animaux de 
compagnie et des chevaux; brosses (sauf les pinceaux), 
nommément brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, 
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brosses pour les animaux de compagnie, brosses pour les 
articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le 
maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément manches 
de brosse et soies, soies naturelles de sanglier, fibre et filaments 
en plastique pour les brosses à dents; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de 
nettoyage, tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verres à boire, 
vaisselle, porcelaine et verrerie décorative, articles en porcelaine 
et articles en terre cuite; ouvre-bouteilles et tire-bouchons, 
burettes à huile, cuillères à cocktail, éteignoirs, appareils de 
démaquillage non électriques, nommément lingettes, serviettes 
et chiffons; porte-cotons; sucriers, plateaux, baignoires pour 
bébés portatives, chiffon pour laver les planchers et la cuisine, 
bols de verre, boules à thé, boîtes pour les friandises; bouteilles, 
nommément biberons, bouillottes, bouteilles d'encre, burettes, 
bouteilles de parfum, bouteilles isothermes, gourdes, blaireaux, 
poterie, cafetières; boîtes, nommément boîtes en métal, boîtes à 
musique, boîtes à outils en métal, boîtes en verre, boîtes-repas, 
coffrets-caisses en métal, boîtes aux lettres, piluliers, boîtes 
décoratives, coffrets à bijoux; chauffe-biberons non électriques, 
chausse-pieds, chandeliers, candélabres, tâte-vin, papier tue-
mouches, surtouts de table, brosses pour les articles 
chaussants; paniers, nommément corbeilles à fleurs, paniers à 
pique-nique, paniers à couture, corbeille à papier; filtres à eau et 
à air, crochets de support à pantalons (tendeurs), seaux à glace, 
presses à cravates, poignées de porte en porcelaine, étuis à 
peigne, housses de planche à repasser, gants de jardinage, 
gants à usage domestique, gants à polir, embauchoirs 
(embauchoirs-tendeurs), tirelires autres qu'en métal, boîtes à 
savon, carafes à décanter, cages à oiseaux, beurriers; trousses 
à articles de toilette, nommément ensembles contenant des 
accessoires et des articles de toilette, nommément brosses à 
cheveux, peignes et éponges, savons, eau de Cologne, miroir, 
limes à ongles, ciseaux à ongles vendus comme un tout; 
oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
nommément vases, assiettes décoratives, statues, sculptures, 
boîtes, bibelots, cadres décoratifs; supports à cure-dents, 
tapettes à tapis, huches à pain, essuie-meubles (chiffons), 
poivrières, pinces à linge et égouttoirs pour le lavage, assiettes, 
plumeaux, boîtes à poudre (poudriers), porte-blaireaux, porte-
éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique, presse-
pantalons, vaporisateurs de parfum et vaporisateurs, râpes, 
ramasse-miettes, sous-bouteilles, sous-plats, tire-bottes, mains à 
sel, supports à vêtements pour le séchage, services à café et à 
thé, ronds de serviette, planches à laver, planches à repasser, 
planches à pain, planches à découper pour la cuisine, tasses, 
formes à chandails, embauchoirs-tendeurs, théières, pots à 
fleurs; accessoires de toilette, nommément peignes et éponges, 
limes à ongles, ciseaux à ongles, pierres ponces; couverts, sauf 
les couteaux, fourchettes et cuillères, nommément assiettes, 
verres, vaisselle, plateaux; verres, burettes (vinaigre). Cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, voiles, grands sacs; sacs, 
nommément sacs pour laver la bonneterie, sacs à linge, sacs 
polyvalents, sacs de toile, sacs à ordures, sacs d'entreposage 
en plastique, sacs d'aspirateur; matières de rembourrage (sauf 
le caoutchouc et le plastique), nommément plumes, fibres 
polyester; matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément 
soie, laine, coton et lin; enveloppes pour bouteilles en paille; 
édredon; hamacs; bâches. Tissus et articles textiles, 
nommément dessus de table, mouchoirs de poche et mouchoirs, 
fichus, tissu et serviettes; linge de lit et de table; supports à 
rideaux en matières textiles, banderoles, drapeaux (autres qu'en

papier), chemins de table, couvre-lits, rideaux en tissu ou en 
plastique, édredons (couvre-pieds en duvet), étiquettes en tissu, 
doublures en tissu, housses de matelas, housses pour mobilier, 
housses pour coussins, gants de toilette, toile cirée pour 
utilisation comme nappe, couvertures, couvertures de voyage, 
nappes autres qu'en papier, moustiquaires, mouchoirs en tissu, 
stores en tissu, linge de toilette (sauf les vêtements); linge de 
maison, nommément linges à vaisselle, essuie-meubles; draps 
(en tissu), sacs de couchage, sous-verres (linge de table), 
serviettes de table en papier et en tissu, drap de billard, 
décorations murales en tissu, tissus avec motifs dessinés pour la 
broderie; serviettes en tissu, tissu de verre, chiffon à lustrer, 
étoffes pour meubles, serviettes en tissu, débarbouillettes en 
tissu, lingettes démaquillantes (en tissu), voilage. Vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements pare-balles, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements ignifugés, vêtements pour 
nourrissons, vestes, vêtements d'hiver, vêtements sport, 
vêtements de protection contre le soleil, sous-vêtements, 
lingerie; articles chaussants (sauf les articles chaussants 
d'orthopédie), 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 protection contre le feu, coussinets pour 
articles chaussants, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
béret, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, 
chapeaux, cache-oreilles, bandanas; sorties de bain, bavoirs 
autres qu'en papier, bandeaux pour cheveux (vêtements), boas 
(à porter autour du cou), foulards, chaussettes, layettes 
(vêtements), capuchons (vêtements), protège-cols, ceintures 
(vêtements), combinaisons isothermes pour le ski nautique; 
ensembles vestimentaires, nommément tailleur et haut pour 
femmes vendus comme un tout, tailleur et chemise vendus 
comme un tout; cravates, corsets, capes courtes, étoles 
(vêtements), châle, bonnets de bain et sandales de bain, 
chapeaux, gants (vêtements); lingerie, nommément soutiens-
gorge, culottes, porte-jarretelles; maillots, mantilles, bas, 
mitaines, cache-oreilles (vêtements); noeuds papillon; couches; 
couches-culottes, foulards, paréos, fourrures (vêtements); 
pyjamas, vêtements de dessous, semel l e s  pour articles 
chaussants, chaussures à talons, bretelles, maillots de bain, 
vêtements pour la gymnastique et le sport; voiles (vêtements), 
robes en papier; vêtements de vélo et de conduite, nommément 
pantalons, shorts, tee-shirts, mitaines, vestes et chapeaux, gants 
de conduite, pièces pour vêtements, costumes de conduite, 
vêtements ignifugés pour la course automobile; casques. 
Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; insignes 
décoratifs de fantaisie (macarons); insignes pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux; barrettes à cheveux; fermoirs de 
ceinture; passe-cordons; boucles à cheveux; nattes; brassards; 
broches (accessoires vestimentaires); boucles (accessoires 
vestimentaires); broderie; oeillets pour vêtements; attaches de 
chaussures; plumes (accessoires vestimentaires); mercerie, sauf 
les fils, nommément macarons, fermetures à glissière, dentelle 
et broderie, rubans et nattes; bandeaux pour cheveux, 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; ornements pour 
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chapeaux autres qu'en métal précieux; crochets (pour la 
broderie); crochets (mercerie); bordure en dentelle; lettres pour 
marquer le linge; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; 
numéros pour marquer le linge, oripeau (garnitures pour 
vêtements); passementerie; pelotes à épingles; laisses pour 
enfants; rubans (mercerie); boîtes à couture; dés à coudre; 
lacets; ornements de chaussure autres qu'en métal précieux; 
épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; paillettes pour 
vêtements; couvre-théières; scintillants (garnitures pour 
vêtements); houppes (pompons); couronnes de fleurs 
artificielles. Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en 
tissu; tapis de baignoire; thibaudes; revêtements de sol, 
nommément planches, revêtements, carreaux; papier peint. Jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, 
jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de 
société; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement, casques de sport, balles et 
ballons, poids et haltères pour l'haltérophilie; décorations d'arbre 
de Noël; gants de baseball; sacs pour balles et ballons de jeu; 
gants de boxe; arbres de Noël en matière synthétique; appareils 
de jeu automatiques à pièces; baudriers d'escalade; gobelets à 
dés; vêtements de poupée; maisons de poupée; coudières 
(articles de sport); gants d'escrime; articles de pêche; jeux 
automatiques, autres que ceux pour téléviseurs; gants de jeu; 
gants de golf; cerfs-volants; genouillères (articles de sport); 
masques jouets; articles de fantaisie pour les fêtes, nommément 
guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de 
fantaisie; cotillons; appareils d'exercice physique; marionnettes; 
raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de paddleball 
et de badminton; hochets (articles de jeu); cannes à pêche; 
tables de tennis de table; masques de théâtre. (2) Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
agent de blanchiment, savon, assouplissant, agents 
antistatiques, empois, détergents; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs sous forme de poudre, de 
cristaux ou de liquide pour le nettoyage des tissus et des étoffes, 
du denim et de la toile. Savons, nommément savons de toilette, 
savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; 
parfumerie, nommément parfums, parfums concentrés, eau de 
Cologne, eau de lavande, eau de parfum, eau parfumée, eau de 
toilette, extraits de fleurs pour la parfumerie, huiles parfumées, 
bases pour les parfums floraux, sels, gels, crèmes, cristaux et 
mousse pour le bain et la douche; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques, nommément adhésifs pour fixer les 
faux cils et les faux cheveux; lait d'amande pour les soins de la 
peau; crèmes, gels et produits en vaporisateur offrant une 
protection solaire; crème antirides; teinture pour la barbe; 
masques de beauté pour la peau; crèmes, lotions et gels pour 
décolorer la peau, les cheveux, les sourcils et les cils; brillantine; 
lotions de bronzage; crèmes nettoyantes pour la peau, laits 
nettoyants pour la peau; crèmes cosmétiques pour la peau; 
teinture capillaire cosmétique; lotions, laits, gels, crèmes, huiles, 
baumes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, gels,
huiles et laits pour l'amaigrissement; sels, cristaux, mousse et 
gels de bain hydratants, énergisants et relaxants; porte-cotons à 
usage cosmétique; crèmes de jour pour la peau; tatouages 
décoratifs temporaires; crèmes dépilatoires ainsi que feuilles, 
bandes et cire à épiler; traceur pour les yeux, fard à joues; 
crayons pour les lèvres, les yeux, les sourcils et les cils; ombre à 
paupières; masques pour le visage; crèmes raffermissantes pour 
les paupières; graisses pour les soins de la peau et les soins 
capillaires; crème à mains; peroxyde d'hydrogène pour les soins 

capillaires; rouges à lèvres, brillant à lèvres; fond de teint liquide; 
poudre de maquillage; lait, lotions et gels démaquillants; 
mascara; crème hydratante pour la peau; cire à moustache; 
vernis à ongles; huiles pour les soins de la peau et les soins 
capillaires; guides en papier de maquillage pour les yeux; 
pétrolatum pour les soins de la peau et les soins capillaires; 
crèmes protectrices pour les lèvres; taille-crayons pour les 
crayons à sourcils, les crayons pour les cils et les crayons pour 
les yeux; crèmes, mousses, gels et baumes à raser; fixatifs; 
crèmes, gels, huiles et lotions solaires; crèmes teintées pour la 
peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté pour le 
nettoyage, le gommage et l'hydratation de la peau; dissolvant à 
vernis à ongles; lotions pour les cheveux; dentifrices, huiles à 
usage cosmétique, azurage pour la lessive, porte-cotons à 
usage cosmétique, crème à chaussures, cirage à chaussures, 
cire et poix de cordonnerie, shampooings, teintures capillaires; 
décolorants à cheveux, à sourcils et à cils, déodorants à usage 
personnel (parfumerie); extraits de fleurs (parfums); guides en 
papier pour le maquillage des yeux, encens, bois parfumé, fixatif 
et vernis à ongles; crayons à usage cosmétique et pour les cils, 
rouges à lèvres; lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; masques de beauté; décalcomanies à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques pour les soins de la peau 
et les soins capillaires, contenant du shampooing, du revitalisant, 
de la crème, de la lotion et un masque pour la peau vendus 
comme un tout; trousses de cosmétiques pour le maquillage 
contenant du mascara, du brillant à lèvres, du rouge à lèvres, du 
fard à joues en poudre vendus comme un tout; faux cils, faux 
ongles, pierre ponce, pots-pourris; parfums; pommades à usage 
cosmétique, produits de beauté pour l'amaigrissement; produits 
de beauté pour le bain, produits de beauté pour les soins de la 
peau, produits solaires (cosmétiques); produits capillaires à 
onduler, nommément gels, baumes, crèmes, shampooings, 
masques, mousse, produits en vaporisateur et lotions; produits à 
lessive, nommément savons antibactériens; produits 
dépilatoires; préparations hygiéniques de toilette; rince-bouche, 
soie dentaire, brosse à dents, dentifrice; produits de traitement 
non médicinaux pour le visage, pour les cheveux et les soins 
capillaires, nommément lotions, gels, masques, baumes, 
shampooings, revitalisants, crèmes pour la beauté et la santé de 
la peau et des cheveux; produits démaquillants, produits de 
rasage, produits de soins des ongles. Produits pour parfumer le 
linge de maison, nommément sachets et eau parfumée pour le 
linge de maison, eau parfumée pour le repassage; décapants à 
vernis, produits chimiques rehausseurs de couleurs à usage 
domestique (lessive); détachants. Papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions cosmétiques pour la peau, nommément mouchoir et 
lingettes en papier. Tissu de verre. Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour 
automobiles, lubrifiants industriels; lubrifiants pour absorber la 
poussière; produits de mouillage et de liaison; combustibles et 
matières éclairantes, nommément carburant automobile, diesel, 
méthanol et éthanol; bougies et mèches pour l'éclairage; graisse 
pour les bottes; graisse pour le cuir; huile de mouillage à usage 
industriel; briquettes. Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément vaccins à usage humain et vétérinaire, 
médicaments solides et liquides à usage humain et vétérinaire 
contre les puces, les tiques, l'acné, les maux de tête; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, lécithine; aliments pour bébés; emplâtres; 
pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; sels de bain à 
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usage médical; compresses; coton à usage médical; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément 
désodorisants en aérosol pour la maison, pierres parfumées, 
bois parfumé, pots-pourris, bougies parfumées; bandages 
hygiéniques; lotions à usage pharmaceutique, nommément 
lotions contre l'acné, lotions insectifuges; pharmacies portatives 
remplies; serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques; eau 
minérale à usage médical; rince-bouche à usage médical; 
serviettes pour incontinents; produits chimiques pour tests de 
grossesse; sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; 
culottes hygiéniques; préparations pharmaceutiques pour les 
soins de la peau, nommément anti-inflammatoire, anti-infectieux, 
décongestionnants, astringents, solutions anti-allergiques; sels 
volatils; solutions pour verres de contact; onguents pour les 
coups du soleil; linges chirurgicaux (tissus); tissus chirurgicaux; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques; 
métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément éléments de construction en métal utilisés 
pour la construction de bâtiments temporaires pour les 
expositions, les conférences, les spectacles, les évènements 
culturels et sportifs, nommément profilés en aluminium, poutres; 
constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
les voies ferrées, nommément rails; câbles et fils non électriques 
en métal commun; quincaillerie, petits articles de quincaillerie, 
nommément pinces, vis, crampons, clous, goupilles, grilles, 
capuchons, grilles, grilles d'écoulement, trous d'homme et 
couvercles de trou d'homme; tuyaux et tubes en métal; coffres-
forts; produits en métal commun, nommément boîtes en métal, 
grandes tasses, ustensiles de table, bols, boulons et écrous, 
vaisselle, verres, ustensiles de table; cloches; contenants en 
métal; boucles en métal commun; coffres en métal; sonnettes de 
porte non électriques; crochets (quincaillerie); moules à glace en 
métal; plaques d'identité en métal; poignées en métal; tirelires en 
métal; cadenas; tiges en métal; crochets à pots en métal; boîtes 
de conserve; boîtes de conservation en métal; anneaux porte-
clés en métal commun; enseignes en métal; marches (échelles) 
en métal; boîtes métalliques; boîtes à outils en métal vendues 
vides; caveaux funéraires en métal; toile métallique; toile 
métallique; oeuvres d'art en métal commun, nommément 
statues, sculptures; minerais métalliques. Outils manuels et 
accessoires, nommément marteaux, perceuses, rubans à 
mesurer, scies; ustensiles de table; armes blanches, 
nommément épées, baïonnettes; rasoirs; ouvre-boîtes non 
électriques; accessoires à main pour friser les cheveux, 
nommément fers à friser, bigoudis; appareils d'épilation 
électriques ou non, nommément rasoirs, trousses pour l'épilation 
à l'électrolyse et rasoirs électriques; casse-noix autres qu'en 
métaux précieux, coupe-ongles électriques ou non, ustensiles de 
table (couteaux, fourchettes et cuillères), nécessaires de 
manucure; étuis de rasage, nommément boîtes pour ranger des 
produits de rasage et des rasoirs; étuis à lames de rasoir, lames 
de rasoir; outils à main de cordonnier, nommément formes à 
chaussures; limes à ongles, tondeuses à cheveux électriques ou 
non, tondeuses à barbe, nécessaires de rasage, pinces à épiler, 
pinces à ongles, râpes et limes (outils à main), ciseaux. 
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, 
chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons de pince-nez, 
verres de lunettes, étuis à lunettes pour les pince-nez et les 
verres de contact; montures de lunettes et de pince-nez; 
lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, verres supplémentaires; 

parasoleils, cartes magnétiques codées, agendas électroniques, 
ponts bascules décimaux, ponts bascules à poids curseur; 
boussoles, calculatrices électroniques, kaléidoscopes, cuillères à 
mesurer, podomètres, miroirs optiques, jumelles, imprimantes, 
thermomètres, baromètres, appareils de jeu automatiques à 
pièces, piles et batteries électriques et galvaniques, fers 
électriques, traducteurs électroniques de poche, transistors, 
appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec 
les téléviseurs uniquement; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries et 
accumulateurs électriques, chargeurs de piles et de batteries 
électriques, transformateurs électriques, régulateurs de tension, 
lampes de poche, appliques murales et lumières de Noël à piles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément récepteurs, amplificateurs 
intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de commande, 
amplificateurs de puissance, lecteurs de disques compacts, 
casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
vidéodisques, appareil photo, caméras vidéo, caméras 
cinématographiques, cartes à mémoire flash; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disques 
informatiques, cartes à mémoire flash, cassettes et cartes audio, 
cartes d'identité magnétiques, cartes de crédit et cartes de débit 
magnétiques; disques d'enregistrement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de 
données et ordinateurs; extincteurs; machines comptables; 
agendas électroniques; lunettes antireflets; costumes de 
protection pour les aviateurs; lecteurs de codes à barres; 
batteries et piles électriques, jumelles; gilets pare-balles; cartes 
magnétiques codées; étuis à lunettes; lecteurs de cassettes; 
chronographes; vêtements de protection contre le feu, 
vêtements de protection contre l'irradiation, vêtements de 
protection pour motocyclistes; disques compacts audio-vidéo 
enregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, 
des documentaires, des jeux vidéo, de la musique; disques 
compacts à mémoire morte; boussoles; logiciels d'exploitation 
enregistrés; logiciels enregistrés, nommément programmes de 
jeux informatiques, logiciels d'exploitation, programmes 
informatiques de gestion de bases de données, de comptabilité, 
utilisés comme tableurs, pour le traitement de texte, pour la 
gestion des stocks; imprimantes; verres de contact; contenant 
pour verres de contact; mécanisme de machines distributrices à 
pièces; appareils de dictée; combinaisons de plongée; patrons 
de couture; traducteurs électroniques de poche; chaînes pour 
lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
instruments contenant des oculaires, nommément télescopes, 
microscopes; fers à repasser électriques; flotteurs pour la 
baignade et la natation; piles galvaniques; appareils de jeu pour 
utilisation avec un téléviseur; vêtements ignifugés; gants de 
plongée; gants de protection contre les accidents; machines à 
facturer; lanternes magiques; lampes optiques; lentilles optiques; 
gilets de sauvetage; loupes optiques; cuillères à mesurer; miroirs 
(optiques); souris d'ordinateur; podomètres; casques; sabliers; 
chaussures de protection contre les accidents, l'irradiation et le 
feu; fanaux de signalisation; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; lunettes (optiques); lunettes de 
soleil, gilets de bain; appareils téléphoniques, nommément 
répondeurs téléphoniques, interphones, composeurs 
automatiques, téléphones cellulaires; indicateurs de 
température; thermomètres, à usage autre que médical; 
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transistors électroniques; ponts bascules; poids. Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau, installations sanitaires, nommément lampes fluorescentes, 
éclairage électrique sur rail; panneaux de chauffage solaire, 
chauffe-biberons électriques, chauffe-eau, radiateurs électriques 
portatifs; générateurs de vapeur; réfrigérateurs, congélateurs, 
ventilateurs, distributeurs d'eau; baignoires; bidets; couvertures 
chauffantes; brûleurs; cafetières électriques; cuisinières 
électriques et au gaz; coussins chauffants électriques 
(coussinets) à usage autre que médical; appareils de séchage, 
nommément sèche-mains électriques, séchoirs à robes, séchoirs 
à vêtements et séchoirs à cheveux; sécheuses à culbutage; 
chauffe-biberons électriques; fusées éclairantes; lampes de 
poche (torches); grils; séchoirs à cheveux; lampes; globes de 
lampe; abat-jour; lanternes; sécheuses électriques; ampoules; 
ampoules électriques; briquets; projecteurs de poche; douches; 
éviers; robinets; grille-pain; cuvettes de toilettes; lavabos. 
Appareils pour le transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément automobiles, véhicules automobiles tout-
terrain hors route, camions, véhicules automobiles pour le 
transport de passagers et de produits, camions, fourgons, 
autobus, bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, 
planeurs, deltaplanes; pare-soleil pour automobiles; vélos; 
chariots de nettoyage; voiturettes de golf; poussettes, housses 
de selle pour vélos ou motos; ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule; sièges pour enfants à installer dans les véhicules; 
housses de siège pour véhicules; chariots de magasinage, 
chariots; traîneaux (véhicules); tricycles; housses de véhicule 
préformées; landaus. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bagues, collier, chaînes, boucles d'oreilles, 
bracelets, épinglettes, épingles à cheveux; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, chronomètres, horloges; cendriers en 
métal précieux pour les fumeurs; insignes en métal précieux; 
boîtes en métal précieux; pièces de monnaie; boutons de 
manchette. Articles en or et en argent, autres que les ustensiles 
de table, les fourchettes et les cuillères, nommément vases, 
verres, assiettes, chaînes, chaînes porte-clés; ornements de 
chapeau en métal précieux; anneaux porte-clés (breloques); 
médailles; ronds de serviettes en métal précieux; boîtes à 
aiguilles en métal précieux; épinglettes décoratives; ornement de 
chaussure en métal précieux; pinces de cravate; oeuvres d'art 
en métal précieux, nommément statues, sculptures, bibelots; 
bijoux de fantaisie. Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
à dactylographie, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu de reliure, cordes de reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour les livres, dévidoir de 
ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, pigments, 
pastels à l'huile, pastels, palettes pour les peintres, toile pour la 
peinture; machines à écrire; fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires 

imprimés et guides imprimés pour la tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines de la mode, de la 
couture, de l'amélioration des habitudes en affaires et des 
compétences en affaires, matériel informatif, à savoir manuels, 
cassettes vidéo dans les domaines du marketing, de la mode, de 
la couture, de la gestion et de l'administration; plastique pour 
l'emballage, nommément tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, 
pochettes et feuilles en plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; albums; 
almanachs; couches pour bébés jetables en papier et en 
cellulose; couches-culottes jetables pour bébés en papier et en 
cellulose; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
plastique pour l'emballage; reliures à feuilles mobiles; serre-
livres; signets; livres; boîtes pour stylos; boîtes en carton; 
calendriers; porte-chéquiers; chromolithographies; 
décalcomanies; trousses à dessin; gravures; tissus de reliure; 
débarbouillettes en papier; chemises de classement; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; 
mouchoirs en papier; boîtes à chapeaux en carton; porte-
passeports; papier hygiénique; encre; feuilles d'encrage pour 
machines reproductrices de documents; encriers; étiquettes 
autres qu'en tissu; lithographies; sous-verres pour verres à bière; 
serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; 
papier d'emballage; presse-papiers; patrons de couture; patrons 
pour la confection de vêtements; périodiques; affiches; 
publications imprimées, nommément magazines, journaux, 
livres, catalogues; cire à cacheter; étuis à pochoirs; linge de 
table en papier, nommément serviettes de table, nappes, linges 
de plateau; craie de tailleur; serviettes en papier; toile à calquer. 
Nécessaires pour écrire (ensembles); instruments d'écriture, 
nommément stylos à bille, crayons pour l'écriture, stylos, 
marqueurs; matériel d'écriture, nommément papier buvard, sous-
main. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, 
parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs pour les grimpeurs et les campeurs, montures de 
sac à main, baleines de parapluie, porte-monnaie, sacs à main, 
doublures en cuir pour les bottes et les chaussures, étuis porte-
clés, mallettes, sacs d'écoliers, sacs à vêtements de voyage, 
boîtes à chapeaux en cuir, sacs à bandoulière pour porter les 
nourrissons, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, portefeuilles, mallettes, mallettes de toilette (vendues 
vides), colliers pour les animaux, forcets en cuir, lacets de cuir, 
housses de parapluie, housses pour les selles d'équitation, sacs 
à dos, havresacs, porte-musique, sacs (enveloppes, pochettes) 
en cuir pour l'emballage; sacs à dos; boîtes en fibre vulcanisée; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; baleines pour ombrelles; housses 
à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés 
(maroquinerie); portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à main 
non faits de métal précieux; sacs d'école; porte-bébés en 
bandoulière; valises; ensembles de voyage (maroquinerie); 
mallettes de toilette vides. Mobilier, nommément canapé, 
chaises, fauteuils inclinables, tables, bureaux, lampes, miroirs, 
buffets, images, bibliothèques; cadres; produits en bois, en liège, 
en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en 
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
boîtes décoratives et piluliers, poignées d'ustensiles de table 
autres qu'en métal, couvercles et bouchons autres qu'en métal, 
sous-verres en plastique ou en liège, ronds de serviette autres 
qu'en métal, bijoux et montures de lunettes; cadres pour photos; 
cadres de miroir; peignes; manches de peigne; sucettes; 
éventails, oreillers, anneaux à rideaux, coffres autres qu'en 
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métal, armoires, bancs (mobilier), plateaux de table, paravents 
(mobilier), cadres, boîtes ou boîtiers en bois ou en plastique, 
coffres à jouets, lits, appuie-tête (mobilier), chariots (mobilier), 
porte-bouteilles; brosses, nommément brosses à vêtements, 
brosses à ongles; paniers autres qu'en métal, coussins, matelas, 
coffres à tiroirs, rideaux de bambou, berceaux, divans, rayons, 
miroirs, présentoirs, classeurs, housses à vêtements 
(rangement); couvre-lits et housses à mobilier, hamacs, 
jardinières (mobilier), coffrets à bijoux (écrins) autres qu'en 
métaux précieux, mannequins de couturier, tables; oeuvres d'art, 
en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, nommément 
sculptures, statues, bibelots, peintures, boîtes, vases; porte-
parapluies, parcs d'enfant pour bébés, crochets de support pour 
vêtements et chapeaux, patères, sacs de couchage pour le 
camping, chaises (sièges), canapés, repose-pieds pour les 
enfants, métiers à broder, chaises hautes pour les bébés ou les 
enfants, transats. Ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine (non faits ni plaqués de métaux précieux); peignes et 
éponges, nommément éponges de bain, éponges pour 
l'application de poudre pour le corps, éponges à récurer, peignes 
et éponges pour la toilette et le toilettage des animaux de 
compagnie et des chevaux; brosses (sauf les pinceaux), 
nommément brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, 
brosses pour les animaux de compagnie, brosses pour les 
articles chaussants, brosses à dents, pinceaux à poudre pour le 
maquillage; matériaux pour la brosserie, nommément manches 
de brosses et soies, soies naturelles de sanglier, fibre et 
filaments en plastique pour les brosses à dents; articles de 
nettoyage, nommément torchons de nettoyage, toile 
d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verres à boire, vaisselle, porcelaine et verrerie 
décorative, articles en porcelaine et articles en terre cuite; ouvre-
bouteilles et tire-bouchons, burettes à huile, cuillères à cocktail, 
éteignoirs, appareils de démaquillage non électriques, 
nommément lingettes, serviettes et chiffons; porte-cotons; 
sucriers, plateaux, baignoires pour bébés portatives, chiffon pour 
laver les planchers et la cuisine, bols de verre, boules à thé, 
boîtes pour les friandises; bouteilles, nommément biberons, 
bouillottes, bouteilles d'encre, burettes, bouteilles de parfum, 
bouteilles isothermes, gourdes, blaireaux, poterie, cafetières; 
boîtes, nommément boîtes en métal, boîtes à musique, boîtes à 
outils en métal, boîtes en verre, boîtes-repas, coffrets-caisses en 
métal, boîtes aux lettres, piluliers, boîtes décoratives, coffrets à 
bijoux; chauffe-biberons non électriques, chausse-pieds, 
chandeliers, candélabres, tâte-vin, papier tue-mouches, surtouts 
de table, brosses pour les articles chaussants; paniers, 
nommément corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, paniers à
couture, corbeille à papier; filtres à eau et à air, crochets de 
support à pantalons (tendeurs), seaux à glace, presses à 
cravates, poignées de porte en porcelaine, étuis à peigne, 
housses de planche à repasser, gants de jardinage, gants à 
usage domestique, gants à polir, embauchoirs (embauchoirs-
tendeurs), tirelires autres qu'en métal, boîtes à savon, carafes à 
décanter, cages à oiseaux, beurriers; trousses à articles de 
toilette, nommément ensembles contenant des accessoires et 
des articles de toilette, nommément brosses à cheveux, peignes 
et éponges, savons, eau de Cologne, miroir, limes à ongles, 
ciseaux à ongles vendus comme un tout; oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément vases, 
assiettes décoratives, statues, sculptures, boîtes, bibelots, 
cadres décoratifs; supports à cure-dents, tapettes à tapis, 
huches à pain, essuie-meubles (chiffons), poivrières, pinces à 

linge et égouttoirs pour le lavage, assiettes, plumeaux, boîtes à 
poudre (poudriers), porte-blaireaux, porte-éponges, porte-
rouleaux de papier hygiénique, presse-pantalons, vaporisateurs 
de parfum et vaporisateurs, râpes, ramasse-miettes, sous-
bouteilles, sous-plats, tire-bottes, mains à sel, supports à 
vêtements pour le séchage, services à café et à thé, ronds de 
serviette, planches à laver, planches à repasser, planches à 
pain, planches à découper pour la cuisine, tasses, formes à 
chandails, embauchoirs-tendeurs, théières, pots à fleurs; 
accessoires de toilette, nommément peignes et éponges, limes à 
ongles, ciseaux à ongles, pierres ponces; couverts sauf les 
couteaux, fourchettes et cuillères, nommément assiettes, verres, 
vaisselle, plateaux; verres, burettes (vinaigre). Cordes, ficelle, 
filets, tentes, auvents, voiles, grands sacs; sacs, nommément 
sacs pour laver la bonneterie, sacs à linge, sacs polyvalents, 
sacs de toile, sacs à ordures, sacs d'entreposage en plastique, 
sacs d'aspirateur; matières de rembourrage (sauf le caoutchouc 
et le plastique), nommément plumes, fibres polyester; matières 
textiles fibreuses à l'état brut, nommément soie, laine, coton et 
lin; enveloppes pour bouteilles en paille; édredon; hamacs; 
bâches. Tissus et articles textiles, nommément dessus de table, 
mouchoirs de poche et mouchoirs, fichus, tissus à usage textile 
et serviettes; linge de lit et de table; supports à rideaux en 
matières textiles, banderoles, drapeaux (autres qu'en papier), 
chemins de table, couvre-lits, rideaux en tissu ou en plastique, 
édredons (couvre-pieds en duvet), étiquettes en tissu, doublures 
en tissu, housses de matelas, housses pour mobilier, housses 
pour coussins, gants de toilette, toile cirée pour utilisation 
comme nappe, couvertures, couvertures de voyage, nappes 
autres qu'en papier, moustiquaires, mouchoirs en tissu, stores 
en tissu, linge de toilette (sauf les vêtements); linge de maison, 
nommément linges à vaisselle, essuie-meubles; draps (en tissu), 
sacs de couchage, sous-verres (linge de table), serviettes de 
table en tissu, drap de billard, décorations murales en tissu, 
tissus avec motifs dessinés pour la broderie, serviette en tissu, 
chiffon à lustrer, tissu de verre, chiffon à lustrer, étoffes pour 
meubles, serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, lingette 
démaquillante (en tissu), voilage. Vêtements pour femmes, 
hommes et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements 
pour bébés, ceintures, vêtements pare-balles, vêtements de 
ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements ignifugés, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements d'hiver, vêtements sport, vêtements de 
protection contre le soleil, sous-vêtements, lingerie; articles 
chaussants (sauf les articles chaussants d'orthopédie), 
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 protection contre le feu, coussinets pour articles 
chaussants, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément bandeaux, béret, bonnets, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, chapeaux, cache-oreilles, 
bandanas; sorties de bain, bavoirs autres qu'en papier, 
bandeaux pour cheveux (vêtements), boas (à porter autour du 
cou), foulards, chaussettes, layettes (vêtements), capuchons 
(vêtements), protège-cols, ceintures (vêtements), combinaisons 
isothermes pour le ski nautique; ensembles vestimentaires, 
nommément tailleur et haut pour femmes vendus comme un 
tout, tailleur et chemise vendus comme un tout; cravates, 
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corsets, capes courtes, étoles (vêtements), châle, bonnets de 
bain et sandales de bain, chapeaux, gants (vêtements); lingerie, 
nommément soutiens-gorge, culottes, porte-jarretelles; maillots, 
mantilles, bas, mitaines, cache-oreilles (vêtements); noeuds 
papillon; couches; couches-culottes, foulards, paréos, fourrures 
(vêtements); pyjamas, vêtements de dessous, semelles pour 
articles chaussants, chaussures à talons, bretelles, maillots de 
bain, vêtements pour la gymnastique et le sport; voiles 
(vêtements), robes en papier; vêtements de vélo et de conduite, 
nommément pantalons, shorts, tee-shirts, mitaines, vestes et 
chapeaux, gants de conduite, pièces pour vêtements, costumes 
de conduite, vêtements ignifugés pour la course automobile; 
casques. Dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, 
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; 
insignes décoratifs de fantaisie (macarons); insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux; barrettes à cheveux; 
fermoirs de ceinture; passe-cordons; boucles à cheveux; nattes; 
brassards; broches (accessoires vestimentaires); boucles 
(accessoires vestimentaires); broderie; oeillets pour vêtements; 
attaches de chaussures; plumes (accessoires vestimentaires); 
mercerie, sauf les fils, nommément macarons, fermetures à 
glissière, dentelle et broderie, rubans et nattes; bandeaux pour 
cheveux; ornements pour cheveux; épingles à cheveux; 
ornements pour chapeaux autres qu'en métal précieux; crochets 
(pour la broderie); crochets (mercerie); bordure en dentelle; 
lettres pour marquer le linge; boîtes à aiguilles, autres qu'en 
métal précieux; numéros pour marquer le linge, oripeau 
(garnitures pour vêtements); passementerie; pelotes à épingles; 
laisses pour enfants; rubans (mercerie); boîtes à couture; dés à 
coudre; lacets; ornements de chaussure autres qu'en métal 
précieux; épaulettes pour vêtements; fermetures à glissière; 
paillettes pour vêtements; couvre-théières; scintillants (garnitures 
pour vêtements); houppes (pompons); couronnes de fleurs 
artificielles. Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en 
tissu; tapis de baignoire; thibaudes; revêtements de sol, 
nommément planches, revêtements, carreaux; papier peint. Jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, 
jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de 
société; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement, casques de sport, balles et 
ballons, poids et haltères pour l'haltérophilie; décorations d'arbre 
de Noël; gants de baseball; sacs pour balles et ballons de jeu; 
gants de boxe; arbres de Noël en matière synthétique; appareils 
de jeu automatiques à pièces; baudriers d'escalade; gobelets à 
dés; vêtements de poupée; maisons de poupée; coudières 
(articles de sport); gants d'escrime; articles de pêche; jeux 
automatiques, autres que ceux pour téléviseurs; gants de jeu; 
gants de golf; cerfs-volants; genouillères (articles de sport); 
masques jouets; articles de fantaisie pour les fêtes, nommément 
guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de 
fantaisie; cotillons; appareils d'exercice physique; marionnettes; 
raquettes de tennis, de tennis de table, de squash, de de 
paddleball et de badminton; hochets (articles de jeu); cannes à 
pêche; tables de tennis de table; masques de théâtre. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément distribution 
de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux, 
directement ou par la poste; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins de marketing ainsi que conception, impression 
et collecte d'information en marketing et conseils connexes; 
promotion de la vente des produits par l'émission, la distribution 
et la vente de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité; services 

d'agence de publicité; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires; distribution d'échantillons; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et services 
administratifs, planification d'entreprise, délocalisation et 
préparation de rapports d'activités, offre de renseignements 
commerciaux, stockage et récupération de renseignements 
commerciaux informatisés, traitement des données 
informatisées et gestion de bases de données ainsi 
qu'organisation d'expositions d'oeuvres d'art, de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, de salons 
commerciaux d'artisanat, de salons commerciaux dans le 
domaine de la mode, de salons commerciaux dans le domaine 
des vêtements et de salons commerciaux dans le domaine des 
bijoux à des fins commerciales et publicitaires; décoration de 
vitrines; démonstration de produits pour des tiers à des salons 
commerciaux, offre de démonstrations et d'expositions en 
magasin par la présentation de produits et de leurs utilisations et 
avantages; publication de textes publicitaires, organisation de 
salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile, salons commerciaux d'artisanat, salons 
commerciaux dans le domaine de la mode, salons commerciaux 
dans le domaine des vêtements et salons commerciaux dans le 
domaine des bijoux, à des fins commerciales et publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion des 
produits et des services par l'association des produits et des 
services de commanditaires aux premières de films, aux 
spectacles de bienfaisance, à l'équitation, à la voile, au golf, en 
organisant des spectacles de bienfaisance et en organisant des 
programmes d'apprentissage pour promouvoir la qualité 
d'enseignement d'une université ou d'une école secondaire, en 
préparant et en plaçant des publicités dans un magazine 
électronique accessible par un réseau informatique mondial et 
en distribuant des cartes de remise; aide à la gestion d'activités 
de franchisage; aide à la gestion pour une entreprise de 
traitement de commandes par des réseaux de communication 
mondiaux, aide à la gestion d'entreprise de cartes d'achat et de 
cartes de crédit, services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion de vente, promotion de centres commerciaux 
pour des tiers par la distribution d'imprimés et de concours; 
ventes au détail dans les magasins, par correspondance et sur 
le Web de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de maroquinerie, de sous-vêtements, de vêtements 
d'intérieur, de parfumerie, de mobilier, de CD, de DVD, d'articles 
de papeterie, de linge de maison, de tapis, d'accessoires pour la 
maison, d'ustensiles de maison; ventes aux enchères publiques; 
magasin de vente au détail, services en ligne de vente au détail 
et services de catalogue dans les domaines suivants : articles 
ménagers, mobilier, mobilier et articles décoratifs, articles en 
verre, couverts, cadeaux, linge de maison, articles de table, 
batterie de cuisine, vêtements, accessoires vestimentaires, 
produits de beauté et de soins personnels, articles en cuir, 
valises et sacs. (2) Services de publicité, nommément 
distribution de brochures et de feuillets publicitaires et 
commerciaux, directement ou par la poste; services de 
marketing par bases de données, à savoircompilation de bases 
de données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que 
conception, impression et collecte d'information en marketing et 
conseils connexes; promotion de la vente des produits par 
l'émission, la distribution et la vente de cartes-cadeaux et de 
cartes de fidélité; services d'agence de publicité; octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires; distribution 
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d'échantillons; services de gestion des affaires; services 
d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et services administratifs, 
planification d'entreprise, délocalisation et préparation de 
rapports d'activités, offre de renseignements commerciaux, 
stockage et récupération de renseignements commerciaux 
informatisés, traitement des données informatisées et gestion de 
bases de données ainsi qu'organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art, de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, 
de salons commerciaux d'artisanat, de salons commerciaux 
dans le domaine de la mode, de salons commerciaux dans le 
domaine des vêtements et de salons commerciaux dans le 
domaine des bijoux à des fins commerciales et publicitaires; 
décoration de vitrines; démonstration de produits pour des tiers à 
des salons commerciaux, offre de démonstrations et 
d'expositions en magasin par la présentation de produits et de 
leurs utilisations et avantages; publication de textes publicitaires, 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile, salons commerciaux d'artisanat, salons 
commerciaux dans le domaine de la mode, salons commerciaux 
dans le domaine des vêtements et salons commerciaux dans le 
domaine des bijoux; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services par 
l'association des produits et des services de commanditaires aux 
premières de films, aux spectacles de bienfaisance, à 
l'équitation, à la voile, au golf, en organisant des spectacles de 
bienfaisance et en organisant des programmes d'apprentissage 
pour promouvoir la qualité d'enseignement d'une université ou 
d'une école secondaire, en préparant et en plaçant des 
publicités dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial et en distribuant des cartes de 
remise; aide à la gestion d'activités de franchisage; aide à la 
gestion pour une entreprise de traitement de commandes par 
des réseaux de communication mondiaux, aide à la gestion 
d'entreprise de cartes d'achat et de cartes de crédit, services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion de vente, 
promotion de centres commerciaux pour des tiers par la 
distribution d'imprimés et de concours; ventes au détail dans les 
magasins, par correspondance et sur le Web de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
maroquinerie, de sous-vêtements, de vêtements d'intérieur, de 
parfumerie, de mobilier, de CD, de DVD, d'articles de papeterie, 
de linge de maison, de tapis, d'accessoires pour la maison, 
d'ustensiles de maison; ventes aux enchères publiques; magasin 
de vente au détail, services en ligne de vente au détail et 
services de catalogue dans les domaines suivants : articles 
ménagers, mobilier, mobilier et articles décoratifs, articles en 
verre, couverts, cadeaux, linge de maison, articles de table, 
batterie de cuisine, vêtements, accessoires vestimentaires, 
produits de beauté et de soins personnels, articles en cuir, 
valises et sacs. Date de priorité de production: 17 mars 2003, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2531471 M8 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 03 septembre 2003 sous le No. 
2531471 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).

1,275,306. 2005/10/11. Red Wing Shoe Company, Inc., 314 
Main Street, Riverfront Centre, Red Wing, Minnesota 55066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RED WINGS
WARES: Protective footwear, namely, work boots. Priority Filing 
Date: April 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/607,026 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de protection, 
nommément bottes de travail. Date de priorité de production: 12 
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/607,026 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,761. 2006/07/27. Conan Properties International LLC, Ste. 
870 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CONAN
The consent by Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Environment is of record.

WARES: (1) Interactive electronic and video game software, 
video game firmware and computer game programs; 
downloadable interactive electronic video game software, video 
game firmware and computer game programs; pre-recorded 
video tapes, optical discs and digital video discs for playing 
audiovisual content featuring fictional characters in live-action or 
animated comic, dramatic, fantasy, horror, action and adventure 
stories; downloadable multi-media files containing sound, 
pictures, text and graphic material, namely, live action or 
animated motion pictures, videos and television shows featuring 
fictional characters in comic, dramatic, fantasy, horror, action 
and adventure stories; compact discs and digital downloadable 
audio files featuring music related to fictional fantasy characters; 
downloadable electronic publications, namely, books, short 
stories, comic books, graphic novels, magazines, news articles, 
newsletters and essays about fictional characters in comic, 
dramatic, fantasy, horror, action and adventure stories. (2) 
Books, namely, novels, graphic novels and coffee table 'books 
relating to comic, dramatic, action and adventure works; 
children's books, namely, comic books, reference and 
instructional books and materials, namely, strategy guides and 
role playing books relating to comic, dramatic, action, and 
adventure works; paper and cardboard cards, namely, trading 
cards, paper and cardboard graphic reproductions, namely, 
graphic art prints and posters. (3) Costumes, namely, costumes 
for use in role playing games; T-shirts. (4) Games, namely, 
board games and trading card games; role playing games; toy 
weapons, namely, swords; toys and playthings, namely, action 
figures and accessories therefor and collectable toy figures; toy 
model hobby craft kits. (5) Trade books, comic books, collectable 
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cards, pre-recorded dvd's and home videos featuring movies and 
television shows, shirts and jackets, figurines and miniature 
articulated action figures. (6) Software and computer programs 
for interactive electronic and video games; audio recordings, 
namely, CD-ROMS, MP3s, audio cassettes and audio tapes for 
music and the spoken word; pictures; interactive games, namely 
electronic interactive video and computer games; pre-recorded 
motion picture films, laser discs, optical discs, compact discs, 
digital video discs and video tapes featuring movies, television 
shows and videos relating to live action or animated comic, 
dramatic, fantasy, horror, action and adventure stories and 
characters; downloadable l i ve  action or animated motion 
pictures, motion picture trailers, videos and television shows, 
interactive games, documentaries, news, literary content, non-
interactive games and puzzles; downloadable audio recordings 
featuring music, stories and poetry; electronic publications 
featuring pictures, text and graphic material, namely books, short 
stories, comic books, graphic novels, magazines, news articles, 
newsletters and essays; Books, namely, novels, graphic novels 
and coffee table books relating to comic, dramatic, action and 
adventure works; puzzle books, cardboard puzzles, children's 
hobby and play books, novelty books, coloring and activity 
books, picture books and story books; periodicals, namely, 
magazines, journals and newsletters relating to comic, dramatic 
action and adventure works; reference and instructional books 
and materials, namely, manuals, hint books, strategy guides, 
hobby books, role playing books, music books, dictionaries, 
bibliographies, directories, encyclopedias, catalogues and 
brochures relating to comic, dramatic, action and adventure 
works; functional books, namely, diaries, daily planners, address 
books, appointment books, date books, engagement books, 
scrapbooks, game score books, notebooks, albums, scrapbooks 
and check books; paper and cardboard pads, namely, writing 
pads, note pads, memo pads, desk pads and game score pads; 
paper and cardboard cards, namely, blank cards, greeting cards, 
occasion cards, post cards, holiday cards, Christmas cards, flash 
cards, trivia cards, trading cards, game score cards, gift cards, 
not magnetically encoded, and pre-paid telephone Calling cards, 
not magnetically encoded; paper and cardboard bags, namely, 
gift, shopping and decorative bags; paper and cardboard gift and 
party goods; namely, wrapping paper, bows, ribbons, coasters, 
hats, party favour gift bags, cups, flags, banners and pennants, 
paper decorations, paper ornaments, favors and invitations; 
paper and cardboard goods for the kitchen and bath, namely, 
facial tissue, paper napkins, paper placemats, paper table cloths 
and paper hand towels; paper and cardboard graphic 
reproductions, namely, photographic prints, graphic art prints, 
collectable stamps, stickers, decals, calendars, posters, maps, 
wall charts and diagrams; writing and reading goods 
accessories, namely, bookmarks, pens, pencils, pen and pencil 
cases and boxes, decorations for pencils, paper envelopes and 
adhesive backed paper labels; art and craft goods, namely, art 
and craft kits, modeling clay sets, sculpturing tools and 
instructions, paper patterns for costumes, stencils, painting kits, 
painting paper, face painting kits, chalk, adhesives for household 
or stationery use, pastels, crayons, pens, pencils, high lighters, 
painting palettes, paint brushes and temporary tattoos; other 
miscellaneous goods, namely, cardboard cut-out character 
stands for decoration; comic strips and prints; paper mache 
figurines, checks, paperweights, globes and engravings; 
Costumes, namely, costumes for use in role playing games, 
Halloween costumes, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; headwear, namely, caps, hats, headbands, 

visors, and bandanas; footwear, namely, socks, boots, street 
shoes, gym shoes, slippers, sneakers and sandals; sport, 
exercise and gymnastic clothing, namely, sweat suits, sweat 
shirts, sweat pants, sweat jackets, warm-up suits, jumpsuits, 
leggings, and tights; other clothing and accessories, namely, 
belts, caps, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, mittens, 
overalls, pants, parkas, ponchos, rainwear, scarves, shirts, 
shorts, skirts, sleepwear, stockings, suspenders, sweaters, tank 
tops, ties, dress shirts, muscle shirts, t-shirts, underwear, 
wristbands, lingerie, robes, loungewear, kerchiefs, tuxedos and 
vests; Games, namely, paint ball games, board games, playing 
card games, trading card games, target games and action target 
games; mechanical and electronic games, namely, pinball 
games, coin- operated amusement machines, coin-operated 
video games, arcade games, arcade-type electronic video 
games, hand-held games with liquid crystal displays, hand-held 
units for playing video games and hand-held units for playing 
electronic games; role playing games and accessories therefor, 
namely role playing game book manuals, costumes and toy 
weapons; toy weapons, namely, guns, holsters, knives, swords, 
spears, shields, bows and arrows, missiles, bombs, crossbows, 
paint ball guns and paint ball gun ammunition; toys and 
playthings, namely, action figures and accessories therefor, 
collectable toy figures, soft sculpture toy figures, mechanical 
action toys, electronic action toys, plush toys and dolls, magic 
trick kits, puzzles, and playing cards; model hobby kits; sporting 
and gymnastic articles, namely, sling shots, boomerangs, 
archery bows and arrows, archery arm guards and finger tabs, 
archery targets, archery quivers, crossbows, fencing equipment, 
namely, foils, gauntlets and masks, javelins, firearm targets, 
boxing gloves, boxing bags, punching bags, punching balls, 
punching toys, in-line skates, skate boards, snow boards, bags, 
cases and containers specially designed for sports equipment, 
and artificial climbing walls; exercise equipment, namely, 
exercise weights, exercise benches, dumbbells, barbells, and 
weightlifting belts; and amusement park rides. SERVICES: (1) 
Production and distribution of live action and animated theatrical 
and direct to video motion pictures, shorts and trailers, television 
programs, series, shorts and interstitials, and web cast 
programs, series, shorts and interstitials; development and 
provision of single player and multiplayer games for play on-line 
or over wireless networks; organizing and conducting video, on-
line and computer game contests, tracking the status of various 
users of online interactive gaming services and matching online 
game players with other players of similar skill levels, providing 
on-line chat rooms or interactive discussion forums for 
transmission of messages among the users of on-line, computer 
and video games; production and performance of plays, 
musicals and theatrical stage shows; provision of theme and 
amusement park rides and services; publishing of electronic 
publications of textual and graphic works of fiction for adults, 
teenagers and children, non-interactive games and puzzles, 
periodicals, news, reference, educational and instructional texts, 
greeting cards, occasion cards, holiday cards, Christmas cards, 
invitations, flash cards, trivia cards, trading cards, and game 
score cards, and reproductions of photographic prints, graphic 
art prints, collectable stamps, calendars, posters, maps and 
diagrams; on-line information services concerning the 
production, distribution and presentation of film, television, video, 
radio, internet productions and performances, video, on-line and 
computer games and contests, plays, musicals and theatrical 
stage shows and electronic publications; organizing and 
conducting fan clubs; on-line information services on fan clubs; 
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organizing and conducting role playing games; on-line 
information services concerning role playing games; provision of 
personal appearances by fictional characters and by the movie, 
video and television actors who play the fictional characters in 
feature films, video productions and television programs; on-line 
information services concerning personal appearances by 
fictional characters and by the movie, video and television actors 
who play the fictional characters in feature films, video 
productions and television programs; organizing and conducting 
weight lifting contests, boxing contests and wrestling contests; 
on-line information services concerning weight lifting contests, 
boxing contests and wrestling contests; exercise training and' 
body building training; body painting and body piercing; literary 
publishing services; and, music publishing services. (2) 
Production and distribution of live action theatrical motion 
pictures; entertainment services, namely, providing online or 
wireless computer games for single player use; entertainment 
services, namely, providing online or wireless computer games 
for multiple player use. Used in CANADA since at least as early 
as July 20, 2006 on wares (5). Priority Filing Date: February 03, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/806,704 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/806,745 in association with the same kind of 
wares (2); February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/806,775 in association with the 
same kind of wares (3); February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,795 in 
association with the same kind of wares (4); February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/806,841 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), 
(4) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 3,529,170 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 
2009 under No. 3,581,747 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3,607,668 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,753,354 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3,843,185 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (6) and on services (1).

Le consentement de sa majesté la reine du chef du Canada 
représentée par le ministre de l'Environnement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques et vidéo, 
micrologiciels de jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux électroniques et vidéo, 
micrologiciels de jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques interactifs et téléchargeables; cassettes vidéo, 
disques optiques et disques vidéonumériques préenregistrés 
pour la lecture de contenu audiovisuel mettant en scène des 
personnages réels ou animés dans des oeuvres comiques, 
dramatiques, fantastiques, d'horreur, d'action et d'aventure; 
fichiers multimédia téléchargeables contenant des sons, des 
images, du texte et des éléments graphiques, nommément films, 
vidéos et émissions de télévision réels ou animés mettant en
scène des personnages imaginaires dans des oeuvres 
comiques, dramatiques, fantastiques, d'horreur, d'action et 
d'aventure; disques compacts et fichiers audionumériques 
téléchargeables de musique mettant en scène des personnages 
imaginaires fantastiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, nouvelles, livres de bandes 

dessinées, bandes dessinées romanesques, magazines, articles 
de presse, bulletins d'information et essais sur des personnages 
imaginaires dans des oeuvres comiques, dramatiques, 
fantastiques, d'horreur, d'action et d'aventure. (2) Livres, 
nommément romans, bandes dessinées romanesques et beaux 
livres concernant des oeuvres comiques, dramatiques, d'action 
et d'aventure; livres pour enfants, nommément livres de bandes 
dessinées, livres de référence, manuels ainsi que matériel de 
référence et didactique, nommément guides de stratégie et livres 
de jeu de rôles concernant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action et d'aventure; cartes de papier et de carton, 
nommément cartes à collectionner, reproductions artistiques sur 
papier ou carton, nommément reproductions et affiches 
d'oeuvres d'art graphiques. (3) Costumes, nommément 
costumes pour des jeux de rôle; tee-shirts. (4) Jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de cartes à collectionner; 
jeux de rôle; armes jouets, nommément épées; jouets et articles 
de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes 
ainsi que figurines de collection; trousses de modélisme. (5) 
Livres spécialisés, livres de bandes dessinées, cartes à 
collectionner, DVD et cassettes vidéos préenregistrés de films et 
d'émissions de télévision, chemises et vestes, figurines et 
figurines miniatures articulées. (6) Logiciels et programmes 
informatiques pour jeux interactifs électroniques et vidéo; 
enregistrements audio, nommément CD-ROM, fichiers MP3, 
cassettes audio et bandes audio pour la musique et la narration; 
images; jeux interactifs, nommément jeux vidéo et informatiques 
interactifs; films préenregistrés, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques vidéonumériques et cassettes vidéo 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos ayant trait à des 
histoires ou des personnages réels ou animés des genres 
comique, dramatique, fantastique, d'horreur, d'action et 
d'aventures; films au contenu réel ou animé, bandes-annonces 
de films, vidéos et émissions de télévision, jeux interactifs, 
documentaires, nouvelles, contenu littéraire, jeux non interactifs 
et casse-tête téléchargeables; enregistrements audio 
téléchargeables de musique, de contes et de poésie; 
publications électroniques d'images, de texte et d'éléments 
graphiques, nommément livres, nouvelles, livres de bandes 
dessinées, romans illustrés, magazines, articles de presse, 
bulletins d'information et essais; livres, nommément romans, 
romans illustrés et beaux livres ayant trait à des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action et d'aventures; livres de casse-
tête, casse-tête en carton, livres de passe-temps et de jeux pour 
enfants, livres de fantaisie, livres à colorier et d'activités, livres
d'images et livres de contes; périodiques, nommément 
magazines, revues et bulletins d'information ayant trait à des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action et d'aventures; livres et 
documents éducatifs et de référence, nommément manuels, 
livres d'indices, guides de stratégie, livres de passe-temps, livres 
sur les jeux de rôle, livres de musique, dictionnaires, 
bibliographies, répertoires, encyclopédies, catalogues et 
brochures ayant trait à des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action et d'aventures; livres pratiques, nommément agendas, 
semainiers, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cahiers 
de rendez-vous, agendas, scrapbooks, livrets de pointage, 
carnets, albums, scrapbooks et chéquiers; blocs de papier et de 
carton, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, blocs-
notes, sous-main et blocs de feuilles de pointage; cartes de 
papier et de carton, nommément cartes vierges, cartes de 
souhaits, cartes pour occasions spéciales, cartes postales, 
cartes pour fêtes, cartes de Noël, cartes éclair, cartes de jeu-
questionnaire, cartes à collectionner, cartes de pointage, cartes-
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cadeaux, cartes sans codage magnétique et cartes d'appel 
prépayées sans codage magnétique; sacs en papier et en 
carton, nommément sacs-cadeaux, sacs à provisions et sacs 
décoratifs; marchandises, liées aux cadeaux et aux fêtes, en 
papier et en carton, nommément papier d'emballage, boucles, 
rubans, sous-verres, chapeaux, sacs-cadeaux, tasses, 
drapeaux, banderoles et fanions, décorations en papier, 
ornements en papier, cotillons et cartes d'invitation; 
marchandises en papier et en carton pour la cuisine et la salle 
de bain, nommément papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier, napperons en papier, nappes en papier et essuie-mains 
en papier; reproductions graphiques en papier et en carton, 
nommément épreuves photographiques, reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques, timbres à collectionner, autocollants, 
décalcomanies, calendriers, affiches, cartes, tableaux et 
diagrammes muraux; marchandises et accessoires pour 
l'écriture et la lecture, nommément signets, stylos, crayons, étuis 
et boîtes à stylos et à crayons, décorations pour crayons, 
enveloppes en papier et étiquettes adhésives en papier; 
marchandises d'artisanat, nommément trousses d'artisanat, 
ensembles de pâte à modeler, instruments de sculpture et 
instructions connexes, patrons en papier pour costumes, 
pochoirs, nécessaires de peinture, papier pour peinture, 
nécessaires de peinture pour le visage, craie, adhésifs pour la 
maison ou la papeterie, pastels, crayons à dessiner, stylos,
crayons, surligneurs, palettes à peinture, pinceaux et tatouages 
temporaires; autres marchandises diverses, nommément 
supports à personnages en carton découpés pour la décoration; 
bandes dessinées et imprimés connexes; figurines en papier 
mâché, chèques, presse-papiers, globes et gravures; costumes, 
nommément costumes de jeux de rôles, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, visières et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, bottes, 
chaussures de ville, chaussures de gymnastique, pantoufles, 
espadrilles et sandales; vêtements de sport, d'exercice et 
d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, survêtements, combinaisons-pantalons, 
caleçons longs et collants; autres vêtements et accessoires, 
nommément ceintures, casquettes, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, mitaines, salopettes, pantalons, parkas, 
ponchos, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, bas, bretelles, chandails, débardeurs, 
cravates, chemises habillées, maillots sans manches, tee-shirts, 
sous-vêtements, serre-poignets, lingerie, peignoirs, vêtements 
de détente, fichus, smokings et gilets; jeux, nommément jeux de 
paintball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
échanger, jeux de cible et jeux de cible mobile; jeux mécaniques 
et électroniques, nommément billards électriques, machines de 
jeux payantes, jeux vidéo payants, jeux d'arcade, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jeux portatifs avec afficheurs à cristaux 
liquides, appareils portatifs pour jeux vidéo et appareils portatifs 
pour jeux électroniques; jeux de rôles et accessoires connexes, 
nommément manuels de jeux de rôles, costumes et armes 
jouets; armes jouets, nommément fusils, étuis, couteaux, épées, 
lances, boucliers, arcs et flèches, missiles, bombes, arbalètes, 
fusils de paintball et munitions pour fusils de paintball; jouets et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes, figurines de collection, figurines jouets souples, jouets 
d'action mécaniques, jouets d'action électroniques, jouets et 
poupées en peluche, trousses de magie, casse-tête et cartes à 
jouer; ensembles de modèles réduits; articles de sport et 

d'entraînement, nommément lance-pierres, boomerangs, arcs et 
flèches, protège-bras pour le tir à l'arc et doigtiers, cibles, 
carquois, arbalètes, équipement d'escrime, nommément fleurets, 
gants et masques, javelots, cibles de tir, gants de boxe, ballons 
de boxe, sacs de frappe, ballons double attache, jouets de 
frappe, patins à roues alignées, planches à roulettes, planches à 
neige, sacs, étuis et contenants spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, ainsi que murs d'escalade; appareils 
d'exercice, nommément poids d'exercice, bancs d'exercice, 
haltères, haltères longs et ceintures d'haltérophilie; manèges. 
SERVICES: (1) Production et distribution de films, de courts-
métrages et de bandes annonces d'action et d'animation 
directement au marché du cinéma et de la vidéo, d'émissions, de 
séries, de courts-métrages et de publicité interstitielle pour la 
télévision, ainsi que d'émission, de séries, de courts-métrages et 
de publicité interstitielle pour la webdiffusion; conception et 
fourniture de jeux à un joueur et multijoueurs pour jouer en ligne 
ou sur des réseaux sans fil; organisation et tenue de concours 
de jeux vidéo, en ligne et informatiques, suivi de l'état de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et jumelage de 
joueurs en ligne à d'autres joueurs de même calibre, offre de 
bavardoirs ou de forums de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux en ligne, 
informatiques et vidéo; production et prestation de pièces de 
théâtre, de concerts et de spectacles sur scène; offre de 
manèges et de services de parc thématique et d'attractions; 
publication électronique d'oeuvres textuelles et graphiques de 
fiction pour adultes, adolescents et enfants, de jeux non 
interactifs et de casse-tête, de périodiques, de nouvelles, de 
textes de référence, d'enseignement et pédagogiques, de cartes 
de souhaits, de cartes pour occasions spéciales, de cartes pour 
fêtes, de cartes de Noël, de cartes d'invitation, de cartes éclair, 
de cartes de jeu-questionnaire, de cartes à collectionner et de 
cartes de pointage ainsi que de reproductions d'épreuves 
photographiques, de reproductions d'oeuvres d'art, de timbres à 
collectionner, de calendriers, d'affiches, de cartes et de 
diagrammes; services d'information en ligne concernant la 
production, la distribution et la présentation de productions et de 
prestations cinématographiques, télévisuelles, vidéo, 
radiophoniques et sur Internet, de jeux vidéo, en ligne et 
informatiques ainsi que de concours, de pièces de théâtre, de 
concerts, de spectacles sur scène et de publications 
électroniques; organisation et exploitation de clubs 
d'admirateurs; services d'information en ligne sur les clubs 
d'admirateurs; organisation et tenue de jeux de rôles; services 
d'information en ligne concernant les jeux de rôles; organisation 
en vue de la participation de personnages fictifs et d'acteurs du 
cinéma, de la vidéo et de la télévision qui tiennent le rôle de 
personnages fictifs dans des films, des productions vidéo et des 
émissions de télévision; services d'information en ligne 
concernant la participation de personnages fictifs et d'acteurs du 
cinéma, de la vidéo et de la télévision qui tiennent le rôle de 
personnages fictifs dans des films, des productions vidéo et des 
émissions de télévision; organisation et tenue de compétitions 
d'haltérophilie, de combats de boxe et de compétitions de lutte; 
services d'information en ligne concernant les compétitions 
d'haltérophilie, les combats de boxe et les compétitions de lutte; 
entraînement physique et culturisme; peinture corporelle et 
perçage corporel; services d'édition littéraire; services d'édition 
musicale. (2) Production et distribution de films avec scènes 
réelles; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne ou sans fil pour un seul joueur; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
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ligne ou sans fil pour plusieurs joueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2006 en liaison avec 
les marchandises (5). Date de priorité de production: 03 février 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,704 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,745 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,775 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,795 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/806,841 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,529,170 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 sous 
le No. 3,581,747 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,607,668 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 février 2010 sous le No. 3,753,354 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 
sous le No. 3,843,185 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(6) et en liaison avec les services (1).

1,311,279. 2006/08/01. OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, 
Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OERLIKON
WARES: Machines for industrial engineering and manufacturing, 
namely semiconductor manufacturing machines, data storage 
media manufacturing machines, photovoltaic cell manufacturing 
machines, machines for applying protective coatings and 
machine tools; machines for coating of tools and components; 
machines for coating optical and magnetic data storage media; 
machines for the coating and etching of monitors and 
components; components and spare parts, namely vacuum 
ducts, vacuum valves, vacuum reversing devices used in the 
field of semiconductor technology, analytical and medical 
technology, coating technology and environmental technology, 
control units; substrate carriers; vacuum pumps, sorption pumps; 
measuring, regulating, and hardware and software for 
measuring, regulating, controlling purposes of computers and 
monitors for vacuum pumps; vacuum blocking slides, vacuum 
valves, vacuum connections and vacuum components; 
separators, namely, dust vacuum separators, oi l  separators; 
filters, liquid operating materials and lubricant for vacuum 
pumps; greases, cements and lacquers for vacuum sealing; low-
temperature engineering machines: cryogenic refrigeration 
machines, electronic control and monitoring for vacuum pumps 
and leak location instruments, vacuum pumps leak location 
devices; sealing heater test apparatus; vacuum measuring 
devices: namely, vacuum gauges and vacuum measuring 
systems; partial pressure gauges; layer thickness gauges and 
regulators; gas analysis gauges; vacuum machines for operation 
under coarse vacuum, fine vacuum, high vacuum and ultra-high 

vacuum; apparatus for drying, freeze-drying, degassing, filling, 
impregnating, mixing, melting, atomizing, vaporizing, evaporation 
coating or coating of materials under vacuum; apparatus for the 
treatment of metals in vacuum; all for use in the vacuum, 
information technology, air conditioning, automotive, optical 
glass, analytical instruments and high technological process 
industries; coating equipment for optical and magnetic data 
storage media; energy supply apparatus for space equipment, 
space probes, space stations, space laboratories and satellites, 
namely solar-electrical, photoelectrical and thermo-electrical 
energy converters as well as solar-thermal and photothermal 
energy converters, mercury vapor turbines heated by bundled 
sunrays, solar cells, equipment for the absorption of the emission 
from the sun and for the reproduction of an emission spectrum 
comparable to that of the sun; automatic assembly machines for 
the semiconductor industry; production equipment for the 
manufacture of flat screens televisions, television and monitors; 
Optical apparatus and instruments used to process the metallic, 
ceramic, plastic, glass substrates surfaces; optical components 
and systems for data and video projection, lighting industry, 
sensor systems, instrument construction and biotechnology, 
namely color wheels, mirrors, filters, optical waveguides, optical 
cover lids, dental mirrors, and laser reflectors; components and 
spare parts for vacuum coating apparatus, namely electronic 
control and regulation units; total pressure sensors, measuring 
devices and control hardware and software for measuring, 
controlling, supervising and checking purposes namely for the 
measurement of the total pressure in vacuum apparatus, partial 
pressure gauges for vacuum apparatus; gas analysis devices 
used for the determination of the gas composition at low and 
high pressures; electronic leak location devices for the finding of 
leaks in vacuum-tight containers and in air-tight containers, 
ultrasonic cleaning apparatus for substrates which are to be 
coated in a vacuum apparatus; sputtering cathodes, sputtering 
targets, sputtering shields, sputtering masks, evaporation coating 
filaments, ceramic bricks, quartz crystals; devices for the 
reception, transmission, transfer, receiving, reproduction and 
processing of sounds, signals and/or images, namely receivers, 
cables, computer hardware for electronic data transfer systems, 
computer hardware for the reproduction and processing of 
sounds, signals and/or images; communication hardware for use 
with communication satellites, transmitters for wired and of 
wireless information retrieval engineering, information transfer 
processing engineering; namely ultra-high frequency instruments 
and acoustics, radio direction instruments, radar and radio 
locating instruments, radar probes and navigation instruments, 
laser hardware for the retrieval, transfer and processing of 
information, sonar mechanisms for night vision, photoelectrical 
measuring, controlling and regulating instruments used in 
association with the aforementioned wares, remote steering 
instruments for the generation and wireless or wired 
transmission of control and steering signals to unmanned and 
manned land, air and water vehicles and unmanned missiles and 
space equipment; position control hardware, software and 
instruments for use in association with space electronics; 
semiconductors; integrated circuits; unmanned aircraft, and 
remote-controlled aircraft with or without recoil drive and 
electrotechnical components for use in the space industry and 
parts for all of the aforesaid; space equipment, namely space 
probes, satellites and controllable space missiles, parts of space 
equipment, namely satellites; engines for vehicles, namely recoil 
engines, ramjet engines, solid-propellant and liquid-propellant 
rocket engines, gas turbine engines, and electrical space drives; 
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parts of engines; rockets and parts of rockets, namely payload 
cladding for booster rockets. SERVICES: Services of applying 
protective coatings, etching and thermal treatments to machines, 
components and tools; Scientific and industrial services, 
research and development services in the fields of vacuum 
solutions, vacuum engineering, coating engineering, space 
industry, television engineering, optical engineering and 
semiconductor engineering; industrial analysis and research in 
the field of vacuum solutions, vacuum engineering and coating 
engineering; design and development of computers and 
computer programs. Priority Filing Date: March 29, 2006, 
Country: GERMANY, Application No: 306 20 457.6/42 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 October 11, 2006 
under No. 30620457 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le génie et la fabrication 
industriels, nommément machines de fabrication de semi-
conducteurs, machines de fabrication de supports de données, 
machines de fabrication de cellules photovoltaïques, machines 
d'application de revêtement protecteur et machines-outils; 
machines de revêtement d'outils et de pièces; machines de 
revêtement pour supports de données optiques et magnétiques; 
machines de revêtement et de gravure de pièces et de 
moniteurs; pièces et pièces de rechange, nommément conduits 
de dépression, soupapes de dépression, dispositifs d'inversion à 
vide utilisés dans le domaine de la technologie des semi-
conducteurs, de la technologie analytique et médicale, de la 
technologie du revêtement et de la technologie de 
l'environnement, appareils de commande; supports de substrat; 
pompes à vide, pompes à sorption; appareils, logiciels et 
matériel informatique de mesure, de régulation et de commande 
pour ordinateurs et moniteurs pour pompes à vide; coulisses de 
blocage à vide, soupapes de dépression, raccords et pièces 
pour faire le vide; séparateurs, nommément séparateurs de
poussières à vide, séparateurs d'huile; filtres, liquides et 
lubrifiants pour faire fonctionner les pompes à vide; graisses, 
ciments et laques pour joints hermétiques; machines pour les 
travaux techniques à basse température : cryoréfrigérateurs, 
appareils de commande et de surveillance électroniques pour 
pompes à vide et instruments de détection des fuites, appareils 
de détection des fuites pour pompes à vide; appareil d'essai de 
thermoscelleuses; appareils de mesure à vide, nommément 
vacuomètres et systèmes de mesure à vide; jauges de pression 
partielle; jauges d'épaisseur des couches et régulateurs 
connexes; jauges d'analyse de gaz; machines à vide pour 
utilisation sous vide primaire, vide peu poussé, vide secondaire 
et ultravide; appareils pour le revêtement par séchage, 
lyophilisation, dégazage, remplissage, imprégnation, mélange, 
fusion, atomisation, vaporisation ou évaporation et pour le 
revêtement de matériaux sous vide; appareils pour le traitement 
des métaux sous vide; tous pour utilisation dans les industries de 
l'aspiration, de la technologie de l'information, de la climatisation, 
de l'automobile, du verre optique, des instruments analytiques et 
des processus de haute technologie; équipement de revêtement 
de supports de données optiques et magnétiques; appareils 
d'approvisionnement en énergie pour l'équipement spatial, les 
sondes spatiales, les stations spatiales, les laboratoires spatiaux 
et les satellites, nommément convertisseurs d'énergie (solaire-
électricité, photoélectricité, thermoélectricité, thermodynamique 
et photothermique), turbines à vapeur de mercure chauffées par 

les rayons du soleil, piles solaires, équipement d'absorption des 
émissions du soleil et de reproduction d'un spectre d'émission 
semblable à celui du soleil; machines d'assemblage automatique 
pour l'industrie des semi-conducteurs; équipement de production 
pour la fabrication de téléviseurs à écran plat, de téléviseurs et 
de moniteurs; appareils et instruments d'optique utilisés pour le 
traitement de surfaces faites de substrats à base de métal, de 
céramique, de plastique ou de verre; composants et systèmes 
optiques pour la projection de données et de vidéos, pour 
l'industrie de l'éclairage, pour les capteurs, pour la fabrication 
d'instruments et pour la biotechnologie, nommément roues de 
couleur, miroirs, filtres, guides d'ondes optiques, filtres optiques, 
miroirs dentaires et réflecteurs lasers; pièces et pièces de 
rechange pour appareils de revêtement sous vide, nommément 
dispositifs de commande et de régulation électroniques; capteurs 
de pression totale, appareils de mesure, matériel et logiciels de 
commande pour la mesure, la commande, la supervision et la 
vérification, nommément pour la mesure de la pression totale 
d'appareils à vide, jauges de pression partielle pour appareils à 
vide; analyseurs de gaz utilisés pour déterminer la composition 
de gaz à une pression faible et élevée; appareils électroniques 
de détection des fuites dans des conteneurs étanches sous vide 
et des conteneurs hermétiques, appareils de nettoyage à 
ultrasons pour les substrats devant être plaqués dans un 
appareil à vide; cathodes de pulvérisation, cibles de 
pulvérisation, écrans de pulvérisation, masques de pulvérisation, 
filaments d'évaporation métallisés, briques de céramique, 
cristaux de quartz; dispositifs de réception, de transmission, de 
transfert, de reproduction et de traitement de sons, de signaux 
et/ou d'images, nommément récepteurs, câbles, matériel 
informatique pour systèmes de transfert de données 
électroniques, matériel informatique pour la reproduction et le 
traitement de sons, de signaux et/ou d'images; matériel de 
communication pour utilisation avec les satellites de 
communication, émetteurs pour la récupération d'information 
avec ou sans fil, le traitement du transfert d'information, 
nommément instruments et appareils UHF ou acoustiques, 
radiogoniomètres, radars et instruments de radiorepérage, 
sondes radars et instruments de navigation, matériel de laser 
pour la récupération, le transfert et le traitement d'information, 
sonars pour la vision nocturne, instruments photoélectriques de 
mesure, de commande et de régulation utilisés avec les 
marchandises susmentionnées, instruments de conduite à 
distance pour la production et la transmission avec ou sans fil de 
signaux de commande vers des véhicules terrestres, aériens et 
marins avec ou sans pilote et des missiles sans pilote et de 
l'équipement spatial; instruments, logiciels et matériel 
informatique de commande de la position pour utilisation avec 
des appareils électroniques spatiaux; semi-conducteurs; circuits 
intégrés; avion sans pilote et avion télécommandé à propulsion 
avec ou sans recul ainsi que pièces électrotechniques pour 
l'industrie spatiale et pièces connexes; équipement spatial, 
nommément sondes spatiales, satellites et missiles 
télécommandés, pièces pour équipement spatial, nommément 
satellites; moteurs pour véhicules, nommément moteurs de 
recul, statoréacteurs, moteurs-fusées à propergol solide et à 
propergol liquide, turbines à gaz et moteurs spatiaux électriques; 
pièces de moteur; fusées et pièces de fusée, nommément 
placage de la charge pour fusées porteuses. . SERVICES:
Services d'application de revêtements de protection, de 
mordançage et de traitements thermiques sur des machines, des 
pièces et des outils; services scientifiques et industriels, services 
de recherche-développement dans les domaines des solutions 
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liées à l'aspiration, de la conception d'appareils d'aspiration, de 
la conception de revêtements, de l'industrie spatiale, de la 
conception de téléviseurs, de la conception d'appareils optiques 
et de la conception de semi-conducteurs; analyse et recherche 
industrielles dans les domaines des solutions reliées à 
l'aspiration, de la conception d'appareils d'aspiration et de la 
conception de revêtements; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques. Date de priorité 
de production: 29 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
306 20 457.6/42 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 11 octobre 2006 sous le No. 30620457 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.

1,316,254. 2006/09/13. City Water International Inc., 834 
Caledonia Road, Toronto, ONTARIO M6B 3X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

VIRGIN WATER
WARES: (1) Water coolers, water filtration systems. (2) Coffee. 
SERVICES: Services of renting, leasing and selling water 
filtration systems and water coolers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d'eau, systèmes de 
filtration d'eau. (2) Café. SERVICES: Services de location, 
crédit-bail et vente de systèmes de filtration d'eau et de 
refroidisseurs d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,586. 2007/06/27. Environmentally Sensitive Solutions, 
Inc., a U.S. Corporation, 6320 Eastwood Court, Mequon, WI  
53092, 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

SIMPLY SAFE
WARES: (1) Soaps and detergents namely dishwashing soap 
and laundry detergent; liquid soap for hands, laundry and dish 
washing; cleaners for use on floors; laundry cleaners namely 
laundry detergent, pre-spotter, liquid fabric softener, sheet fabric 
softener, liquid bleach alternatives namely chlorine-free liquids 
and powders for whitening fabrics; glass cleaners; pet cleaners 
namely pet shampoo, pet conditioner, pet deodorizer, pet stain 
remover, all-purpose pet product cleaners; vehicle cleaners; 
cleaners for use on furniture; all-purpose household cleaners; 
candles; air fresheners. (2) Dishwashing soap; cleaners for use 
on floors; laundry detergent, glass cleaners; and all-purpose 
household cleaners. Priority Filing Date: January 11, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/080,533 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 September 30, 2008 
under No. 3,509,848 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents, nommément savon 
à vaisselle et savon à lessive; savon liquide pour le lavage des 
mains, des vêtements et de la vaisselle; nettoyants pour 
planchers; nettoyants à lessive, nommément savon à lessive, 
produits de prétraitement des taches, assouplissant liquide, 
assouplissant en feuilles, agents de blanchiment liquide sans 
chlore, nommément liquides et poudres sans chlore pour le 
blanchiment de tissus; nettoyants à vitres; produits nettoyants 
pour animaux de compagnie, nommément shampooings pour 
animaux de compagnie, revitalisants pour animaux de 
compagnie, désodorisants pour odeurs animales, détachants 
pour les taches laissées par les animaux de compagnie, 
nettoyants tout usage pour animaux de compagnie; nettoyants 
pour véhicules; nettoyants pour mobilier; nettoyants domestiques 
tout usage; bougies; assainisseurs d'air. (2) Savon à vaisselle; 
nettoyants pour planchers; savon à lessive, nettoyants à vitres; 
nettoyants domestiques tout usage. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/080,533 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 30 septembre 2008 sous le No. 
3,509,848 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,369,577. 2007/10/29. ARAMARK Corporation, 29th Floor, 
1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

GREEN THREAD
SERVICES: (1) Marketing program, namely promoting the public 
awareness of environmentally conscious activities used and 
implemented in the provision of janitorial and cleaning services 
and energy management services. (2) Marketing program, 
namely promoting the public awareness of environmentally 
conscious activities used and implemented in the provision of 
restaurant services, waste management and recycling services,
namely sorting of waste and storage material for waste 
processing, waste treatment and processing, recycling of liquid 
and solid waste, garbage materials, bio-degradable and non-
biodegradable products and materials; (3) Marketing program, 
namely promoting the public awareness of environmentally 
conscious activities used and implemented in the provision of 
building maintenance and repair services, grounds maintenance 
and landscaping services, building design services, energy 
usage management services; building maintenance and repair 
services; janitorial and cleaning services; waste management 
and recycling services; architectural building design services; 
restaurant services; landscaping and grounds maintenance 
services, namely, grass cutting, hedge trimming, tree and plant 
removal, and tree and plant installation. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
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3,628,713 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 18, 2009 under No. 3,670,925 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,934,665 
on services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Programme de marketing, nommément 
sensibilisation du public aux activités respectueuses de 
l'environnement réalisées et mises en oeuvre dans le cadre de 
l'offre de services de conciergerie et de nettoyage et de services 
de gestion de l'énergie. (2) Programme de marketing, 
nommément sensibilisation du public aux activités 
respectueuses de l'environnement réalisées et mises en oeuvre 
dans le cadre de l'offre de services de restaurant, de services de 
gestion des déchets et de recyclage, nommément tri de déchets 
et de matériel de stockage pour le traitement des déchets ainsi 
que le traitement et le recyclage des déchets liquides et solides, 
des ordures, des produits et des matières biodégradables ou 
non. (3) Programme de marketing, nommément sensibilisation 
du public aux activités respectueuses de l'environnement 
réalisées et mises en oeuvre dans le cadre de l'offre de services 
de réparation et d'entretien d'immeubles, de services d'entretien 
paysagiste et d'aménagement paysager, de services de 
conception de bâtiments et de services de gestion de l'utilisation 
de l'énergie; services d'entretien et de réparation de bâtiments; 
services de conciergerie et de nettoyage; services de gestion 
des déchets et du recyclage; services architecturaux de 
conception de bâtiments; services de restaurant; services 
d'aménagement paysager et d'entretien paysagiste, nommément 
tonte de pelouse, taille de haies, retrait d'arbres et de plantes et 
installation d'arbres et de plantes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,628,713 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,670,925 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2011 sous le No. 3,934,665 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,380,267. 2008/01/23. ArcelorMittal - Stainless France, société 
anonyme, 1-5, rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

KARA
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers 
bruts et mi-ouvrés, y compris aciers inoxydables, aciers revêtus, 
aciers inoxydables revêtus, aciers chromés, aciers galvanisés; 
produits en métaux communs, alliages, aciers sous forme de 
tôles, plaques, feuilles, feuillards, flan, frettes, bobines, bandes, 
bandes profilées, brames, poutrelles, tubes, disques, billettes; 
pièces métalliques forgées, moulées, matricées, embouties, 
soudées ou usinées destinées aux industries de la construction, 
de l'automobile, du mobilier urbain, des électroménagers, des 
outillages, de l'emballage et des machines ; matériaux de 
construction métalliques, nommément, plaques métalliques de 
revêtement pour la construction, bardages métalliques, 
parements métalliques, couvertures métalliques, panneaux 
métalliques; planchers et cloisons métalliques; constructions 
transportables métalliques, nommément : abris et pièces d'abris 
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 

réservoirs et conteneurs métalliques pour les industries de la 
construction, de l'automobile, des machines industrielles et des 
électroménagers ; mobilier urbain nommément : poubelles, 
boîtes aux lettres métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, panneaux publicitaires métalliques, panneaux 
d'affichage métalliques; appareils électromécaniques pour la 
cuisine, nommément : petits appareils électriques de cuisine 
ayant un revêtement métallique, centrifugeuse, sorbetière, 
appareil à raclette, appareil à fondue, appareil à gaufre, appareil 
à crêpe, appareil à croque-monsieur, fer à repasser, machines à 
pain, friteuse, appareil à pierrade (pierre-grill), barbecue, 
autocuiseur, cuiseur vapeur, machine à coudre, hachoir, 
machine à glace, yaourtière, robot culinaire, mélangeur-batteur, 
couteau électrique, tireuse à bière, mélangeur; pots 
d'échappement pour moteurs ; appareils et éléments d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau, de ventilation, 
ayant tous un revêtement en acier inoxydable, nommément : 
réfrigérateur, congélateur, cave à vin, cuisinières, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge, lave-linge séchant, plaques de cuisson, 
table de cuisson, four micro-onde, four de cuissons, hotte de 
cuisine, hotte ventilateur, évier ; mobilier urbain pour espaces 
publics , nommément : poubelle, banc, banquette, tabouret, 
fauteuil, chaise, table, siège, cendrier, barrière, grille, clôture, 
grille d'arbres, corset d'arbres, pot, potelet, jardinière, bac, borne 
anti-stationnement, appui vélo, bac d'orangerie, luminaire, 
fontaine à boire, buts de basket, ping-pong et de volley-ball, 
agrès de sports d'extérieur, porte-vélo, support de vélo, 
barrières, ponts pour piétons, clôtures, porte affiche signalétique, 
, parcomètre, appareils et installations sanitaires, nommément : 
toilettes, cabines de toilettes, robinetterie, sanisettes ; 
lampadaires, tous appareils d'éclairage de l'espace public 
candélabre ; pièces et composantes en acier inoxydable des 
véhicules, des appareils de locomotions par terre, mer et eau (à 
l'exclusion des poussettes), nommément : structure de véhicule, 
panneaux d'habillages, pots d'échappement, carrosserie de 
véhicules, cadre et châssis métalliques, pièces et éléments de 
carrosserie externe, pare-chocs, calandres, boucliers, portes de 
véhicules, toits, ailes, tous ces produits étant métalliques, 
éléments métalliques de décoration externe de véhicules ; 
parties et composantes en acier inoxydable de meubles, 
nommément : chaise, table, bureau, armoire, lit, étagère, 
bibliothèque, vitrine, casier, parties et composantes métalliques 
en acier inoxydable du mobilier urbain, nommément : banc, 
sièges, tables, boîtes aux lettres non métalliques ; ustensiles et 
récipients pour la cuisine, leurs pièces et composantes, 
nommément : casserole, casse-noix, cocotte, marmite, saladier, 
plat de présentation, chauffe-plat à bougies, dessous de plat, 
salière, poivrière, bol, poêle, sauteuse, crêpière, spatule, 
percolateur, égouttoir, essoreuse à salade, presse-ail, moule, 
rouleau à pâtisserie ; tous appareils de cuisine entraînés 
manuellement, nommément : râpe, ouvre-bouteille, ouvre-boîte. 
SERVICES: Traitement des aciers notamment inoxydables, 
métaux communs et leurs alliages, nommément toutes 
transformations mécaniques, thermomécaniques ou chimiques 
des propriétés et caractéristiques des métaux, réduction directe 
de fer, trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage, 
soudage des métaux, recyclage des produits métalliques; 
traitement des matériaux au cours du processus de fabrication 
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de produits métalliques, nommément : travaux de forgeage, de 
presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en 
forme des métaux, traitement sous vide, nitruration, assemblage 
de profilés métalliques. Date de priorité de production: 25 juillet 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 515 916 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 25 juillet 2007 sous le No. 07 3 515 
916 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; raw and semi-worked 
steel, including stainless steel, coated steel, coated stainless 
steel, chrome steel, galvanized steel; products made of common 
metals, alloys, steel in the form of metal sheets, plates, sheets, 
strips, blanks, rings, coils, strips, profiled strips, slabs, joists, 
tubes, discs, billets; forged, moulded, coined, dapping-died, 
soldered, or machined metal pieces intended for industries in 
construction, automobiles, street furniture, appliances, tools, 
packaging and machines; metal construction materials, namely 
metal plates used for coverings for construction, metal siding, 
metal cladding, metal covers, metal panels; metal floors and 
partitions; transportable metal constructions, namely: metal 
shelters and shelter parts; metal railway materials; metal 
reservoirs and containers intended for industries in construction, 
automobile, industrial machines and appliances; street furniture: 
garbage cans, metal letter boxes, metal sign panels, metal 
advertising panels, metal display panels; electromechanical 
apparatus for kitchens, namely: small electrical kitchen 
apparatus with metal coverings, juice extractors, ice boxes, 
raclette grills, fondue sets, waffle irons, crêpe pans, croque-
monsieur grills, flat irons, bread makers, fryers, cooking stone 
apparatus (stone grills), barbecues, pressure cookers, steam 
cookers, sewing machines, choppers, ice-making machines, 
yoghurt makers, food processors, mixers, electric knives, beer 
kegs, blenders; motor mufflers; apparatus and elements used for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigeration, drying, 
water distribution, ventilation, all of which have stainless steel 
covers, namely: refrigerators, freezers, wine cellars, stoves, 
dishwashers, clothes washing machines, dryers, washer-driers, 
cooking plates, cooking table, microwave ovens, cooking ovens, 
kitchen hoods, ventilation hoods, sinks; street furniture for public 
spaces, namely: garbage cans, benches, small benches, stools, 
chairs, chaise longues, tables, seats, ashtrays, barriers, grills, 
fences, tree grids, tree shells, pots, stakes, planters, bins, no-
parking bollards, bike holders, Versailles planters, lighting 
fixtures, drinking fountains, basketball hoops, ping-pong and 
volleyball nets, outdoor sporting areas, bicycle carriers, bike 
supports, gates, bridges for pedestrians, fences, display signal 
holders, parking meters, sanitary apparatus and installations, 
namely: toilets, toilet cabins, faucets, sanitary cubicles; floor 
lamps, all electronic apparatus; parts and components made of 
stainless steel for vehicles, apparatus for locomotion by land, 
sea, and water (excluding strollers), namely: vehicle structures, 
cover pannelling, exhaust pipes, vehicle bodies, metal frames 
and chassis, parts and elements for external car bodies, 
bumpers, grills, shields, vehicle doors, roofs, fenders, all these 
being products made of metal, external metal decorative 
elements for vehicles; furniture parts and components made of 
stainless steel, namely: chairs, tables, desks, cabinets, beds, 
shelving units, book shelves, display cabinets, lockers, metal 

parts and components made of stainless steel for street furniture, 
namely: bench, seats, tables, non-metal mail boxes; utensils and 
containers for the kitchen, their parts and components, namely : 
casseroles, nutcrackers, casserole dishes, stockpots, salad 
bowls, presentation plates, chafing dishes using tea lights, table 
mats, salt shakers, pepper shakers, bowls, skillets, sauté pans, 
pancake grills, spatulas, percolators, dishdrainers, salad 
spinners, garlic presses, kitchen moulds, rolling pins; all 
manually-operated kitchen apparatus, namely : graters, bottle 
openers, can openers. SERVICES: Steel treatments namely 
processing of stainless steel, common metals and their alloys, 
namely a l l  mechanical, thermo-mechanical or chemical 
transformation of metal properties and characteristics, direct 
reduction of iron, metal hardening, metal surface finishing, 
brazing, casting, anodizing, chrome plating, agglomerating, 
electrogalvanizing, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanizing, nickel plating, laminating, armour plating, cutting, 
polishing, magnetizing, plating, stamping, stripping, metal 
welding, recycling of metal products; treatment of materials 
during the manufacture of metal products, namely forging, 
pressing, deburring, machining, lamination, forming of metals, 
degassing, nitriding, metal profile assembly. Priority Filing Date: 
July 25, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 515 916 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on July 25, 2007 
under No. 07 3 515 916 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,380,306. 2008/01/23. ArcelorMittal - Stainless France, société 
anonyme, 1-5, rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; aciers 
bruts et mi-ouvrés, y compris aciers inoxydables, aciers revêtus, 
aciers inoxydables revêtus, aciers chromés, aciers galvanisés; 
produits en métaux communs, alliages, aciers sous forme de 
tôles, plaques, feuilles, feuillards, flan, frettes, bobines, bandes, 
bandes profilées, brames, poutrelles, tubes, disques, billettes; 
pièces métalliques forgées, moulées, matricées, embouties, 
soudées ou usinées destinées aux industries de la construction, 
de l'automobile, du mobilier urbain, des électroménagers, des 
outillages, de l'emballage et des machines ; matériaux de 
construction métalliques, nommément, plaques métalliques de 
revêtement pour la construction, bardages métalliques, 
parements métalliques, couvertures métalliques, panneaux 
métalliques; planchers et cloisons métalliques; constructions 
transportables métalliques, nommément : abris et pièces d'abris 
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
réservoirs et conteneurs métalliques pour les industries de la 
construction, de l'automobile, des machines industrielles et des 
électroménagers ; mobilier urbain nommément : poubelles, 
boîtes aux lettres métalliques, panneaux de signalisation 
métalliques, panneaux publicitaires métalliques, panneaux 
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d'affichage métalliques; appareils électromécaniques pour la 
cuisine, nommément : petits appareils électriques de cuisine 
ayant un revêtement métallique, centrifugeuse, sorbetière, 
appareil à raclette, appareil à fondue, appareil à gaufre, appareil 
à crêpe, appareil à croque-monsieur, fer à repasser, machines à 
pain, friteuse, appareil à pierrade (pierre-grill), barbecue, 
autocuiseur, cuiseur vapeur, machine à coudre, hachoir, 
machine à glace, yaourtière, robot culinaire, mélangeur-batteur, 
couteau électrique, tireuse à bière, mélangeur; pots 
d'échappement pour moteurs ; appareils et éléments d'éclairage, 
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de distribution d'eau, de ventilation, 
ayant tous un revêtement en acier inoxydable, nommément : 
réfrigérateur, congélateur, cave à vin, cuisinières, lave-vaisselle, 
lave-linge, sèche-linge, lave-linge séchant, plaques de cuisson, 
table de cuisson, four micro-onde, four de cuissons, hotte de 
cuisine, hotte ventilateur, évier ; mobilier urbain pour espaces 
publics , nommément : poubelle, banc, banquette, tabouret, 
fauteuil, chaise, table, siège, cendrier, barrière, grille, clôture, 
grille d'arbres, corset d'arbres, pot, potelet, jardinière, bac, borne 
anti-stationnement, appui vélo, bac d'orangerie, luminaire, 
fontaine à boire, buts de basket, ping-pong et de volley-ball, 
agrès de sports d'extérieur, porte-vélo, support de vélo, 
barrières, ponts pour piétons, clôtures, porte affiche signalétique, 
, parcomètre, appareils et installations sanitaires, nommément : 
toilettes, cabines de toilettes, robinetterie, sanisettes ; 
lampadaires, tous appareils d'éclairage de l'espace public 
candélabre ; pièces et composantes en acier inoxydable des 
véhicules, des appareils de locomotions par terre, mer et eau (à 
l'exclusion des poussettes), nommément : structure de véhicule, 
panneaux d'habillages, pots d'échappement, carrosserie de 
véhicules, cadre et châssis métalliques, pièces et éléments de 
carrosserie externe, pare-chocs, calandres, boucliers, portes de 
véhicules, toits, ailes, tous ces produits étant métalliques,
éléments métalliques de décoration externe de véhicules ; 
parties et composantes en acier inoxydable de meubles, 
nommément : chaise, table, bureau, armoire, lit, étagère, 
bibliothèque, vitrine, casier, parties et composantes métalliques 
en acier inoxydable du mobilier urbain, nommément : banc, 
sièges, tables, boîtes aux lettres non métalliques ; ustensiles et 
récipients pour la cuisine, leurs pièces et composantes, 
nommément : casserole, casse-noix, cocotte, marmite, saladier, 
plat de présentation, chauffe-plat à bougies, dessous de plat, 
salière, poivrière, bol, poêle, sauteuse, crêpière, spatule, 
percolateur, égouttoir, essoreuse à salade, presse-ail, moule, 
rouleau à pâtisserie ; tous appareils de cuisine entraînés 
manuellement, nommément : râpe, ouvre-bouteille, ouvre-boîte. 
SERVICES: Traitement des aciers notamment inoxydables, 
métaux communs et leurs alliages, nommément toutes 
transformations mécaniques, thermomécaniques ou chimiques 
des propriétés et caractéristiques des métaux, réduction directe 
de fer, trempe des métaux, finissage des surfaces des métaux, 
brasage, coulage, anodisation, chromage, agglomération, 
électrozingage, phosphatage, broyage, façonnage, étamage, 
galvanisation, nickelage, laminage, blindage, découpage, 
polissage, magnétisation, placage, emboutissage, décapage, 
soudage des métaux, recyclage des produits métalliques; 
traitement des matériaux au cours du processus de fabrication 
de produits métalliques, nommément : travaux de forgeage, de 
presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de mise en 
forme des métaux, traitement sous vide, nitruration, assemblage 
de profilés métalliques. Date de priorité de production: 24 juillet 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 515 611 en liaison 

avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 juillet 2007 sous le No. 07 3 515 
611 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; raw and semi-worked 
steel, including stainless steel, coated steel, coated stainless 
steel, chrome steel, galvanized steel; products made of common 
metals, alloys, steel in the form of metal sheets, plates, sheets, 
strips, blanks, rings, coils, strips, profiled strips, slabs, joists, 
tubes, discs, billets; forged, moulded, coined, dapping-died, 
soldered, or machined metal pieces intended for industries in 
construction, automobiles, street furniture, appliances, tools, 
packaging and machines; metal construction materials, namely 
metal plates used for coverings for construction, metal siding, 
metal cladding, metal covers, metal panels; metal floors and 
partitions; transportable metal constructions, namely: metal 
shelters and shelter parts; metal railway materials; metal 
reservoirs and containers intended for industries in construction, 
automobile, industrial machines and appliances; street furniture: 
garbage cans, metal letter boxes, metal sign panels, metal 
advertising panels, metal display panels; electromechanical 
apparatus for kitchens, namely: small electrical kitchen 
apparatus with metal coverings, juice extractors, ice boxes, 
raclette grills, fondue sets, waffle irons, crêpe pans, croque-
monsieur grills, flat irons, bread makers, fryers, cooking stone 
apparatus (stone grills), barbecues, pressure cookers, steam 
cookers, sewing machines, choppers, ice-making machines, 
yoghurt makers, food processors, mixers, electric knives, beer 
kegs, blenders; motor mufflers; apparatus and elements used for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigeration, drying, 
water distribution, ventilation, all of which have stainless steel 
covers, namely: refrigerators, freezers, wine cellars, stoves, 
dishwashers, clothes washing machines, dryers, washer-driers, 
cooking plates, cooking table, microwave ovens, cooking ovens, 
kitchen hoods, ventilation hoods, sinks; street furniture for public 
spaces, namely: garbage cans, benches, small benches, stools, 
chairs, chaise longues, tables, seats, ashtrays, barriers, grills, 
fences, tree grids, tree shells, pots, stakes, planters, bins, no-
parking bollards, bike holders, Versailles planters, lighting 
fixtures, drinking fountains, basketball hoops, ping-pong and 
volleyball nets, outdoor sporting areas, bicycle carriers, bike 
supports, gates, bridges for pedestrians, fences, display signal 
holders, parking meters, sanitary apparatus and installations, 
namely: toilets, toilet cabins, faucets, sanitary cubicles; floor 
lamps, all electronic apparatus; parts and components made of 
stainless steel for vehicles, apparatus for locomotion by land, 
sea, and water (excluding strollers), namely: vehicle structures, 
cover pannelling, exhaust pipes, vehicle bodies, metal frames 
and chassis, parts and elements for external car bodies, 
bumpers, grills, shields, vehicle doors, roofs, fenders, all these 
being products made of metal, external metal decorative 
elements for vehicles; furniture parts and components made of 
stainless steel, namely: chairs, tables, desks, cabinets, beds, 
shelving units, book shelves, display cabinets, lockers, metal 
parts and components made of stainless steel for street furniture, 
namely: bench, seats, tables, non-metal mail boxes; utensils and 
containers for the kitchen, their parts and components, namely : 
casseroles, nutcrackers, casserole dishes, stockpots, salad 
bowls, presentation plates, chafing dishes using tea lights, table 
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mats, salt shakers, pepper shakers, bowls, skillets, sauté pans, 
pancake grills, spatulas, percolators, dishdrainers, salad 
spinners, garlic presses, kitchen moulds, rolling pins; all 
manually-operated kitchen apparatus, namely : graters, bottle 
openers, can openers. SERVICES: Steel treatments namely 
processing of stainless steel, common metals and their alloys, 
namely a l l  mechanical, thermo-mechanical or chemical 
transformation of metal properties and characteristics, direct 
reduction of iron, metal hardening, metal surface finishing, 
brazing, casting, anodizing, chrome plating, agglomerating, 
electrogalvanizing, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanizing, nickel plating, laminating, armour plating, cutting, 
polishing, magnetizing, plating, stamping, stripping, metal 
welding, recycling of metal products; treatment of materials 
during the manufacture of metal products, namely forging, 
pressing, deburring, machining, lamination, forming of metals, 
degassing, nitriding, metal profile assembly. Priority Filing Date: 
July 24, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 515 611 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on July 24, 2007 
under No. 07 3 515 611 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,385,530. 2008/02/29. Amylin Pharmaceuticals, Inc., 9360 
Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, 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

BYETTA PERSTA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for use in the treatment and prevention of metabolic 
disorders, namely metabolic syndrome, polycystic ovary 
syndrome, Syndrome X, endocrine conditions and disorders, 
namely glucoregulatory disorders, impaired glucose tolerance, 
insulin resistance, diabetes, diabetic complications, obesity, and 
hormonal diseases and disorders, namely Cushing Syndrome, 
adrenal gland disorders, and pituitary gland disorders. Priority
Filing Date: November 15, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77331045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des désordres métaboliques, nommément syndrome 
métabolique, syndrome des ovaires polykystiques, syndrome x, 
des affections et des troubles endocriniens, nommément 
troubles glycémiques, tolérance au glucose, insulinorésistance, 
diabète, complications liées au diabète, obésité, des maladies et 
des troubles hormonaux, nommément syndrome de Cushing, 
glande surrénale, et des troubles de l'hypophyse. Date de 
priorité de production: 15 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77331045 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,031. 2008/04/18. PURECELL TECHNOLOGIES INC., 360 
rue des Entrepreneurs, MONTMAGNY, QUEBEC G5V 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of stress, 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of diabetes, pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of hypertension, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
angina, pharmaceutical preparations and substances for the 
cessation of smoking, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy, pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of psychiatric 
disorders, diseases, conditions and ailments, namely mood 
disorders, anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, 
cognitive disorders, schizophrenia, and depression, 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of depression, anti-depressants, 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of sleep disorders, pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of anxiety, pharmaceutical preparations and
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the cardio-
vascular system, pharmaceutical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of acute myocardial 
infarctions, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of symptomatic congestive 
heart failure, pharmaceutical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of asymptomatic left 
ventricular dysfunction, pharmaceutical preparations and 
substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents, 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
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ailments of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the musculo-
skeletal system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions, pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation, 
namely, pain relief medication and anti-inflammatories, 
pharmaceutical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's 
disease and ulcerative colitis, pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
migraines, pharmaceutical preparations and substances, 
namely, medicated skin care preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, psoriasis and skin pigmentation 
diseases, pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology, pharmaceutical preparations and substances for use 
in ophthalmology, and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, glucosamine and chondroitin, drug delivery platforms 
for controlling the solubility, compressibility and/or flowability of 
drugs, extended release formulations, compositions and agents 
for use in the manufacture of human and veterinary medicinal 
products for the treatment of circulatory, respiratory, endocrine, 
neurologic, cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune 
or immune- related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, 
gastrointestinal, bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, 
metabolic or central nervous system diseases, illnesses, 
disorders or conditions; extended release formulations, 
compositions and agents for use in the manufacture of human 
and veterinary medicinal products for the treatment of infertility, 
diabetes, and/or insulin imbalances, oral extended release 
pharmaceuticals for the treatment of angina and hypertension, 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of 
medicinal active ingredients for the treatment of humans and for 
veterinary use. (2) Botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of stress, botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of diabetes, botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of hypertension, 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of angina, botanical preparations and 
substances for the cessation of smoking, botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
sexually transmitted diseases, botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
herpes, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of central nervous system
disorders, diseases, conditions and ailments, namely, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, insomnia, mood disorders, 
bipolar disorder, seizure disorders and smoking habits or 
addictions, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of neurological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely brain injury, spinal 

cord injury, seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, 
and cerebral palsy, botanical preparations and substances for 
the prevention, treatment and alleviation of psychiatric disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely mood disorders, 
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and depression; botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
depression, botanical based anti-depressants, botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of sleep disorders, botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
anxiety, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of disorders, diseases, 
conditions and ailments of the cardio-vascular system, botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of acute myocardial infarctions, botanical preparations 
and substances for the prevention, treatment and alleviation of 
symptomatic congestive heart failure, botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
asymptomatic left ventricular dysfunction, botanical preparations 
and substances, namely, fibrinolytic or thrombolytic agents, 
botanical preparations and substances for the prevention, 
treatment and alleviation of disorders, diseases, conditions and 
ailments of the respiratory system, botanical preparations and 
substances for the prevention, treatment and alleviation of 
disorders, diseases, conditions and ailments of the endocrine 
system, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of immunological disorders, 
diseases, conditions and ailments, namely autoimmune 
diseases, immunological deficiency syndromes, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), immunological 
dysfunctions, hypersensitivity, allergies, tumors of the 
immunological organs, botanical preparations and substances 
for the prevention, treatment and alleviation of disorders, 
diseases, conditions and ailments of the musculo-skeletal 
system, namely, bone diseases and bone degenerative 
conditions, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of pain and inflammation 
namely, pain relief medication and anti-inflammatories, botanical 
preparations and substances for the prevention, treatment and 
alleviation of irritable bowel disorder, Crohn's disease and 
ulcerative colitis, botanical preparations and substances for the 
prevention, treatment and alleviation of migraines, botanical 
preparations and substances, namely, botanical skin care 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, 
psoriasis and skin pigmentation diseases, botanical preparations 
and substances for use in oncology, botanical preparations and 
substances for use in ophthalmology, and botanical based 
nutritional supplements, namely, vitamins, minerals, glucosamine 
and chondroitin, botanical preparation and substance delivery 
platforms for controlling the solubility, compressibility and/or 
flowability of botanical preparations and substances, extended 
release formulations, compositions and agents for use in the 
manufacture of human and veterinary botanical products for the 
treatment of circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, 
cardiovascular, alimentary, oncologic, auto-immune or immune-
related, pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, 
bone sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or 
central nervous system diseases, illnesses, disorders or 
conditions, extended release formulations, compositions and 
agents for use in the manufacture of human and veterinary 
botanical products for the treatment of infertility, diabetes, and/or 
insulin imbalances, oral extended release botanical preparations 
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and substances for the treatment of angina and hypertension; 
rapidly dissolving matrix preparations for the delivery of botanical 
active ingredients for the treatment of humans and for veterinary 
use. (3) Biosensors for the identification and determination of 
concentration of substances and other parameters of biological 
interest. (4) Biofuels, namely gaseous, solid and liquid motive 
engine fuel derived from plant and other biomass material. (5) 
Hair care products, namely, shampoo, hair shampoo 
concentrate, conditioner, conditioner shampoo, neutralizer 
shampoo, re-hydrating shampoo, conditioner and hair dressing, 
hair colour, hair dye, hair highlights, hair frost, hair bleach, 
peroxide, hair rinse and setting preparation, instant hair 
conditioner, hair spray, hair finisher, hair relaxer, hair 
straightening preparation, anti-frizz preparation, hair permanent 
waving and curling preparation, preparation for increasing hair 
body, rinse for controlling, preventing and treating dandruff, sun 
lotion and sun screen preparation for the hair, preparation for 
after sun care of the hair, hair styling gel, hair mask, hair wax, 
mustache wax, hair setting lotion, hair moisturizing lotion, hair oil, 
shaving soap, shaving cream, shaving gel, shaving balm, electric 
shaving lotion, after shave lotion, hair affixing tape and strips, 
spirit gum, hair pieces, hair piece remover, hair piece cleaner, 
permanent wave kits containing hair relaxer, neutralizing 
shampoo and hair setting lotion and gloves for use in applying 
the contents of the kit, and kits for the hair consisting of relaxer, 
conditioners, protective gel for the scalp, hair dressing and 
gloves for use in applying the contents of the kit; combs, 
brushes, aprons, smocks hair dryers, hair straightening irons, 
hair waving and curling irons, hair nets, hair clips, hair scissors, 
hair shears, electric hair clippers, manual razors, electric razors, 
shaving brushes, shaving mugs, cloth towels, wall mirrors, hand 
held mirrors, pocket mirrors. (6) Cosmetic products, namely nail 
polish, nail varnish, nail polish remover, nail conditioner, nail 
files, emery paper, pumice stone, nail scissors, cuticle scissors, 
cosmetic dyes, anti-aging creams and serums, suntan lotion, 
suntan oil, sun tan lotion, sun screen, sun block, after sun lotion, 
colorants for the face, skin tanning lotion and cream, skin tanning 
spray, depilatories, lip stick, lip gloss, lip balm, lip sun screen, 
eye liner, mascara, eye shadow, eye brow pencil, face powder, 
foundation liquid and cream, liquid make up, powder make up, 
liquid blush, powder blush, make up brushes, make-up removing 
preparations, make up compacts with puff with and without 
make-up contents, blusher compacts with brush and with and 
without blusher contents, lip stick and lip gloss compacts with 
applicator and with and without lipstick or lip gloss, cotton swabs, 
cotton balls, sponges, exfoliant pads and cloths. (7) Tooth and 
mouth care products, namely, electric, sonic and manual tooth 
brushes, dental floss, gum stimulators, tongue and palette 
cleaners, tooth gel, tooth paste, tooth polish, tooth powder, tooth 
whitener and bleach, and mouth wash. (8) Body care products; 
namely, essential oil, massage oil, cleansing lotion and cleansing 
oil, astringents, night cream, anti-wrinkle cream and lotion, 
barrier cream, body cream and mud, mask preparation for 
treating the skin, bath salts, bubble bath, bath foam, bath oil, 
bath and shower gel, liquid and bar soap for personal use, body 
scrub and exfoliant, shaving soap, antiperspirant, talcum powder, 
body powder, perfume, eau de cologne, deodorant for personal 
use, perfuming sachets. (9) Medical devices, namely medical 
instruments for use in performing biopsies, diagnosing and 
treating disease, trauma and fractures and conducting surgery 
for human and veterinary use (namely thermometers, 
sphygmomanometers and bladders, cuffs and tubing therefor, 
stethoscopes and tubing therefor, electrocardiographs, 

spirometers, otoscopes, opthalmoscopes, audiometers, 
tympanometry measuring devices, medical x ray machines, 
medical magnetic resonance imaging machines, medical 
sonography machines, magnifying glasses, binoculars, stents, 
shunts, sheaths, sheath introducers, valves, bands, sponges, 
tampons, swabs, coated and uncoated surgical dressings, 
drains, pipettes, surgical tubing, intravenous tubing, retractors, 
clamps, forceps, hemostats, scissors, needles, needle holders, 
curettes, biopsy needles, probes, knives, razors, rongeurs, 
suction tubes, dissectors, elevators, burrs, bone drills, cranial 
drills, saws, hooks, spatulas, endoscopes, sutures and suture 
instruments, suturing thread and suturing silk, trocars, 
laparotomy rings, laparotomy tubes and guides, guide wires, 
probes, balloons, electrodes, sockets, cups, cables, wires, cable 
and wire cutters, cable and wire tensioners, braces, dilators, 
bone chisels and gouges, osteotomes, dermatomes, mallets, 
raspatories, bone wax, umbilical tape, surgical membranes), 
implantable and extra-corporeal medical devices for human and 
veterinary non-invasive or surgical repair, fixation, support, 
immobilization or stabilization of trauma, fractures, disease, 
disorders, conditions and ailments (namely screws, plates, 
wiring, sutures, pacemakers, internal and external drug delivery 
mechanisms, bone implants, eye implants, stents, cosmetic 
surgery implants, artificial limbs, lenses and hearing aids), 
prostheses for human and veterinary use namely artificial human 
and veterinary joints, limbs, bone and internal and external body 
parts. SERVICES: (1) Registration, manufacture, and sales of 
general product lines and advanced pharmaceutical products in 
the field of pharmaceuticals to the order and specification of 
others, research and development in the field of 
pharmaceuticals, formulation development, clinical evaluation 
and testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
pharmaceutical compounds. (2) Registration, manufacture, and 
sales of general product lines and advanced botanical products 
in the field of botanical products to the order and specification of 
others, research and development in the field of botanical 
products, formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of 
botanical products. (3) Registration, manufacture, and sales of 
general product lines and advanced biosensors in the field of 
biosensors to the order and specification of others, research and 
development in the field of biosensors; formulation development, 
clinical evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of biosensors. (4) Registration, manufacture, 
and sales of general product lines and advanced biofuels in the 
field of biofuels to the order and specification of others, research 
and development in the field of biofuels, formulation 
development, clinical evaluation and testing, regulatory 
registration and joint venture/licensing of biofuels. (5) 
Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced cosmeceutical products in the field of 
cosmeceutical products to the order and specification of others, 
research and development in the field of cosmeceutical products, 
formulation development, clinical evaluation and testing, 
regulatory registration and joint venture/licensing of 
cosmeceutical products. (6) Registration, manufacture, and sales 
of general product lines and advanced hair care, cosmetic, tooth 
and mouth care and body care products in the field of hair care, 
cosmetic, tooth and mouth care and body care products to the 
order and specification of others, research and development in 
the field of hair care, cosmetic, tooth and mouth care and body 
care products; formulation development, clinical evaluation and 
testing, regulatory registration and joint venture/licensing of hair 
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care, cosmetic, tooth and mouth care and body care products. 
(7) Registration, manufacture, and sales of general product lines 
and advanced medical devices in the field of medical devices 
(namely screws, plates, wiring, sutures, pacemakers, internal 
and external drug delivery mechanisms, bone implants, eye 
implants, stents, cosmetic surgery implants, artificial limbs, 
lenses and hearing aids) to the order and specification of others, 
research and development in the field of medical devices 
(namely screws, plates, wiring, sutures, pacemakers, internal 
and external drug delivery mechanisms, bone implants, eye 
implants, stents, cosmetic surgery implants, artificial limbs, 
lenses and hearing aids), formulation development, clinical 
evaluation and testing, regulatory registration and joint 
venture/licensing of medical devices (namely screws, plates, 
wiring, sutures, pacemakers, internal and external drug delivery 
mechanisms, bone implants, eye implants, stents, cosmetic 
surgery implants, artificial limbs, lenses and hearing aids). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du diabète, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'hypertension, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de l'angine de poitrine, préparations et substances 
pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infections transmissibles sexuellement, 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'herpès, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux central, nommément dyskinésie 
associée au système nerveux central, troubles de la motilité 
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, 
maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de 
Parkinson, insomnie, troubles de l'humeur, trouble bipolaire, 
crises épileptiques et tabagisme, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système nerveux, nommément lésions cérébrales, 
lésions de la moelle épinière, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington et infirmité motrice 
cérébrale, préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et le soulagement des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises de nature 
psychiatrique, nommément troubles de l'humeur, troubles 
anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles 
cognitifs, schizophrénie et dépression, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de la dépression, antidépresseurs, préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles du sommeil, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système cardiovasculaire, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des infarctus du myocarde aigus, préparations et 

substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'insuffisance cardiaque congestive 
symptomatique, préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
dysfonctionnement asymptomatique du ventricule gauche, 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
agents fibrinolytiques ou thrombolytiques, préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil respiratoire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système endocrinien, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse, préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines, préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies 
pigmentaires, préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'oncologie, préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, glucosamine et chondroïtine, systèmes 
d'administration de médicaments pour contrôler la solubilité, la 
compressibilité et/ou la fluidité des médicaments, préparations, 
composés et agents à libération prolongée pour la fabrication de 
produits médicinaux destinés aux être humains et aux animaux 
pour le traitement des maladies, des troubles et des affections 
liés au système circulatoire, à l'appareil respiratoire, au système 
endocrinien, au système nerveux, au système cardiovasculaire, 
à l'appareil digestif, à l'oncologie, au système immunitaire, au 
système pulmonaire, à l'appareil locomoteur, au système 
lymphatique, au système gastro-intestinal, au système osseux et 
sensoriel, aux virus, à l'appareil urinaire, aux reins, aux 
infections, au métabolisme ou au système nerveux central; 
préparations, composés et agents à libération prolongée pour la 
fabrication de produits médicinaux destinés aux êtres humains et 
aux animaux pour le traitement de la stérilité, du diabète et/ou du 
déséquilibre d'insuline, produits pharmaceutiques oraux à 
libération prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et 
de l'hypertension, préparations matricielles à dissolution rapide 
pour l'administration d'ingrédients médicinaux actifs destinés aux 
êtres humains et aux animaux. (2) Préparations et substances à 
base de plantes pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du stress, préparations et substances à base de 
plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement du 
diabète, préparations et substances à base de plantes pour la 
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prévention, le traitement et le soulagement de l'hypertension, 
préparations et substances à base de plantes pour la prévention, 
le traitement et le soulagement de l'angine de poitrine, 
préparations et substances à base de plantes de 
désaccoutumance au tabac, préparations et substances à base 
de plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des infections transmissibles sexuellement, préparations et 
substances à base de plantes pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'herpès, préparations et substances à base 
de plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises du 
système nerveux central, nommément dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
insomnie, troubles de l'humeur, trouble bipolaire, crises 
épileptiques et tabagisme, préparations et substances à base de 
plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises du 
système nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, maladie d'Alzheimer, 
maladie de Huntington et infirmité motrice cérébrale, 
préparations et substances à base de plantes pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de nature psychiatrique, nommément 
troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, 
troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie et 
dépression; préparations et substances à base de plantes pour 
la prévention, le traitement et le soulagement de la dépression, 
antidépresseurs à base de plantes, préparations et substances à 
base de plantes pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles du sommeil, préparations et 
substances à base de plantes pour la prévention, le traitement et 
le soulagement de l'anxiété, préparations et substances à base 
de plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement 
des troubles, des maladies, des affections et des malaises du 
système cardiovasculaire, préparations et substances à base de 
plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement des 
infarctus du myocarde aigus, préparations et substances à base 
de plantes pour la prévention, le traitement et le soulagement de 
l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique, préparations 
et substances à base de plantes pour la prévention, le traitement 
et le soulagement du dysfonctionnement asymptomatique du 
ventricule gauche, préparations et substances à base de 
plantes, nommément agents fibrinolytiques ou thrombolytiques, 
préparations et substances à base de plantes pour la prévention, 
le traitement et le soulagement des troubles, des maladies, des 
affections et des malaises de l'appareil respiratoire, préparations 
et substances à base de plantes pour la prévention, le traitement 
et le soulagement des troubles, des maladies, des affections et 
des malaises du système endocrinien, préparations et 
substances à base de plantes pour la prévention, le traitement et 
le soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes, syndromes de déficience immunitaire, syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), dysfonctionnement du 
système immunitaire, hypersensibilité, allergies, tumeurs des 
organes du système immunitaire, préparations et substances à 
base de plantes pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des troubles, des maladies, des affections et des 
malaises de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os 
et maladies dégénératives des os, préparations et substances à 
base de plantes pour la prévention, le traitement et le 

soulagement de la douleur et de l'inflammation, nommément 
analgésiques et anti-inflammatoires, préparations et substances 
à base de plantes pour la prévention, le traitement et le 
soulagement du syndrome du côlon irritable, de la maladie de 
Crohn et de la colite ulcéreuse, préparations et substances à 
base de plantes pour la prévention, le traitement et le 
soulagement des migraines, préparations et substances à base 
de plantes, nommément produits de soins de la peau 
médicamenteux pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, du psoriasis et des maladies 
pigmentaires, préparations et substances à base de plantes pour 
l'oncologie, préparations et substances à base de plantes pour 
l'ophtalmologie, suppléments alimentaires à base de plantes, 
nommément vitamines, minéraux, glucosamine et chondroïtine, 
systèmes d'administration de préparations et substances à base 
de plantes pour contrôler la solubilité, la compressibilité et/ou la 
fluidité des préparations et substances à base de plantes, 
préparations, composés et agents à libération prolongée pour la 
fabrication de produits à base de plantes destinés aux être 
humains et aux animaux pour le traitement des maladies, des 
troubles et des affections liés au système circulatoire, à l'appareil 
respiratoire, au système endocrinien, au système nerveux, au 
système cardiovasculaire, à l'appareil digestif, à l'oncologie, au 
système immunitaire, au système pulmonaire, à l'appareil 
locomoteur, au système lymphatique, au système gastro-
intestinal, au système osseux et sensoriel, aux virus, à l'appareil 
urinaire, aux reins, aux infections, au métabolisme ou au 
système nerveux central, préparations, composés et agents à 
libération prolongée pour la fabrication de produits à base de 
plantes destinés aux êtres humains et aux animaux pour le 
traitement de la stérilité, du diabète et/ou du déséquilibre 
d'insuline, produits et substances à base de plantes oraux à 
libération prolongée pour le traitement de l'angine de poitrine et 
de l'hypertension; préparations matricielles à dissolution rapide 
pour l'administration d'ingrédients actifs à base de plantes 
destinés aux êtres humains et aux animaux. (3) Biocapteurs 
pour l'établissement et la détermination de la concentration des 
substances et d'autres paramètres biologiques. (4) 
Biocombustibles, nommément combustibles gazeux, solides et 
liquides à base de plantes et d'autres matériaux de biomasse. 
(5) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
shampooing concentré, revitalisant, shampooing revitalisant, 
shampooing neutralisant, shampooing hydratant, revitalisant et 
produit de coiffure, colorant capillaire, teinture à cheveux, 
produits pour mèches, gelée capillaire, décolorant capillaire, 
peroxyde, après-shampooing et fixateur, revitalisant instantané, 
fixatif, produit de finition pour cheveux, produit capillaire lissant, 
défrisant et permanente, produit capillaire gonflant, après-
shampooing pour le contrôle, la prévention et le traitement des 
pellicules, lotion solaire et écran solaire pour cheveux, produit 
après-soleil pour cheveux, gel coiffant, masque capillaire, cire 
capillaire, cire à moustache, fixateur, lotion capillaire hydratante, 
huile capillaire, savon à raser, crème à raser, gel à raser, baume 
après-rasage, lotion après-rasage pour rasage électrique, lotion 
après-rasage, ruban et bandes pour faux cheveux, colle à 
postiche, postiches, dissolvant pour colle à postiche, nettoyant à 
postiche, nécessaires à permanente contenant un produit 
capillaire lissant, un shampooing neutralisant, un fixateur et des 
gants pour appliquer le tout, nécessaires pour cheveux 
comprenant un produit lissant, un revitalisant, un gel protecteur 
pour le cuir chevelu, un produit de coiffure et des gants pour 
appliquer le tout; peignes, brosses, tabliers, blouses, sèche-
cheveux, fers à défriser, fers à onduler et à friser, résilles, pinces 
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à cheveux, ciseaux à cheveux, tondeuses à cheveux électriques, 
rasoirs à main, rasoirs électriques, blaireaux, bols à raser, 
serviettes en tissu, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs de 
poche. . (6) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, limes à 
ongles, papier émeri, pierre ponce, ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, teintures cosmétiques, crèmes et sérums 
antivieillissement, lotion bronzante, huile solaire, lotion solaire, 
écran solaire, écran solaire total, lotion après-soleil, colorants 
pour le visage, lotion et crème bronzantes, produit bronzant en 
vaporisateur, dépilatoires, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
baume à lèvres, écran solaire pour les lèvres, traceur pour les 
yeux, mascara, ombre à paupières, crayon à sourcils, poudre 
pour le visage, fond de teint liquide et en crème, maquillage 
liquide, maquillage en poudre, fard à joues liquide, fard à joues 
en poudre, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
démaquillants, poudriers avec houppette, avec ou sans 
maquillage, boîtiers de fard à joues avec pinceau, avec ou sans 
fard, boîtiers de rouge à lèvres et de brillant à lèvres avec 
applicateur, avec ou sans rouge à lèvres ou brillant à lèvres, 
porte-cotons, tampons d'ouate, éponges, lingettes et tampons 
exfoliants. (7) Produits de soins buccodentaires, nommément 
brosses à dents électriques, soniques et manuelles, soie 
dentaire, stimulateurs de gencives, dispositifs qui nettoient la 
langue, le palais et les tissus mous, gel dentifrice, dentifrice, 
lustre-dents, poudre dentifrice, produit ou agent de blanchiment 
des dents, rince-bouche. (8) Produits de soins du corps, 
nommément huile essentielle, huile de massage, lotion 
nettoyante et huile nettoyante, astringents, crème de nuit, crème 
et lotion antirides, crème protectrice, crème et boue pour le 
corps, masque pour pour le traitement de la peau, sels de bain, 
bain moussant, huile de bain, gel de bain et gel douche, savon
liquide et en pain à usage personnel, désincrustant et exfoliant 
pour le corps, savon à raser, antisudorifique, poudre de talc, 
poudre pour le corps, parfums, eau de Cologne, déodorant, 
sachets parfumés. (9) Dispositifs médicaux, nommément 
instruments médicaux pour réaliser des biopsies, pour le 
diagnostic et le traitement de maladies, de traumas et de 
fractures ainsi que pour les opérations chirurgicales destinés aux 
êtres humains et aux animaux (nommément thermomètres, 
sphygmomanomètres et sacs de pointe, ballonnets et tubes 
connexes, stéthoscopes et tubes connexes, 
électrocardiographes, spiromètres, otoscopes, 
ophthalmoscopes, audiomètres, appareils de mesure de la 
tympanométrie, appareils médicaux de radiographie, appareils 
médicaux d'imagerie par résonance magnétique, appareils 
médicaux d'échographie, loupes, jumelles, endoprothèses 
vasculaires, courts-circuits, gaines, introducteurs de gaine, 
valvules, bandelettes, éponges, tampons, porte-cotons, 
pansements chirurgicaux enduits ou non, drains, pipettes, tubes 
chirurgicaux, tubes à perfusion intraveineuse, écarteurs, clamps, 
pinces, pinces hémostatiques, ciseaux, aiguilles, porte-aiguille, 
curettes, aiguilles à biopsie, sondes, couteaux, rasoirs, pinces-
gouges, tubes d'aspiration, dissecteurs, élévateurs, fraises, 
forets à os, forets crâniens, scies, crochets, spatules, 
endoscopes, fils de suture et instruments de suture, fil de suture 
et fil de suture en soie, trocarts, anneaux de laparotomie, tubes 
et guides de laparotomie, fils guides, sondes, ballons,
électrodes, douilles, coupes, câbles, fils, coupe-câbles et coupe-
fils, tenseurs de câbles et de fils, bretelles, dilatateurs, burins et 
gouges, ostéotomes, dermatomes, maillets, rugines, cire pour 
hémostate osseuse, pansement ombilical, membranes 
chirurgicales), dispositifs médicaux implantables et 

extracorporels pour les opérations chirurgicales ou non 
effractives chez les êtres humains et les animaux, fixation, 
soutien, immobilisation ou stabilisation de traumas, de fractures, 
de maladies, de troubles, d'affections et de malaises 
(nommément vis, plaques, fils métalliques, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, implants 
oculaires, endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux 
esthétiques, membres artificiels, lentilles et prothèses auditives), 
prothèses pour les humains et les animaux, nommément 
articulations, membres, os et parties du corps internes et 
externes artificiels pour les humains et les animaux. SERVICES:
(1) Enregistrement, fabrication et vente de gammes de produits 
pharmaceutiques généraux et spécialisés sur commande et 
selon les spécifications de tiers, recherche et développement 
dans le domaine des produits pharmaceutiques, développement 
de préparations, évaluation et essai cliniques, enregistrement 
réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de licences jumelées 
en matière de composés pharmaceutiques. (2) Enregistrement, 
fabrication et vente de gammes de produits à base de plantes 
généraux et spécialisés sur commande et selon les 
spécifications de tiers, recherche et développement dans le 
domaine des produits à base de plantes, développement de 
préparations, évaluation et essai cliniques, enregistrement 
réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de licences jumelées 
en matière de produits à base de plantes. (3) Enregistrement, 
fabrication et vente de gammes de biocapteurs généraux et 
spécialisés sur commande et selon les spécifications de tiers, 
recherche et développement dans le domaine des biocapteurs, 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de biocapteurs. (4) 
Enregistrement, fabrication et vente de gammes de 
biocombustibles généraux et spécialisés sur commande et selon 
les spécifications de tiers, recherche et développement dans le 
domaine des biocombustibles, développement de préparations, 
évaluation et essai cliniques, enregistrement réglementaire ainsi 
que coentreprise/octroi de licences jumelées en matière de 
biocombustibles. (5) Enregistrement, fabrication et vente de 
gammes de produits cosméceutiques généraux et spécialisés 
sur commande et selon les spécifications de tiers, recherche et 
développement dans le domaine des produits cosméceutiques, 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de produits cosméceutiques. (6) 
Enregistrement, fabrication et vente de gammes de produits 
généraux et spécialisés de soins capillaires, de soins 
cosmétiques, de soins buccodentaires et de soins du corps, sur 
commande et selon les spécifications de tiers, recherche et 
développement dans les domaines des produits de soins 
capillaires, des cosmétiques, des produits de soins 
buccodentaires et des produits de soins du corps; 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de produits de soins capillaires, de 
cosmétiques, de produits de soins buccodentaires et de produits 
de soins du corps. (7) Enregistrement, fabrication et vente de 
gammes de dispositifs médicaux généraux et spécialisés 
(nommément vis, plaques, fils métalliques, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, implants 
oculaires, endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux 
esthétiques, membres artificiels, lentilles et prothèses auditives) 
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sur commande et selon les spécifications de tiers, recherche et 
développement dans le domaine des dispositifs médicaux 
(nommément vis, plaques, fils métalliques, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, implants 
oculaires, endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux 
esthétiques, membres artificiels, lentilles et prothèses auditives), 
développement de préparations, évaluation et essai cliniques, 
enregistrement réglementaire ainsi que coentreprise/octroi de 
licences jumelées en matière de dispositifs médicaux 
(nommément vis, plaques, fils métalliques, fils de suture, 
stimulateurs cardiaques, mécanismes d'administration de 
médicaments internes et externes, implants osseux, implants 
oculaires, endoprothèses vasculaires, implants chirurgicaux 
esthétiques, membres artificiels, lentilles et prothèses auditives). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,394,323. 2008/05/06. Nuvocare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge Street, suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

Internal Health, External Beauty
WARES: Nutritional supplement in solid and liquid form 
consisting of vitamins, minerals and botanicals for the promotion 
of skin health. SERVICES: Retail sale of nutricosmetics. Used in 
CANADA since January 11, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme solide et 
liquide composé de vitamines, de minéraux ainsi que de 
végétaux et servant à favoriser la santé de la peau. SERVICES:
Vente au détail de nutricosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,749. 2008/05/26. Merchandise Mart Properties, Inc., Suite 
470 222 Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ARTROPOLIS
SERVICES: Organizing and conducting art exhibitions. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2008 under No. 
3411373 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2008 sous le No. 3411373 en liaison avec les 
services.

1,398,698. 2008/06/09. Sharper Image Acquisition LLC, 1370 
Broadway, Suite 1107, New York, New York 100018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SHARPER IMAGE
WARES: (1) Inks, namely, ink cartridges for printers, ink jet 
cartridges, ink jet printer ink, typographic ink, dry inks, printers' 
ink, mimeographic ink; toner, toner cartridges, toner for copiers, 
dye toners, photocopier toner and photocopier toner in 
cartridges; unfilled ink cartridges for photocopy machines or 
printers; recycled ink cartridges for photocopy machines and 
printer; laser printers, ink-jet printers, printers, printer cables, 
printer hubs; scanners, computer monitor, video monitors, 
television monitors, video projectors, slide projectors, multimedia 
projectors, LCD projectors, photographic projectors, laser light 
projectors, movie projectors, picture projectors; CD-ROM drives, 
CD-ROM writers, CD drives for computers, DVD burners, DVD 
drives, DVD recording apparatus: Communications products, 
namely, answering machines, caller id boxes, wired-to-cell 
interface units with cradle, cell-to cordless handset with cradle, 
wired intercoms, wireless intercoms, fax machines, multifunction 
machines for faxing, copying and scanning, fixed two way radios, 
CB radios, analog modems, cable modems, DSL modems, 
wireless modem base units with adapters; antennas (all types), 
pagers, wireless phone jack transceivers and adapters; wireless 
LAN bridge/router units, wired LAN bridge/router units, wireless 
data adapters, control, data and audio adapters, wireless home 
automation adapters; home networking systems comprised 
primarily of routers, modems, software and hardware, namely 
modem cables, Ethernet cables, cat3/cat5 wiring spools, USB 
cables, firewire cables, wireless data adapter kits comprised 
primarily of wireless adapter module and software, wireless 
handsfree car kits comprised primarily of wireless listening 
device and charger, corded phones, digital pbx phones, 
videoconferencing phone, USB videoconferencing cameras, 
microphones, email and web terminals, police/fire/emergency 
scanners, faceplates, keypad light kits. Connectivity products, 
namely, modem cables, Ethernet cables, cat3/cat5 wiring spools, 
USB cables, fire wire cables, hands free car cell kits, telecom 
converters and adapters, data converters and adapters, data 
switches, printer cables, data cables, audio cables, video cables, 
adapters/gender changers, pin converters, couplers and splitters, 
USB hubs, a hands-free car speaker-phone adaptor for a cell 
telephone. Electronics storage products, namely, phone cases, 
portable audio/video cases, pda cases, MP3 player cases and 
holders; computer monitors, LCD monitors, television monitors, 
video monitors, portable digital memo, digital projectors, DVD 
carrying cases and CD carrying cases; Entertainment products, 
namely, Wifi and Internet radios, satellite radio receivers, satellite 
TV receivers, receivers, web browsers, cable tuners, VCR, CD 
and DVD players for use in automobiles, CD recording 
apparatus, amplifiers; cellular phones, cellular phone chargers, 
cellular phone docking stations; apparatus for transmitting and 
reproducing sound, video or images and for receiving radio and 
television broadcasting, namely, electronic data reading 
terminals for transmitting and reproducing sound, video and 
images and for receiving radio and television broadcasting, 
software, namely, software for transmitting and reproducing 
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sound, video or images and for receiving radio and television 
broadcasting, software for supporting peripheral functions of data 
reading terminals, magnetic identity cards containing data for 
use in connection with data reading terminals; electronic remote 
control robotic assist device; digital electronic photo albums; 
security products, namely, residential video surveillance unit, 
consisting of video cameras, a color readout TV screen, a digital 
video recorder (DVR) and mounting hardware; smoke detectors, 
CO2 detectors, motion sensors, home alarm systems, home 
security systems, security lights, motion sensors, portable 
security alarms, car alarms, baby monitors, computerized 
fingerprint identifier, badge/card readers, electronic locating 
devices, namely, a portable transmitter base and object 
attachable receiver for locating misplaced objects; Power 
generating products, namely, rechargeable batteries, solar 
adapters/chargers, kinetic adapters/chargers, surge protectors, 
UPS systems, external battery kits (alkaline or rechargeable), 
external battery chargers; Cellular phone car charger 
adapters/cables, cellular phone home/office charger 
adapters/cables, power converters and adapters, timing clocks, 
thermostats, electric door openers, garage door openers, metal 
detectors and RF test equipment for generating tests signals 
and/or analyzing transmitted signals for electronic devices that 
create continuously varying electric current, encode sine waves 
and broadcast radio waves; domestic fabric steamers; scales; 
LED magnifiers; temperature indicator, wall mounted hands-free 
electric switch for home use; ink ribbons, ink rollers for office 
machines, duplicating ink, components for toner cartridges, 
namely, replacement drums and rollers; printer paper, computer 
paper, copier paper; paper shredders; easels and easel pads; 
Office supplies, namely, staplers, writing pads, hole punches, dry 
erase writing boards and writing surfaces, desk sets, desk file 
trays, document trays, pen and pencil trays, letter trays, file 
trays, pencils, desktop document racks, paper racks, letter racks, 
correspondence racks, catalogue and reference racks; 
brochures, posters, product specifications, product instructions; 
paper products, namely, post cards, business cards, paper bags, 
wrapping paper, decorative posters, calendars; paper 
decorations; photo albums; blank books, namely address books, 
diaries, guest books, autograph books, memo books; pens and 
pencils. (2) Communications products, namely, cordless phones 
with or without caller id, speakerphone adapters, speakerphone 
units, recharger cradles for handsets, two-way radio handsets, 
short wave radios, wireless headsets, wired headsets and ear 
buds, car navigation units, portable gps units, two-way radios, 
walkie talkies; electronic storage products, namely, computer 
bags, camera bags; digital picture frames; computer carrying 
cases; motorized CD storage rack; entertainment products, 
namely, radios, am/fm radios, digital radios, wireless speakers, 
wireless headphones, portable digital audio players, compact/ 
portable headphones, headphones, wireless audio transmitters, 
entertainment remote controls (IR), personal video recorders, 
televisions, handheld televisions, portable DVD players, portable 
televisions, portable and handheld electronic games, CD players, 
portable CD players, DVD players, DVD machines, portable DVD 
players, digital video recorders, MP3 video players, speakers, 
speakers and subwoofers; stereo systems, clock radios, battery 
chargers, battery packs; cameras, video cameras, camcorders, 
electronic sound generators; remote controls for radios, MP3 
players, televisions, DVD and CD players, video games, stereos,
universal remote controls, tapeless digital audio recorders; 
combination CD/radio with alarm clock and white noise 
generator; combination CD/radio with alarm clock, temperature 

indicator and white noise generator; combination shower 
CD/radio with alarm clock; radio with white noise generator. radio 
with alarm clock, calendar and white noise generator; digital 
electronic photo album key chains. Computer memory products, 
namely, SRAM/DRAM cards, ROM cards, flash cards, SD cards, 
MMC cards, smart cards, jump drives, blank CDs and DVDs, 
wireless pda/pc handwriting transcription kits, wireless mice, 
wired mice, wireless joysticks, keyboards, TV/radio tuner cards, 
lap top computers, pda's, electronic data organizers, portable 
data terminals, portable scanners, kiosk systems 
(atm/info/vending), audio/video cards, bar-code scanners, POS 
retail systems/registers, wireless web tablets, e-book readers, 
computer software, namely, voice recognition software, 
computer telephony software, and game software; security 
products, namely, video surveillance units; power generating 
products, namely, radar/laser detectors, calculators, electronic 
hair brushes; magnifying glasses, magnifying lenses; digital 
alcohol breath tester; remote control robot for personal or hobby 
use; electronic insect trap; calculators; printed publications, 
namely, catalogues, solo mailers, stationery, namely, letters, 
envelopes, files, folders, writing pads; catalogues offering 
products in the fields of consumer electronic products, gifts and 
personal accessories, home and office audio entertainment 
products, home and office video entertainment products, 
electronic compact disc storage device, digital equipment, 
wireless electronic locating devices, electronic photo albums, 
telephones and answering machines, clocks and radios, 
automotive accessories, travel and desk accessories, luggage 
and travel bags, photographic equipment, jewellery and watches, 
eye wear and optical equipment, personal grooming devices, 
personal cooling devices, vitamins and food supplements, health 
and beauty products, athletic and exercise equipment, sporting 
goods, water toys and inflatable, toys and games, electric 
scooters and bicycles, outdoor accessories, insect control 
devices, pet training and grooming devices, remote control 
robots, closet organizers and electronic tie racks, air purifiers 
and conditioners, electric fans, lamps and night lights, LED 
flashlights, massage units, furniture, mini refrigerators, cutlery 
and tools, home cleaning equipment, motion and smoke 
detectors, electric light switches, related household items, and 
gift certificates. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 1983 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3,854,174 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encres, nommément cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches de jet d'encre, encre pour 
imprimantes à jet d'encre, encre typographique, encres sèches, 
encre d'imprimerie, encre à duplicateur; toner, cartouches de 
toner, toner pour photocopieurs, toner-teinture, toner pour 
photocopieurs et cartouches de toner pour photocopieurs; 
cartouches d'encre vides pour photocopieurs ou imprimantes; 
cartouches d'encre recyclées pour photocopieurs et 
imprimantes; imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes, câbles d'imprimante, concentrateurs pour 
imprimantes; numériseurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
vidéo, moniteurs de télévision, projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives, projecteurs multimédias, projecteurs ACL, 
projecteurs photographiques, projecteurs lumineux à laser, 
projecteurs de cinéma, projecteurs de films; lecteurs de CD-
ROM, graveurs de CD-ROM, lecteurs de CD pour ordinateurs, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, appareil d'enregistrement 
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DVD; produits relatifs aux communications, nommément 
répondeurs, afficheurs d'identité de l'appelant, modules 
d'interface de téléphone fixe à téléphone cellulaire avec support, 
combinés de téléphone cellulaire à téléphone sans fil avec 
support, interphones avec fil, interphones sans fil, télécopieurs, 
machines multifonctions pour la télécopie, la copie et la 
numérisation, radios bidirectionnelles fixes, radios BP, modems 
analogiques, modems câblés, modems DSL, éléments modaux 
de modem sans fil avec adaptateurs; antennes (en tous genres), 
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs et adaptateurs sans fil 
pour prise téléphonique; ponts et routeurs de réseaux locaux 
sans fil, ponts et routeurs de réseaux locaux avec fil, adaptateurs 
de données sans fil, adaptateurs de commandes, de données et 
audio, adaptateurs de domotique sans fil; systèmes de 
réseautage à usage domestique constitués principalement de 
routeurs, modems, logiciels et matériel informatique, 
nommément câbles de modem, câbles Ethernet, bobines de 
câbles de catégorie 3 et/ou 5, câbles USB, câbles FireWire, 
nécessaires sans fil d'adaptation de données constitués 
principalement d'un module adaptateur sans fil et d'un logiciel, 
nécessaires sans fil mains libres pour la voiture constitués 
principalement d'un appareil d'écoute et d'un chargeur, 
téléphones avec fil, téléphones numériques de PBX, téléphones 
de vidéoconférence, caméras de vidéoconférence USB, 
microphones, terminaux de courriel et bornes Internet, radios à
balayage de fréquences de la police, des pompiers et des 
urgences, façades, nécessaires d'éclairage de pavés 
numériques. Produits relatifs à la connectivité, nommément 
câbles de modem, câbles Ethernet, bobines de câbles de 
catégorie 3 et/ou 5, câbles USB, câbles FireWire, nécessaires 
mains libres de téléphones mobiles pour la voiture, 
convertisseurs et adaptateurs de télécommunications, 
convertisseurs et adaptateurs de données, commutateurs de 
données, câbles d'imprimante, câbles de données, câbles audio, 
câbles vidéo, adaptateurs-changeurs de genre, convertisseurs, 
coupleurs et séparateurs de broches, concentrateurs USB, 
adaptateur mains libres d'automobile pour hauts parleurs de 
téléphones cellulaires. Produits de rangement d'appareils 
électroniques, nommément étuis à téléphone, étuis pour 
dispositifs audio-vidéo portatifs, étuis pour ANP, étuis et 
supports pour lecteurs MP3; moniteurs d'ordinateur, moniteurs 
ACL, moniteurs de télévision, moniteurs vidéo, blocs-notes 
numériques portatifs, projecteurs numériques, étuis de transport 
de DVD et étuis de transport de CD; produits de divertissement, 
nommément radios WiFi et webradios, récepteurs radio par 
satellite, récepteurs de télévision par satellite, récepteurs, 
navigateurs web, syntonisateurs à câble, magnétoscopes, 
lecteurs de CD et de DVD pour automobiles, appareils 
d'enregistrement de CD, amplificateurs; téléphones cellulaires, 
chargeurs de téléphones cellulaires, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; appareils pour la transmission et la 
reproduction de sons, de vidéos ou d'images ainsi que pour la 
réception de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
terminaux de lecture de données électroniques pour la 
transmission et la reproduction de sons, de vidéos ou d'images 
ainsi que pour la réception de radiodiffusion et de télédiffusion, 
nommément logiciel pour la transmission et la reproduction de 
sons, de vidéos ou d'images ainsi que pour la réception de 
radiodiffusion et de télédiffusion, logiciel de soutien des fonctions 
périphériques de terminaux de lecture de données, cartes 
d'identité magnétiques contenant des données pour utilisation 
avec les terminaux de lecture de données; appareils pour la 
transmission de sons; dispositifs d'aide robotisés électroniques à 

télécommande; albums photos numériques électroniques; 
produits de sécurité, nommément appareils de vidéosurveillance 
résidentielle constitués de caméras vidéo, d'un écran d'affichage 
en couleurs, d'un enregistreur vidéonumérique (DVR) et de 
pièces de montage; détecteurs de fumée, détecteurs de dioxyde 
de carbone, détecteurs de mouvement, systèmes d'alarme 
résidentiels, systèmes de sécurité résidentiels, lampes de 
sécurité, détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité 
portatives, alarmes d'automobile, moniteurs de surveillance pour 
bébés, dispositif informatisé d'identification dactyloscopique, 
lecteurs de cartes et/ou d'insignes, dispositifs de localisation 
électroniques, nommément émetteur portatif et récepteur 
pouvant être fixé à un objet pour localiser des objets perdus; 
produits de production d'énergie, nommément piles 
rechargeables, adaptateurs et/ou chargeurs solaires, 
adaptateurs et/ou chargeurs cinétiques, limiteurs de surtension, 
systèmes d'alimentation sans coupure, ensembles externes de 
piles (alcalines ou rechargeables), chargeurs externes de piles; 
adaptateurs et/ou câbles de chargeurs de téléphone cellulaire 
pour les automobiles, adaptateurs et/ou câbles de chargeurs de 
téléphone cellulaire pour le bureau et/ou la maison, 
convertisseurs de puissance et adaptateurs de courant, 
chronomètres, thermostats, ouvre-portes électriques, ouvre-
portes de garage, détecteurs de métal et matériel d'essai à 
radiofréquences pour la génération de signaux d'essai et/ou 
l'analyse de signaux transmis pour des appareils électroniques 
qui créent un courant électrique à variation continue, encodent 
des signaux sinusoïdaux et diffusent des ondes hertziennes; 
défroisseurs à vapeur pour la maison; balances; loupes DEL; 
indicateur de température, interrupteur électrique, mural et mains 
libres à usage domestique; rubans encreurs, rouleaux encreurs 
pour machines de bureau, encre communicative, composants 
pour cartouches de toner, nommément tables d'encrage et 
rouleaux de rechange; papier pour imprimante, papier 
d'ordinateur, papier à photocopie; déchiqueteuses; chevalets et 
blocs de papier pour chevalets; articles de bureau, nommément 
agrafeuses, blocs-correspondance, perforatrices, tableaux 
blancs et surfaces d'écriture, ensembles de bureau, bacs à 
fiches de bureau, plateaux à documents, bacs à stylos et à 
crayons, corbeilles à courrier, corbeilles de classement, crayons, 
supports de bureau pour documents, divisions pour le papier, 
porte-lettres, plateaux à courrier, présentoirs pour catalogues et 
documents de référence; brochures, affiches, spécifications sur 
les produits, informations sur les produits; articles en papier, 
nommément cartes postales, cartes professionnelles, sacs en 
papier, papier d'emballage, affiches décoratives, calendriers; 
décorations de papier; albums photos; livres en blanc, 
nommément carnets d'adresses, agendas, livres d'invités, 
carnets d'autographes, carnets de notes; stylos et crayons. (2) 
Produits relatifs aux communications, nommément téléphones 
sans fil avec ou sans identification de l'appelant, adaptateurs 
pour haut-parleurs, haut-parleurs, supports de recharge de 
combinés, combinés de radio bidirectionnelle, radios à ondes 
courtes, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute et 
écouteurs-boutons avec fil, appareils de navigation automobile, 
GPS portatifs, radios bidirectionnelles, talkies-walkies; produits 
de rangement d'appareils électroniques, nommément sacs pour 
ordinateur, sacs pour appareils photo; cadres numériques; 
mallettes de transport d'ordinateur; étagère motorisée à CD; 
produits de divertissement, nommément radios, AM/FM de 
poche, appareils radio numériques, haut-parleurs sans fil, 
casques d'écoute sans fil, lecteurs audionumériques portatifs, 
casques d'écoute portatifs et/ou mini-écouteurs, casques 
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d'écoute, émetteurs audio sans fil, télécommandes pour le 
divertissement (IR), magnétoscopes personnels, téléviseurs, 
téléviseurs de poche, lecteurs de DVD portatifs, téléviseurs 
portatifs, jeux électroniques portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de 
CD portatifs, lecteurs de DVD, appareils à DVD, lecteurs de DVD 
portatifs, magnétoscopes numériques, lecteurs vidéo MP3, haut-
parleurs, haut-parleurs et caissons d'extrêmes graves; chaînes 
stéréo, radios-réveils, chargeurs de pile, blocs batterie; appareils 
photo, caméras vidéo, caméscopes, dispositifs sonores 
électroniques; télécommandes pour radios, lecteurs MP3, 
téléviseurs, lecteurs de DVD et de CD, jeux vidéo, chaînes 
stéréo, télécommandes universelles, enregistreurs 
audionumériques sans cassettes; radio-réveil avec lecteur de 
CD et générateur de bruit blanc; radio-réveil avec lecteur de CD, 
indicateur de température et générateur de bruit blanc; radio-
réveil pour la douche avec lecteur de CD; radio avec générateur 
de bruit blanc. Radio-réveil calendrier et générateur de bruit 
blanc; chaînes porte-clés avec album photo numérique 
électronique. Produits relatifs à la mémoire d'ordinateur, 
nommément mémoire SRAM/DRAM, cartes ROM, cartes 
mémoire flash, cartes multimédias, cartes à puce, clés USB, CD 
et DVD vierges, nécessaires de reconnaissance d'écriture 
manuscrite sans fil pour ANP et/ou ordinateur personnel, souris 
sans fil, souris avec fil, manches à balai sans fil, claviers, cartes 
télé et/ou radio, ordinateurs portatifs, ANP, agendas numériques 
électroniques, terminaux de données portatifs, numériseurs 
portatifs, systèmes de kiosques (guichet automatique, kiosques 
d'information et de vente), cartes audio-vidéo, lecteurs optiques 
de codes à barres, systèmes et caisses enregistreuses pour les 
points de vente au détail, tablettes Internet sans fil, lecteurs de 
livres électroniques, logiciels, nommément logiciels de 
reconnaissance de la voix, logiciels de téléphonie et logiciels de 
jeu; produits de sécurité, nommément appareils de 
vidéosurveillance; produits électriques, nommément détecteurs 
radar et/ou laser, calculatrices, brosses à cheveux électroniques; 
loupes; alcootest numérique; robot télécommandé à usage 
personnel ou récréatif; pièges à insectes électroniques; 
calculatrices; publications imprimées, nommément catalogues, 
dépliants de publicité directe, articles de papeterie, nommément 
lettres, enveloppes, dossiers, chemises de classement, blocs-
correspondance; catalogues de produits dans les domaines 
suivants : appareils électroniques grand public, cadeaux et 
accessoires personnels, produits de divertissement audio pour la 
maison et le bureau, produits de divertissement vidéo pour la 
maison et le bureau, dispositif de stockage électronique de 
disques compacts, équipement numérique, dispositifs de 
localisation électroniques sans fil, albums photos électroniques, 
téléphones et répondeurs, horloges et radios, accessoires de 
véhicules automobiles, accessoires de voyage et de bureau, 
valises et sacs de voyage, équipement photographique, bijoux et 
montres, articles de lunetterie et appareils optiques, appareils 
pour la toilette, dispositifs de refroidissement personnels, 
vitamines et suppléments alimentaires, produits de santé et de 
beauté, équipement d'athlétisme et appareils d'exercice, articles 
de sport, jouets pour l'eau ainsi que jouets et jeux gonflables, 
trottinettes et vélos électriques, accessoires d'extérieur, 
appareils de contrôle des insectes, outils de dressage et de 
toilettage d'animaux de compagnie, robots télécommandés, 
range-placards et porte-cravates électroniques, purificateurs 
d'air et climatiseurs, ventilateurs électriques, lampes et 
veilleuses, lampes de poche à DEL, appareils de massage, 
mobilier, petits réfrigérateurs, ustensiles de table et outils, 
équipement de nettoyage pour la maison, détecteurs de 

mouvement et de fumée, interrupteurs de lampe électrique, 
articles ménagers connexes et chèques-cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1983 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,174 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,406,283. 2008/08/06. Tianjin Boatgem Organic Food 
Manufacturing Co., Ltd, 2-2605CFortune Plaza, Rongye, Street, 
Heping Districe, Tianjin City, 300021, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE. 
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR., 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3

WARES: Cooked beans;noodles;vermicelli;tomato 
juice;vinegar;ketchup;oat flakes; instant noodles;wheat 
flour;soybean curd;soybean flour;rice vermicelli;sugar-roasted 
chestnuts; instant rice meals, instant rice with curry;cereal 
preparations, namely rice, flour; sauces, namely, apple, gravy, 
soy and hot sauces; Fruit, vegetables, tinned meat, fish fresh 
and deep frozen fruits and vegetables, fruit juices, tomato 
concentrate, tomato ketchup; mushroom products namely, 
marinated mushrooms, canned mushrooms, dried mushrooms; 
Soup mixes, namely, bean soup and vegetable soup. Used in 
CANADA since May 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Haricots cuits; nouilles; vermicelle; jus de 
tomate; vinaigre; ketchup; flocons d'avoine; nouilles 
instantanées; farine de blé; tofu; farine de soya; vermicelle de 
riz; châtaignes grillées au sucre; repas de riz instantané, riz 
instantané au cari; préparations de céréales, nommément riz, 
farine; sauces, nommément sauce aux pommes, sauces, sauce 
soya et sauces piquantes; fruits, légumes, viande en conserve, 
poisson, fruits et légumes frais et surgelés, jus de fruits, 
concentré de tomate, ketchup aux tomates; champignons, 
nommément champignons marinés, champignons en boîte, 
champignons séchés; mélanges à soupe, nommément soupe 
aux haricots et soupe aux légumes. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,412,071. 2008/09/24. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, Florida 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ULTRA GET RIPPED XP
WARES: Nutritional supplements, namely, capsules, liquids, 
powders, softgels and tablets containing plant extracts, namely, 
guarana, fucus vesiculosis and guggulipids, antioxidants and fruit 
extracts namely, grape seed, essential fatty acids and algae for 
diet and weight loss. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, liquides, poudres, capsules molles et comprimés 
d'extraits de plantes, nommément guarana, fucus vésiculeux et 
guggul, antioxydants et extraits de fruits, nommément pépins de 
raisin, acides gras essentiels et algues pour les régimes 
alimentaires et la perte de poids. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,416,434. 2008/09/22. Joint Trademark Holdings, LLC, a 
Delaware limited liability company, 555 Christian Road, 
Middlebury, Connecticut 06762, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fragrances and toiletries, namely, perfume, bath gel, 
bath oil, bath powder and bath salts, soaps, body deodorants, 
essential oils for personal use; cosmetics, namely, creams, 
lotions, gels and powder for the face, body and hands, non-
medicated sun care preparations, make-up preparations; 
shampoos, gels, sprays, mousses and balms for hair styling and 
hair care and hair care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums et articles de toilette, nommément 
parfumerie, gel de bain, huile de bain, poudre de bain et sels de 
bain, savons, déodorants, huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels et poudre pour 
le visage, le corps et les mains, produits solaires non 
médicamenteux, produits de maquillage; shampooings, gels, 
vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins
capillaires ainsi que produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,510. 2008/10/30. Art Gallery of Ontario, 317 Dundas 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Notebooks; journals; calendars (wall, engagement and 
desk styles); print portfolios; postcards; notecards; gift bags; gift 
cards; paper note pads with adhesive backing strips; magnetic 
notepads; notepad blocks; mouse pads; erasable boards; 
pencils; pens; markers; crayons; pastels; paint sets; pencil 
cases; umbrellas; totes; shoulder bags; cosmetic cases; utility 
cases; clothing, namely knit shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat 
pants, shorts and jackets, caps, hats, gloves, mittens, ties, 
scarves and aprons; accessories, namely travel mugs, luggage 
straps, luggage ties, note cubes, erasers, rulers, book marks, 
paper weights and paper clips; jewellery; mugs; glassware, 
namely cups, drinking glasses, shot glasses, plates, platters and 
bowls; artist’s viewfinders; art cubes, namely logo note cubes; 
refrigerator magnets; nightlights; children's colouring books; 
children's art books; sculpture. SERVICES: Operation of an art 
gallery; operation of an internet web site promoting the fields of 
visual art and culture; participation in trade shows in the field of 
art and art exhibitions by displaying artworks, services and 
products; sales and rentals of art works; operation of a retail 
shop selling artwork, reproductions of artwork, stationery, books, 
publications, desk accessories, housewares, household goods, 
umbrellas, gifts, toys, travel accessories and clothing, publication 
and distribution of art prints, namely, photo and digital 
reproductions, offset lithographs; publication and distribution of 
art publications, namely, books, booklets, catalogues, 
magazines, cards, posters, calendars, agendas, brochures; 
publication and distribution of video tapes, compact discs, DVD's
containing audio and visual representations of art, computer-
generated images and sounds; arranging and conducting 
lectures and seminars promoting the fields of art and culture; 
charitable fundraising services. Used in CANADA since June 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; revues; calendriers (calendriers 
muraux, agendas et calendriers de bureau); porte-documents 
imprimés; cartes postales; cartes de correspondance; sacs-
cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives 
au verso; bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; 
tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; crayons à 
dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; 
parapluies; fourre-tout; sacs à bandoulière; étuis à cosmétiques; 
trousses de toilette; vêtements, nommément chemises tricotées, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
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et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines, cravates, 
foulards et tabliers; accessoires, nommément grandes tasses de 
voyage, sangles à bagages, attaches à bagages, bloc-notes, 
gommes à effacer, règles, signets, presse-papiers et trombones; 
bijoux; grandes tasses; articles en verre, nommément tasses, 
verres, verres à liqueur, assiettes, plats de service et bols; 
viseurs pour artistes; cubes décoratifs, nommément bloc-notes à 
logo; aimants pour réfrigérateur; veilleuses; livres à colorier pour 
enfants; livres d'art pour enfants; sculpture. SERVICES:
Exploitation d'une galerie d'art; exploitation d'un site Web de 
promotion des arts visuels et de la culture; participation à des 
salons commerciaux dans le domaine des arts et à des 
expositions d'art par l'offre d'oeuvres d'art, de services et de 
produits; vente et location d'oeuvres d'art; exploitation d'un 
magasin de vente au détail d'objets d'art, d'articles de papeterie, 
de livres, de publications, d'accessoires de bureau, d'articles 
ménagers, de parapluies, de cadeaux, de jouets, d'accessoires 
de voyage et de vêtements; publication et distribution de 
reproductions artistiques, nommément de photos et de 
reproductions numériques, de lithographies offset; publication et 
distribution de publications sur l'art, nommément de livres, de 
livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de 
calendriers, d'agendas, de brochures; publication et distribution 
de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD contenant 
des représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art, des 
images et des sons informatisés; organisation et tenue 
d'exposés et de conférences pour la promotion des arts et de la 
culture; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,518. 2008/10/30. Art Gallery of Ontario, 317 Dundas 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Notebooks; journals; calendars (wall, engagement and 
desk styles); print portfolios; postcards; notecards; gift bags; gift 
cards; paper note pads with adhesive backing strips; magnetic 
notepads; notepad blocks; mouse pads; erasable boards; 
pencils; pens; markers; crayons; pastels; paint sets; pencil 
cases; umbrellas; totes; shoulder bags; cosmetic cases; utility 
cases; clothing, namely knit shirts, t-shirts, sweat shirts, sweat 
pants, shorts and jackets, caps, hats, gloves, mittens, ties, 
scarves and aprons; accessories, namely tea towels, travel 
mugs, water bottles; jewellery; mugs; glassware, namely cups, 
drinking glasses, shot glasses, plates, platters and bowls; artist’s 
viewfinders; art cubes, namely logo note cubes; refrigerator 
magnets; nightlights; children's colouring books; children's art 
books; sculpture. SERVICES: Operation of an art gallery; 
operation of an internet web site promoting the fields of visual art 
and culture; participation in trade shows in the field of art and art 
exhibitions by displaying artwork, services and products; sales 
and rentals of art works; operation of a retail shop selling 

artwork, reproductions of artwork, stationery, books, publications, 
desk accessories, housewares, household goods, umbrellas, 
gifts, toys, travel accessories and clothing, publication and 
distribution of art prints, namely, photo and digital reproductions, 
offset lithographs; publication and distribution of art publications, 
namely, books, booklets, catalogues, magazines, cards, posters, 
calendars, agendas, brochures; publication and distribution of 
video tapes, compact discs, DVD's containing audio and visual 
representations of art, computer-generated images and sounds; 
arranging and conducting lectures and seminars promoting the 
fields of art and culture; charitable fundraising services. Used in 
CANADA since June 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets; revues; calendriers (calendriers 
muraux, agendas et calendriers de bureau); porte-documents 
imprimés; cartes postales; cartes de correspondance; sacs-
cadeaux; cartes-cadeaux; blocs-notes avec bandes adhésives 
au verso; bloc-notes aimantés; bloc-notes; tapis de souris; 
tableaux effaçables; crayons; stylos; marqueurs; crayons à 
dessiner; pastels; nécessaires de peinture; étuis à crayons; 
parapluies; fourre-tout; sacs à bandoulière; étuis à cosmétiques; 
trousses de toilette; vêtements, nommément chemises tricotées, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
et vestes, casquettes, chapeaux, gants, mitaines, cravates, 
foulards et tabliers; accessoires, nommément torchons, grandes 
tasses de voyage, gourdes; bijoux; grandes tasses; articles en 
verre, nommément tasses, verres, verres à liqueur, assiettes, 
plats de service et bols; viseurs pour artistes; cubes décoratifs, 
nommément bloc-notes à logo; aimants pour réfrigérateur; 
veilleuses; livres à colorier pour enfants; livres d'art pour enfants; 
sculpture. SERVICES: Exploitation d'une galerie d'art; 
exploitation d'un site Web de promotion des arts visuels et de la 
culture; participation à des salons commerciaux dans le domaine 
des arts et à des expositions d'art par l'offre d'oeuvres d'art, de 
services et de produits; vente et location d'oeuvres d'art; 
exploitation d'un magasin de vente au détail d'objets d'art, 
d'articles de papeterie, de livres, de publications, d'accessoires 
de bureau, d'articles ménagers, de parapluies, de cadeaux, de 
jouets, d'accessoires de voyage et de vêtements; publication et 
distribution de reproductions artistiques, nommément de photos 
et de reproductions numériques, de lithographies offset; 
publication et distribution de publications sur l'art, nommément 
de livres, de livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, 
d'affiches, de calendriers, d'agendas, de brochures; publication 
et distribution de cassettes vidéo, de disques compacts, de DVD 
contenant des représentations audio et visuelles d'oeuvres d'art, 
des images et des sons informatisés; organisation et tenue 
d'exposés et de conférences pour la promotion des arts et de la 
culture; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,700. 2008/11/10. DecoPac, Inc. (Minnesota corporation), 
3500 Thurston Avenue, Anoka, Minnesota 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COOKIE-BRATION!
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WARES: Cookie decorating kits comprising cookies, icing, edible 
printed lay-ons and decorations and candy toppings; decorated 
cookies; edible cookie decorations in the nature of printed lay-on 
labels. Used in CANADA since at least as early as April 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/600251 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. 4,000,162 on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour décorer les biscuits 
comprenant des biscuits, du glaçage, des applications 
imprimées et décorations comestibles, ainsi que des garnitures 
de bonbons; biscuits décorés; décorations comestibles pour 
biscuits sous forme d'étiquettes imprimées à appliquer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
24 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/600251 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. 4,000,162 en liaison 
avec les marchandises.

1,418,752. 2008/11/12. Kenilworth Media Inc.,  a corporation, 15 
Wertheim Crt., Suite 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

POOL & SPA MARKETING
WARES: Printed publications, namely a magazine. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares. Benefit of 
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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.

1,421,346. 2008/12/10. Hayashi Tecnica, LLC, Suite 301, 9457 
South University Boulevard, Highlands Ranch, Colorado 80126, 
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

TECNICA
The translation provided by the applicant of the word TECNICA 
is "technology".

WARES: (1) Hair brushes. (2) Hair brushes. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,583,456 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TECNICA est « 
technology ».

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux. (2) Brosses à 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 2009 sous le No. 3,583,456 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,424,077. 2009/01/09. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 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

SEX AND THE CITY
WARES: (1) Watches. (2) Pet accessories, namely, carriers, 
harnesses, leashes, collars, bows, charms, pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes and collars, pet travel bags, 
pet carrying cases, pet headwear, pet leggings, pet scarves and 
ribbons, and pet apparel. Priority Filing Date: December 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638,008 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 September 01, 2011 
under No. 4,006,574 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément transporteurs, harnais, laisses, 
colliers, boucles, breloques, médaillons pour animaux de 
compagnie spécialement conçus pour être fixés aux laisses et 
aux collets, sacs de transport pour animaux de compagnie, 
cages de transport pour animaux de compagnie, couvre-chefs 
pour animaux de compagnie, caleçons pour animaux de 
compagnie, foulards et rubans pour animaux de compagnie ainsi 
que vêtements pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,008 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2011 
sous le No. 4,006,574 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,985. 2009/01/22. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 4 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Plant watering bulbs of blown glass. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/536,504 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 
2010 under No. 3,783,261 on wares.

MARCHANDISES: Boules d'arrosage en verre soufflé pour 
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/536,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,783,261 en liaison avec les marchandises.

1,427,824. 2009/02/13. Axial Biotech, Inc., 2749 East Parley's 
Way, Suite 200, Salt Lake City, Utah, 84109, 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

SCOLI-SCORE
WARES: (1) Pharmaceuticals and therapeutics, namely, 
biological preparations for treating and diagnosing bone 
disorders; nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
herbs and plant extracts for bone and spine disorders. (2) 
Printed materials, namely, printed teaching materials in the field 
of spine disorders, namely brochures, newsletters, textbooks and 
workbooks; printed materials, namely, press releases featuring 

spine disorders, books featuring spine disorders, brochures and 
pamphlets featuring spine disorders, scholarly articles in the field 
of spine disorders, research studies in the field of spine 
disorders; notepads; calendars; paper materials, namely, 
binders, notebooks, folders, paper boxes, paper bags and paper 
containers, blank writing journals; writing implements and 
stationery goods, namely, pens, pencils, markers, paper
stationery, file pockets, adhesives for stationery purposes, paper 
fasteners for stationery purposes. (3) Medical devices and 
implants for use in treating diseases and deformities of the 
human spine, namely surgical instruments and implants 
comprised of artificial materials for use in treating diseases and 
deformities of the human spine, spine distraction implants, rib 
distraction implants, spring loaded spinal/rib implants for use in 
treating diseases and deformities of the human spine, all of the 
aforementioned implants being composed of artificial materials. 
(4) Reagents, namely reagents for chemical analysis; diagnostic 
preparations, namely, diagnostic preparations for clinical 
laboratory use, medical laboratory use and medical research 
use; chemical compositions, namely, chemical compositions for 
clinical laboratory use, medical laboratory use and medical 
research use. SERVICES: (1) Development of new technology 
for others, namely, developing tests, procedures and devices for 
diagnosing and treating spinal disorders. (2) Medical education 
and training services, namely, providing courses and literature in 
the field of diagnosing and treating spinal disorders. Priority
Filing Date: August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/547,583 in association with the 
same kind of wares (1); August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,588 in 
association with the same kind of wares (2); August 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/547,585 in association with the same kind of wares (3); 
August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/547,580 in association with the same kind of 
wares (4); August 14, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/547,605 in association with the 
same kind of services (1); August 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,599 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et 
thérapeutiques, nommément préparations biologiques pour le 
traitement et le diagnostic des troubles osseux; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, herbes et 
extraits de plantes pour les personnes souffrant de troubles 
osseux et de la colonne vertébrale. (2) Imprimés, nommément 
matériel didactique imprimé dans le domaine des troubles de la 
colonne vertébrale, nommément brochures, bulletins 
d'information, manuels scolaires et cahiers ;  imprimés, 
nommément communiqués portant sur les troubles de la colonne 
vertébrale, livres portant sur les troubles de la colonne 
vertébrale, brochures et dépliants portant sur les troubles de la 
colonne vertébrale, articles savants dans le domaine des 
troubles de la colonne vertébrale, études techniques portant sur 
les troubles de la colonne vertébrale; blocs-notes; calendriers; 
articles de papier, nommément reliures, carnets, chemises de 
classement, boîtes à papiers, sacs de papier et contenants de 
papier, journaux vierges; matériel d'écriture et articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, marqueurs, papeterie, 
pochettes de classement, adhésifs pour le bureau, agrafes à 
papier pour le bureau. (3) Dispositifs et implants médicaux pour 
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le traitement de maladies et de déformations de la colonne 
vertébrale, nommément instruments chirurgicaux et implants 
faits de matériaux artificiels pour le traitement de maladies et de 
déformations de la colonne vertébrale, implants de distraction de 
la colonne vertébrale, implants de distraction des côtes, implants 
à ressort pour la colonne vertébrale et les côtes servant au 
traitement de maladies et de déformations de la colonne 
vertébrale, tous les implants susmentionnés étant faits de 
matériaux artificiels. (4) Réactifs, nommément réactifs d'analyse 
chimique; produits de diagnostic, nommément produits de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, en laboratoire 
médical et en recherche médicale; composés chimiques, 
nommément composés chimiques pour utilisation en laboratoire 
clinique, en laboratoire médical et en recherche médicale. . 
SERVICES: (1) Développement de nouvelles technologies pour 
des tiers, nommément élaboration de tests, de procédures et 
d'appareils pour diagnostiquer et traiter les troubles de la 
colonne vertébrale. (2) Services éducatifs et de formation en 
médecine, nommément offre de cours et de documents dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des troubles de la 
colonne vertébrale. Date de priorité de production: 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,583 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,588 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,585 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,580 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 14 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,605 en 
liaison avec le même genre de services (1); 14 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/547,599 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,827. 2009/03/30. Ozery Holdings Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

OZERY BAKERY
WARES: Pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, namely pita 
breads and crackers; flat/thin hot dog, burger and sandwich 
buns. SERVICES: Manufacture, wholesale distribution and retail 
sale of pita breads, muesli breads, lavash breads, organic 
breads and loaf and flat bread goods and products, flat/thin hot 
dog, burger and sandwich buns and healthy snacks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain pita, pain muesli, pain lavash, pain 
biologique ainsi que produits de pain de miche et de pain plat, 
nommément pain pita et craquelins; pains plats/minces pour hot-
dogs, hamburgers et sandwichs. . SERVICES: Fabrication, 
distribution en gros et vente au détail de pain pita, de pain 
muesli, de pain lavash, de pain biologique, de produits de pain 
de miche et de pain plats, de pains plats/minces pour hot-dogs, 
hamburgers et sandwichs ainsi que de collations santé. Emploi

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

1,438,323. 2009/05/15. HYD Kutató-Fejlesztö Kft., H-1215 
Budapest, Deák Ferenc u. 51/a., HUNGARY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PREVENTA
WARES: Mineral waters for medical use, compresses, 
pharmaceutical products for skin care namely, ointments, salves, 
lotions and creams for the treatment of psoriasis, 
photodermatosis, precancerous skin alterations, allergenic skin 
reactions and eczema; dietetic substances for medical use to 
improve the glucose uptake of the cells and decrease insulin 
resistance; dietetic foods for medical use to improve the glucose 
uptake of the cells and decrease insulin resistance; dietetic 
beverages for medical use to improve the glucose uptake of the 
cells and decrease insulin resistance; analgesics; germicides; 
decoctions for pharmaceutical use to treat cancerous or 
metabolic allergenic and skin diseases; medicated bath 
preparations used for the treatment of psoriasis, 
photodermatosis, precancerous skin alterations, allergenic skin 
reactions, eczema, skin reactions caused by radiotherapy, 
sunburn; chemical preparations for medical use namely, to treat 
tumorous, metabolic, allergenic and skin diseases; medicines 
used to treat tumorous, metabolic, allergenic and skin diseases; 
medicinal infusions namely, infusion solution, injection, painting 
solution used in the treatment of tumorous, allergenic and skin 
diseases; medicinal muds used for the treatment of different skin 
diseases, namely psoriasis; isotopes for medical use; ointments 
for medical use in the treatment of precancerous and other types 
of skin alterations, sunburn, skin irritations; medical plasters 
used for skin eruptions, precancerous or skin alterations; 
pharmaceutical lotions used in the treatment of skin alterations, 
psoriasis, photodermatosis, allergenic skin reaction, eczema, 
sunburn, precancerous and skin alterations; bouillons for 
bacteriological cultures; sunburn ointments; pharmaceutical 
preparations namely, creams, ointments, sprays and lotions 
used to treat and heal sunburns; chemical preparations for 
medical use namely, to treat tumorous, metabolic, allergenic and 
skin diseases; mineral waters, essences for making aerated 
water, fruit juices, essences for making soft drinks, waters; 
aerated waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales à usage médical, 
compresses, produits pharmaceutiques pour les soins de la 
peau, nommément onguents, baumes, lotions et crèmes pour le 
traitement du psoriasis, de la photodermatose, des lésions 
précancéreuses de la peau, des réactions allergiques cutanées 
et de l'eczéma; substances hypocaloriques à usage médical 
pour améliorer l'absorption du glucose par les cellules et réduire 
l'insulinorésistance; aliments diététiques à usage médical pour 
améliorer l'absorption du glucose par les cellules et réduire 
l'insulinorésistance; boissons hypocaloriques à usage médical 
pour améliorer l'absorption du glucose par les cellules et réduire 
l'insulinorésistance; analgésiques; germicides; décoctions à 
usage pharmaceutique pour le traitement de maladies 
allergiques et de la peau, cancéreuses ou métaboliques; 
préparations médicamenteuses pour le bain servant au 
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traitement du psoriasis, de la photodermatose, des lésions 
précancéreuses de la peau, des réactions allergiques cutanées, 
de l'eczéma, des réactions cutanées causées par la 
radiothérapie, des coups de soleil; produits chimiques à usage 
médical, nommément pour le traitement de maladies tumorales, 
allergiques, métaboliques et de la peau; médicaments utilisés 
pour le traitement de maladies tumorales, allergiques, 
métaboliques et de la peau; infusions médicinales, nommément 
solution de perfusion, produit d'injection, badigeon pour la peau 
utilisés dans le traitement de maladies tumorales, allergiques et 
de la peau; boues médicinales pour le traitement de diverses 
maladies de la peau, nommément du psoriasis; isotopes à usage 
médical; onguents à usage médical pour le traitement des 
lésions précancéreuses de la peau et d'autres types de lésions 
cutanées, des coups de soleil, des irritations cutanées; 
emplâtres pour les éruptions cutanées et les lésions 
précancéreuses ou cutanées; lotions pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions cutanées, du psoriasis, de la 
photodermatose, des réactions allergiques cutanées, de 
l'eczéma, des coups de soleil et des lésions précancéreuses et 
cutanées; bouillons de culture bactériologique; onguents pour les 
coups du soleil; préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, onguents, produits en vaporisateur et lotions pour traiter 
et guérir les coups de soleil; produits chimiques à usage 
médical, nommément pour le traitement de maladies tumorales, 
métaboliques, allergiques et de la peau; eaux minérales, 
essences pour la fabrication d'eau gazeuse, jus de fruits, 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, eaux 
minérales; eaux gazeuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,111. 2009/06/10. Schering Corporation, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, 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

AFRIN PURESEA
WARES: (1) Saline nasal sprays used for the purpose of 
decongesting, irrigating and/or lubricating, and nasal washes, 
namely, nasal spray and nasal drops preparations. (2) Medical 
device used to open and decongest, irrigate and/or lubricate 
nasal passages. SERVICES: The operation of a website 
providing information in the field of nasal rinsing and healthcare 
products for nasal rinsing. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,628439 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,628440 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Solutions salines en vaporisateur 
utilisées pour décongestionner, irriguer et/ou lubrifier, et 
solutions de lavage nasales, nommément vaporisateurs nasaux 
et gouttes pour le nez. (2) Dispositif médical utilisé pour ouvrir et 
décongestionner, irriguer et/ou lubrifier les voies nasales. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des produits de nettoyage du nez et des produits de 
soins de santé pour le nettoyage du nez. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 

avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 
3,628439 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3,628440 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,266. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 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

WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use; 
chemicals and chemical additives for the manufacture of 
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic 
instruments and components; chemicals used in the field of 
process chromatography; reagents for chemical or biological 
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical 
compositions for use in the medical industry for solidification and 
absorption of fluids and liquids; pharmaceuticals and their 
ingredients, namely preparations for the treatment of learning, 
behavioral, sleeping, attention deficit and attention deficit 
hyperactivity disorders, depression, substance abuse, cold and 
flu symptoms, allergies, and pain; medicated skin care 
preparations; medical and surgical skin sanitizers and cleansing 
solutions; paints to mark the human body for surgical 
procedures; medical gels for conductivity and imaging purposes; 
biomaterial surgical sealants and adhesion barriers; topical 
human tissue adhesives; medical and surgical anti-adhesives 
and resorbable hydrophilic adhesion-prevention films; pads for 
absorption of medical waste; medical imaging contrast media, 
dyes and radioisotopes for medical imaging and diagnostic 
purposes; chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled 
syringes for imaging purposes; surgical and wound dressings, 
sponges, pads, and tapes; medical bandages; incontinence 
pads, diapers and garments; enteral feeding preparations for 
medical use; medical wax; software used for medical diagnostic 
equipment; computer software used in the collection, analysis 
and presentation of medical, diagnostic and patient information; 
software and firmware for operation of electrosurgical 
generators; computer programs and computer software for use 
in database management, for use in spreadsheet, word 
processing and calculation applications, for use in logistic 
control, all relating to patient record management for use in 
laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital 
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
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smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 
namely, powered injectors for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluorographic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units, 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 
bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors; 
pulse oximetry sensors and cables used therewith; sutures, 
suture anchors, suture ligatures, suture needles; electric
generators for electrosurgical use and surgical instruments for 
use therewith; surgical instruments, namely blood vessel and 
tissue sealing instruments; surgical instruments, namely 
endoscopic and laparoscopic instruments; surgical trocars, 
balloon trocars, balloons and balloon dissectors; stents; bipolar 
scissors for surgical use; surgical instruments for use in vascular 
surgery; medical and surgical insufflation needles, ligating loops, 
knot pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; 
surgical anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical 
drill guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 

cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. SERVICES: Financial services, namely, providing 
capital to companies in the healthcare field; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the fields of human health, healthcare, pharmaceuticals, 
medical devices, medical research, surgery, medical science and 
medicine; distribution of course materials in connection 
therewith; veterinary services. Priority Filing Date: December 
23, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 65547/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires 
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
préparations médicales, composants et instruments alimentaires 
et microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le 
domaine de la chromatographie industrielle; réactifs pour 
produits chimiques ou analyse biologique pour utilisation en 
laboratoires médicaux et cliniques; compositions chimiques pour 
utilisation dans l'industrie médicale pour la solidification et 
l'absorption de fluides et de liquides; produits pharmaceutiques 
et leurs ingrédients, nommément préparations pour le traitement 
des troubles d'apprentissage, du comportement, du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage médicaux et chirurgicaux; peintures pour marquer le 
corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; gels 
médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et bandes chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de génératrices d'électrochirurgie; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 
les applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux, chirurgicaux et pour la santé des patients, 
tous pour l'évaluation et la surveillances des fonctions vitales 
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des humains et des animaux; pompes médicales, chirurgicales 
et thérapeutiques pour l'alimentation entérale, la compression 
vasculaire, la ventilation médicale, l'infusion de produits 
pharmaceutiques et l'évacuation de la fumée pendant les 
opérations chirurgicales; systèmes d'administration de 
médicaments autres que des seringues, nommément injecteurs 
électriques pour l'injection de produits de contraste aux humains 
et aux animaux; appareils de gestion de la douleur à 
radiofréquence constitués de génératrices, d'électrodes à usage 
médical et de canules; système d'imagerie médicale pour les 
examens urologiques constitué d'une table de traitement avec 
appareils d'imagerie intégrale et de visualisation, nommément 
appareils d'imagerie et de visualisation radioscopiques, 
tomographiques et/ou radiographiques, moniteurs d'images, 
générateurs radiographiques et radioscopiques de rayons X et 
blocs d'alimentation, intensificateurs d'images à rayons X; 
modules d'oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de 
respiration, inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; 
vêtements, masques et tapis de protection et équipement de 
nettoyage en cas de déversement pour la chimiothérapie et à 
usage chirurgical; gants médicaux et chirurgicaux; appareils de 
prise de sang; contenants et sacs pour les rebuts médicaux et 
supports connexes; aiguilles et seringues médicales, 
chirurgicales et dentaires; seringues préremplies à usage 
médical et de diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles 
médicaux; canules, scalpels et lancettes à usage médical et 
chirurgical; contenants médicaux pour compter et ranger les 
aiguilles et la lames chirurgicales; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; unités de drainage du thorax médicales 
et chirurgicales, constituées de contenants ou de bouteilles à 
chambre unique ou à chambres multiples, et tubes médicaux à 
usage connexe; systèmes d'accès vasculaire à usage 
chirurgical, nommément dilatateurs, manchons, réducteurs et 
sceaux à expansion radiale; accessoires de surveillance et de 
diagnostic, nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; 
systèmes et accessoires thérapeutiques de compression 
vasculaire; bas élastiques à usage médical; housses, doublures 
et matériaux de scellement stériles et de protection à usage 
médical, chirurgical et de laboratoire; dispositifs de retenue, 
harnais et appareils de contention pour la tête et le corps; 
appareils de chauffage et couvertures médicales; compresses 
chaudes et froides à usage médical; produits pour alimentation 
par voie entérale, nommément pompes, tubes et sacs 
d'alimentation par voie entérale, accessoires connexes; alèses 
d'incontinence et protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour 
les bronches, la trachée et trachéostomie ainsi que supports 
connexes; équipement médical utilisé dans le diagnostic et le 
traitement des troubles du sommeil, nommément masques et 
casques; masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; 
contenants pour le transport de produits de médecine nucléaire; 
aspirateurs chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices 
pour évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation médicaux et chirurgicaux; systèmes d'ablation par 
radiofréquence et accessoires connexes à usages médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; tulle médicale et chirurgicale; implants 
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec les implants; thermomètres 
médicaux et sondes médicales de température; appareils pour 

injections sous pression; capteurs d'oxymétrie et câbles 
connexes; fils de suture, ancrages de suture, fils à ligature, 
aiguilles de suture; génératrices à usage électrochirurgical et 
instruments chirurgicaux à usage connexe; instruments 
chirurgicaux, nommément instruments de scellement des 
vaisseaux sanguins et des tissus; instruments chirurgicaux, 
nommément appareils et dispositifs d'endoscopie et de 
laparoscopie; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, 
ballonnets et spatules de séparation des tissus à ballonnet; 
endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à usage 
chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie vasculaire; 
aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-noeuds, spatules 
de séparation des tissus, pinces, instruments de préhension et 
écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de fixation 
chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de perceuse; 
obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs d'agrafes 
chirurgicales et accessoires connexes; instruments chirurgicaux 
pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation 
médicales et chirurgicales et accessoires connexes; systèmes 
d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils de 
succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments médicaux et chirurgicaux pour 
l'éveinage. SERVICES: Services financiers, nommément offre 
de capitaux aux entreprises dans le domaine des soins de santé; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation, et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs, offre de 
cours dans les domaines de la santé humaine, des soins de 
santé, des produits pharmaceutiques, des appareils médicaux, 
de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences 
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours 
connexe; services vétérinaires. Date de priorité de production: 
23 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 65547/2008 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.

1,441,267. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, 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

WARES: Chemicals for medical and clinical laboratory use; 
chemicals and chemical additives for the manufacture of 
pharmaceuticals, medical preparations, food and microelectronic 
instruments and components; chemicals used in the field of 
process chromatography; reagents for chemical or biological 
analysis for medical and clinical laboratory use; chemical 
compositions for use in the medical industry for solidification and 
absorption of fluids and liquids; pharmaceuticals and their 
ingredients, namely preparations for the treatment of learning, 
behavioral, sleeping, attention deficit and attention deficit 
hyperactivity disorders, depression, substance abuse, cold and 
flu symptoms, allergies, and pain; medicated skin care 
preparations; medical and surgical skin sanitizers and cleansing 
solutions; paints to mark the human body for surgical 
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procedures; medical gels for conductivity and imaging purposes; 
biomaterial surgical sealants and adhesion barriers; topical 
human tissue adhesives; medical and surgical anti-adhesives 
and resorbable hydrophilic adhesion-prevention films; pads for 
absorption of medical waste; medical imaging contrast media, 
dyes and radioisotopes for medical imaging and diagnostic 
purposes; chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled 
syringes for imaging purposes; surgical and wound dressings, 
sponges, pads, and tapes; medical bandages; incontinence 
pads, diapers and garments; enteral feeding preparations for 
medical use; medical wax; software used for medical diagnostic 
equipment; computer software used in the collection, analysis 
and presentation of medical, diagnostic and patient information; 
software and firmware for operation of electrosurgical 
generators; computer programs and computer software for use 
in database management, for use in spreadsheet, word 
processing and calculation applications, for use in logistic 
control, all relating to patient record management for use in 
laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital 
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 
namely, powered injectors for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluorographic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units, 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 

bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors; 
pulse oximetry sensors and cables used therewith; sutures, 
suture anchors, suture ligatures, suture needles; electric 
generators for electrosurgical use and surgical instruments for 
use therewith; surgical instruments, namely blood vessel and 
tissue sealing instruments; surgical instruments, namely 
endoscopic and laparoscopic instruments; surgical trocars, 
balloon trocars, balloons and balloon dissectors; stents; bipolar 
scissors for surgical use; surgical instruments for use in vascular 
surgery; medical and surgical insufflation needles, ligating loops, 
knot pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; 
surgical anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical 
drill guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 
cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. SERVICES: Financial services, namely, providing 
capital to companies in the healthcare field; educational services, 
namely, developing, arranging, and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the fields of human health, healthcare, pharmaceuticals, 
medical devices, medical research, surgery, medical science and 
medicine; distribution of course materials in connection 
therewith; veterinary services. Priority Filing Date: December 
23, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 65542/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour laboratoires 
médicaux et cliniques; produits chimiques et adjuvants 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
préparations médicales, composants et instruments alimentaires 
et microélectroniques; produits chimiques utilisés dans le 
domaine de la chromatographie industrielle; réactifs pour 
produits chimiques ou analyse biologique pour utilisation en 
laboratoires médicaux et cliniques; compositions chimiques pour 
utilisation dans l'industrie médicale pour la solidification et 
l'absorption de fluides et de liquides; produits pharmaceutiques 
et leurs ingrédients, nommément préparations pour le traitement 
des troubles d'apprentissage, du comportement, du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage médicaux et chirurgicaux; peintures pour marquer le 
corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; gels 
médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
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adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et bandes chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de génératrices d'électrochirurgie; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 
les applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux, chirurgicaux et pour la santé des patients, 
tous pour l'évaluation et la surveillances des fonctions vitales 
des humains et des animaux; pompes médicales, chirurgicales 
et thérapeutiques pour l'alimentation entérale, la compression 
vasculaire, la ventilation médicale, l'infusion de produits 
pharmaceutiques et l'évacuation de la fumée pendant les 
opérations chirurgicales; systèmes d'administration de 
médicaments autres que des seringues, nommément injecteurs 
électriques pour l'injection de produits de contraste aux humains 
et aux animaux; appareils de gestion de la douleur à 
radiofréquence constitués de génératrices, d'électrodes à usage 
médical et de canules; système d'imagerie médicale pour les 
examens urologiques constitué d'une table de traitement avec 
appareils d'imagerie intégrale et de visualisation, nommément 
appareils d'imagerie et de visualisation radioscopiques, 
tomographiques et/ou radiographiques, moniteurs d'images, 
générateurs radiographiques et radioscopiques de rayons X et 
blocs d'alimentation, intensificateurs d'images à rayons X; 
modules d'oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de 
respiration, inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; 
vêtements, masques et tapis de protection et équipement de 
nettoyage en cas de déversement pour la chimiothérapie et à 
usage chirurgical; gants médicaux et chirurgicaux; appareils de 
prise de sang; contenants et sacs pour les rebuts médicaux et 
supports connexes; aiguilles et seringues médicales, 
chirurgicales et dentaires; seringues préremplies à usage 
médical et de diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles 
médicaux; canules, scalpels et lancettes à usage médical et 
chirurgical; contenants médicaux pour compter et ranger les 
aiguilles et la lames chirurgicales; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; unités de drainage du thorax médicales 
et chirurgicales, constituées de contenants ou de bouteilles à 
chambre unique ou à chambres multiples, et tubes médicaux à 
usage connexe; systèmes d'accès vasculaire à usage 

chirurgical, nommément dilatateurs, manchons, réducteurs et 
sceaux à expansion radiale; accessoires de surveillance et de 
diagnostic, nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; 
systèmes et accessoires thérapeutiques de compression 
vasculaire; bas élastiques à usage médical; housses, doublures 
et matériaux de scellement stériles et de protection à usage 
médical, chirurgical et de laboratoire; dispositifs de retenue, 
harnais et appareils de contention pour la tête et le corps; 
appareils de chauffage et couvertures médicales; compresses 
chaudes et froides à usage médical; produits pour alimentation 
par voie entérale, nommément pompes, tubes et sacs 
d'alimentation par voie entérale, accessoires connexes; alèses 
d'incontinence et protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour 
les bronches, la trachée et trachéostomie ainsi que supports 
connexes; équipement médical utilisé dans le diagnostic et le 
traitement des troubles du sommeil, nommément masques et 
casques; masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; 
contenants pour le transport de produits de médecine nucléaire; 
aspirateurs chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices 
pour évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation médicaux et chirurgicaux; systèmes d'ablation par 
radiofréquence et accessoires connexes à usages médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; tulle médicale et chirurgicale; implants 
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; instruments 
chirurgicaux pour utilisation avec les implants; thermomètres 
médicaux et sondes médicales de température; appareils pour 
injections sous pression; capteurs d'oxymétrie et câbles 
connexes; fils de suture, ancrages de suture, fils à ligature, 
aiguilles de suture; génératrices à usage électrochirurgical et 
instruments chirurgicaux à usage connexe; instruments 
chirurgicaux, nommément instruments de scellement des 
vaisseaux sanguins et des tissus; instruments chirurgicaux, 
nommément appareils et dispositifs d'endoscopie et de 
laparoscopie; trocarts chirurgicaux, trocarts à ballonnet, 
ballonnets et spatules de séparation des tissus à ballonnet; 
endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à usage 
chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie vasculaire; 
aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-noeuds, spatules 
de séparation des tissus, pinces, instruments de préhension et 
écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils de fixation 
chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de perceuse; 
obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs d'agrafes 
chirurgicales et accessoires connexes; instruments chirurgicaux 
pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de fixation 
médicales et chirurgicales et accessoires connexes; systèmes 
d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils de 
succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments médicaux et chirurgicaux pour 
l'éveinage. SERVICES: Services financiers, nommément offre 
de capitaux aux entreprises dans le domaine des soins de santé; 
services éducatifs, nommément élaboration, organisation, et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs, offre de 
cours dans les domaines de la santé humaine, des soins de 
santé, des produits pharmaceutiques, des appareils médicaux, 
de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences 
médicales et de la médecine; distribution de matériel de cours 
connexe; services vétérinaires. Date de priorité de production: 
23 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 65542/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,441,268. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two facing 
"C" designs are blue (Pantone* 281), the middle square is white, 
the squares at mid-top and mid-bottom are 50% tint of the blue 
(Pantone* 281) used in the C design elements, and the squares 
beside the middle white square are 25% tint of blue (Pantone* 
281). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals and their ingredients, namely 
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping, 
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders, 
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies, 
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical 
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human 
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and 
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion 
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical 
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention 
films; pads for absorption of medical waste; medical imaging 
contrast media, dyes and radioisotopes for medical imaging and 
diagnostic purposes; chemical solutions to fill and flush 
catheters; prefilled syringes for imaging purposes; surgical and 
wound dressings, sponges, pads, and tapes; medical bandages; 
incontinence pads, diapers and garments; enteral feeding 
preparations for medical use; medical wax; software used for 
medical diagnostic equipment; computer software used in the 
collection, analysis and presentation of medical, diagnostic and 
patient information; software and firmware for operation of 
electrosurgical generators; computer programs and computer 
software for use in database management, for use in 
spreadsheet, word processing and calculation applications, for 
use in logistic control, all relating to patient record management 
for use in laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital 
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 

namely, powered injections for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluoroscopic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 
bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear ; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors 
and accessories for contrast media imaging procedures; pulse 
oximetry sensors and cables used therewith; sutures, suture 
anchors, suture ligatures, suture needles; electric generators for 
electrosurgical use and surgical instruments for use therewith; 
surgical instruments, namely blood vessel and tissue sealing 
instruments; surgical instruments, namely endoscopic and 
laparoscopic instruments; surgical trocars, balloon trocars, 
balloons and balloon dissectors; stents; bipolar scissors for 
surgical use; surgical instruments for use in vascular surgery; 
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot 
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical 
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill 
guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 
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cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65537/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux dessins de C face à face sont bleus 
(Pantone* 281), le carré du centre est blanc, les carrés en haut 
et en bas au centre du dessin sont bleus, à 50 % de la teinte de 
bleu (Pantone* 281) utilisée pour les dessins de C et les carrés à 
gauche et à droite du carré blanc du centre sont bleus, à 25 % 
de la teinte de bleu (Pantone* 281). * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et leurs 
ingrédients, nommément préparations pour le traitement des 
troubles d'apprentissage, du comportement et du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage à usage médical et chirurgical; peintures pour 
marquer le corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; 
gels médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et rubans chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de générateurs électrochirurgicaux; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 
applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux et chirurgicaux, tous pour l'évaluation et la 
surveillances des fonctions vitales chez les humains et les 
animaux; pompes médicales, chirurgicales et thérapeutiques 
pour l'alimentation entérale, la compression vasculaire, la 
ventilation médicale, la perfusion de produits pharmaceutiques et 
l'évacuation de la fumée en chirurgie; systèmes d'administration 
de médicaments, autres que des seringues, nommément 
appareils d'injection pour l'injection de produits de contraste 
dans le corps d'un humain ou d'un animal; appareils de gestion 
de la douleur à radiofréquences constitués de génératrices 
électriques, électrodes médicaux et canules; systèmes 

d'imagerie médicale pour examens urologiques constitués d'une 
table de traitement avec appareils d'imagerie et de visualisation 
intégrés, nommément appareils d'imagerie et de visualisation 
fluoroscopiques, tomographiques et/ou radiographiques, 
moniteurs, génératrices radiographiques et fluoroscopiques pour 
rayons X et blocs d'alimentation, ainsi qu'amplificateurs de 
luminance pour rayons X; modules d'oxygénothérapie, systèmes 
de ventilation et de respiration, inhalateurs, nébuliseurs et 
accessoires connexes; vêtements, masques et tapis de 
protection ainsi qu'équipement de nettoyage en cas de 
déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical; gants 
médicaux et chirurgicaux; appareils de prise de sang; contenants 
et sacs pour les rebuts médicaux et supports connexes; aiguilles 
et seringues médicales, chirurgicales et dentaires; seringues 
préremplies à usage médical et de diagnostic; porte-aiguilles et 
plateaux à aiguilles médicaux; canules, scalpels et lancettes à 
usage médical et chirurgical; contenants médicaux pour compter 
et ranger les aiguilles et les lames; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils pour le drainage médical et 
chirurgical du thorax constitués de contenants ou de bouteilles à 
une ou plusieurs chambres et de tubes médicaux connexes; 
systèmes d'accès vasculaire à usage chirurgical, nommément 
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion 
radiale; accessoires de surveillance et de diagnostic, 
nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; systèmes et 
accessoires thérapeutiques de compression vasculaire; bas 
élastiques à usage médical; housses, doublures et matériaux de 
scellement stériles et de protection à usage médical, chirurgical 
et de laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de 
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et 
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage 
médical; produits pour alimentation par voie entérale, 
nommément pompes, tubes et sacs d'alimentation par voie 
entérale, accessoires connexes; alèses d'incontinence et 
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la 
trachée et de trachéostomie ainsi que supports connexes; 
équipement médical utilisé dans le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, nommément masques et casques; 
masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; contenants 
pour le transport de produits de médecine nucléaire; aspirateurs 
chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices pour 
évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation, à usage médical et chirurgical; systèmes d'ablation 
par radiofréquence et accessoires connexes à usage médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; filet à usage médical et chirurgical; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des implants; 
thermomètres médicaux et sondes médicales de température; 
appareils pour injections sous pression et accessoires pour 
procédures d'imagerie avec produits de contraste; capteurs 
d'oxymétrie et câbles connexes; fils de suture, ancrages de 
suture, fils à ligature, aiguilles de suture; générateurs électriques 
à usage électrochirurgical et instruments chirurgicaux pour 
utilisation connexe; instruments chirurgicaux, nommément 
instruments de scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; 
instruments chirurgicaux, nommément instruments de chirurgie 
endoscopique et laparoscopique; trocarts chirurgicaux, trocarts à 
ballonnet, ballonnets et spatules de séparation des tissus à 
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ballonnet; endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
vasculaire; aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-
noeuds, spatules de séparation des tissus, pinces, instruments 
de préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils 
de fixation chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de 
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs 
d'agrafes chirurgicales et accessoires connexes; instruments 
chirurgicaux pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de 
fixation médicales et chirurgicales et accessoires connexes; 
systèmes d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils 
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'éveinage. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65537/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,271. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two facing 
"C" designs are blue.

WARES: Pharmaceuticals and their ingredients, namely 
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping, 
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders, 
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies, 
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical 
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human 
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and 
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion 
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical 
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention
films; pads for absorption of medical waste; medical imaging 
contrast media, dyes and radioisotopes for medical imaging and 
diagnostic purposes; chemical solutions to fill and flush 
catheters; prefilled syringes for imaging purposes; surgical and 
wound dressings, sponges, pads, and tapes; medical bandages; 
incontinence pads, diapers and garments; enteral feeding 
preparations for medical use; medical wax; software used for 
medical diagnostic equipment; computer software used in the 
collection, analysis and presentation of medical, diagnostic and 
patient information; software and firmware for operation of 
electrosurgical generators; computer programs and computer 
software for use in database management, for use in 
spreadsheet, word processing and calculation applications, for 

use in logistic control, all relating to patient record management 
for use in laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 
namely, powered injectors for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluoroscopic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 
bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear ; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors 
and accessories for contrast media imaging procedures; pulse 
oximetry sensors and cables used therewith; sutures, suture 
anchors, suture ligatures, suture needles; electric generators for 
electrosurgical use and surgical instruments for use therewith; 
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surgical instruments, namely blood vessel and tissue sealing 
instruments; surgical instruments, namely endoscopic and 
laparoscopic instruments; surgical trocars, balloon trocars, 
balloons and balloon dissectors; stents; bipolar scissors for 
surgical use; surgical instruments for use in vascular surgery; 
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot 
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical 
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill 
guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 
cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65532/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux dessins de C face à face sont bleus.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et leurs 
ingrédients, nommément préparations pour le traitement des 
troubles d'apprentissage, du comportement et du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage à usage médical et chirurgical; peintures pour 
marquer le corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; 
gels médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et rubans chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de générateurs électrochirurgicaux; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 
applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux et chirurgicaux, tous pour l'évaluation et la 
surveillances des fonctions vitales chez les humains et les 
animaux; pompes médicales, chirurgicales et thérapeutiques 
pour l'alimentation entérale, la compression vasculaire, la 
ventilation médicale, la perfusion de produits pharmaceutiques et 

l'évacuation de la fumée en chirurgie; systèmes d'administration 
de médicaments, autres que des seringues, nommément 
appareils d'injection pour l'injection de produits de contraste 
dans le corps d'un humain ou d'un animal; appareils de gestion 
de la douleur à radiofréquences constitués de génératrices 
électriques, électrodes médicaux et canules; systèmes 
d'imagerie médicale pour examens urologiques constitués d'une 
table de traitement avec appareils d'imagerie et de visualisation 
intégrés, nommément appareils d'imagerie et de visualisation 
fluoroscopiques, tomographiques et/ou radiographiques,
moniteurs, génératrices radiographiques et fluoroscopiques pour 
rayons X et blocs d'alimentation, ainsi qu'amplificateurs de 
luminance pour rayons X; modules d'oxygénothérapie, systèmes 
de ventilation et de respiration, inhalateurs, nébuliseurs et 
accessoires connexes; vêtements, masques et tapis de 
protection ainsi qu'équipement de nettoyage en cas de 
déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical; gants 
médicaux et chirurgicaux; appareils de prise de sang; contenants 
et sacs pour les rebuts médicaux et supports connexes; aiguilles 
et seringues médicales, chirurgicales et dentaires; seringues 
préremplies à usage médical et de diagnostic; porte-aiguilles et 
plateaux à aiguilles médicaux; canules, scalpels et lancettes à 
usage médical et chirurgical; contenants médicaux pour compter 
et ranger les aiguilles et les lames; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils pour le drainage médical et 
chirurgical du thorax constitués de contenants ou de bouteilles à 
une ou plusieurs chambres et de tubes médicaux connexes; 
systèmes d'accès vasculaire à usage chirurgical, nommément 
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion 
radiale; accessoires de surveillance et de diagnostic, 
nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; systèmes et 
accessoires thérapeutiques de compression vasculaire; bas 
élastiques à usage médical; housses, doublures et matériaux de 
scellement stériles et de protection à usage médical, chirurgical 
et de laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de 
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et 
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage 
médical; produits pour alimentation par voie entérale, 
nommément pompes, tubes et sacs d'alimentation par voie 
entérale, accessoires connexes; alèses d'incontinence et 
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la 
trachée et de trachéostomie ainsi que supports connexes; 
équipement médical utilisé dans le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, nommément masques et casques; 
masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; contenants 
pour le transport de produits de médecine nucléaire; aspirateurs 
chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices pour 
évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation, à usage médical et chirurgical; systèmes d'ablation 
par radiofréquence et accessoires connexes à usage médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; filet à usage médical et chirurgical; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des implants; 
thermomètres médicaux et sondes médicales de température; 
appareils pour injections sous pression et accessoires pour 
procédures d'imagerie avec produits de contraste; capteurs 
d'oxymétrie et câbles connexes; fils de suture, ancrages de 
suture, fils à ligature, aiguilles de suture; générateurs électriques 
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à usage électrochirurgical et instruments chirurgicaux pour 
utilisation connexe; instruments chirurgicaux, nommément 
instruments de scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; 
instruments chirurgicaux, nommément instruments de chirurgie 
endoscopique et laparoscopique; trocarts chirurgicaux, trocarts à 
ballonnet, ballonnets et spatules de séparation des tissus à 
ballonnet; endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
vasculaire; aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-
noeuds, spatules de séparation des tissus, pinces, instruments 
de préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils 
de fixation chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de 
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs 
d'agrafes chirurgicales et accessoires connexes; instruments 
chirurgicaux pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de 
fixation médicales et chirurgicales et accessoires connexes; 
systèmes d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils 
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'éveinage. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65532/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,276. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two facing 
“C” designs are dark blue, the middle square is white, the 
squares at mid-top and mid-bottom are medium blue, and the 
squares beside the middle white square are light blue.

WARES: Pharmaceuticals and their ingredients, namely 
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping, 
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders, 
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies, 
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical 
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human 
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and 
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion 
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical 
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention 
films; pads for absorption of medical waste; medical imaging 
contrast media, dyes and radioisotopes for medical imaging and 

diagnostic purposes; chemical solutions to fill and flush 
catheters; prefilled syringes for imaging purposes; surgical and 
wound dressings, sponges, pads, and tapes; medical bandages; 
incontinence pads, diapers and garments; enteral feeding 
preparations for medical use; medical wax; software used for 
medical diagnostic equipment; computer software used in the 
collection, analysis and presentation of medical, diagnostic and 
patient information; software and firmware for operation of 
electrosurgical generators; computer programs and computer 
software for use in database management, for use in 
spreadsheet, word processing and calculation applications, for 
use in logistic control, all relating to patient record management 
for use in laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in ECG recorders, 
glucometers, medical thermometers and hearing aids; medical 
and surgical apparatus and instruments, namely, medical, 
surgical and patient health sensors, scanners, detectors, meters 
and monitors all for use in measuring and monitoring the vital 
functions in humans and animals; medical, surgical and 
therapeutic pumps for enteral feeding, vascular compression, 
medical ventilation, infusion of pharmaceuticals and surgical 
smoke evacuation; drug delivery systems other than syringes, 
namely, powered injections for injecting contrast media into the 
body of humans or animals; radio frequency pain management 
systems comprised of electrical generators, medical electrodes 
and cannulae; medical imaging system for urological 
examinations consisting of treatment table with integral imaging 
and viewing apparatus, namely apparatus for fluoroscopic, 
tomographic, and/or radiographic imaging and viewing, image 
monitors, X-ray radiographic and fluoroscopic generators and 
power supplies, and X-ray image intensifiers; oxygen therapy 
units, ventilation and respiration systems, inhalers, nebulizers 
and accessories therefor; protective clothing, masks, mats and 
spill kits for chemotherapy and surgical use; medical and surgical 
gloves; blood drawing apparatus; containers and bags for 
medical waste and brackets therefor; medical, surgical and 
dental needles and syringes; prefilled syringes for medical and 
diagnostic use; medical needle holders and needle trays; 
cannulas, scalpels and lancets for medical and surgical use; 
medical containers for counting and storing surgical needles and 
blades; blood and specimen collection tubes, bags, containers, 
trays and accessories therefor; guide wires for medical and 
surgical use; medical and surgical tubes, catheters and parts and 
fittings therefor; medical and surgical chest drainage units 
comprised of one or multi-chamber containers or bottles, and 
medical tubing used therewith; vascular access systems for 
surgical use, namely, dilators, radially expandable sleeves, 
reducers and seals; monitoring and diagnostic accessories, 
namely electrodes, cables and lead wires; therapeutic vascular 
compression systems and accessories; elastic stockings for 
medical use; sterile and protective covers, liners and seals for 
medical, surgical and laboratory use; head and body restraints, 
harnesses and surgical positioners; medical warmers, heaters 
and blankets; hot and cold packs for medical use; enteral feeding 
products, namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and 
accessories therefor; incontinence bed pads and bed protectors; 
bronchial, tracheal and tracheostomy tubes and catheters and 
holders therefor; medical equipment used in the diagnosis and 
treatment of sleep disorders, namely masks and headgear ; 
cardio-pulmonary resuscitation masks and bags; containers for 
transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
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generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors 
and accessories for contrast media imaging procedures; pulse 
oximetry sensors and cables used therewith; sutures, suture 
anchors, suture ligatures, suture needles; electric generators for 
electrosurgical use and surgical instruments for use therewith; 
surgical instruments, namely blood vessel and tissue sealing 
instruments; surgical instruments, namely endoscopic and 
laparoscopic instruments; surgical trocars, balloon trocars, 
balloons and balloon dissectors; stents; bipolar scissors for 
surgical use; surgical instruments for use in vascular surgery; 
medical and surgical insufflation needles, ligating loops, knot 
pushers, dissectors, clamps, graspers and retractors; surgical 
anchoring devices, namely drill guides and bits; surgical drill 
guide obturators; surgical clip appliers and accessories 
therefore; surgical instruments for use in the fixation of tissue; 
medical and surgical tissue staplers and fasteners and 
accessories therefor; irrigation systems for cleansing body 
cavities and suction devices therefor; medical and surgical 
sterilization trays; medical and surgical instruments for use in 
vein stripping. Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 65529/2008 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux dessins de C face à face sont bleu 
foncé, le carré du centre est blanc, les carrés en haut et en bas 
au centre du dessin sont bleu moyen et les carrés à gauche et à 
droite du carré blanc du centre sont bleu clair.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et leurs 
ingrédients, nommément préparations pour le traitement des 
troubles d'apprentissage, du comportement et du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage à usage médical et chirurgical; peintures pour 
marquer le corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; 
gels médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale, teintures et isotopes 
radioactifs pour l'imagerie médicale et le diagnostic; solutions 
chimiques pour remplir et rincer les cathéters; seringues 
préremplies pour l'imagerie médicale; pansements, éponges, 
tampons et rubans chirurgicaux et pour panser les plaies; 
bandages médicaux; serviettes, couches et vêtements pour 
l'incontinence; préparations d'alimentation par voie entérale à 
usage médical; cire médicale; logiciels pour équipement de 
diagnostic médical; logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et 
la présentation de renseignements médicaux, de diagnostic et 
sur les patients; logiciels et microprogrammes pour le 
fonctionnement de générateurs électrochirurgicaux; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données, pour 

applications de feuilles de calcul, de traitement de texte et de 
calcul, pour utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec 
la gestion des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, 
dans les hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et 
capteurs de température médicaux, écrans et housses 
connexes; piles alcalines pour enregistreurs d'ECG, 
glucomètres, thermomètres médicaux et prothèses auditives; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
capteurs, dispositifs de balayage, détecteurs, compteurs et 
moniteurs médicaux et chirurgicaux, tous pour l'évaluation et la 
surveillances des fonctions vitales chez les humains et les 
animaux; pompes médicales, chirurgicales et thérapeutiques 
pour l'alimentation entérale, la compression vasculaire, la 
ventilation médicale, la perfusion de produits pharmaceutiques et 
l'évacuation de la fumée en chirurgie; systèmes d'administration 
de médicaments, autres que des seringues, nommément 
appareils d'injection pour l'injection de produits de contraste 
dans le corps d'un humain ou d'un animal; appareils de gestion 
de la douleur à radiofréquences constitués de génératrices 
électriques, électrodes médicaux et canules; systèmes 
d'imagerie médicale pour examens urologiques constitués d'une 
table de traitement avec appareils d'imagerie et de visualisation 
intégrés, nommément appareils d'imagerie et de visualisation 
fluoroscopiques, tomographiques et/ou radiographiques, 
moniteurs, génératrices radiographiques et fluoroscopiques pour 
rayons X et blocs d'alimentation, ainsi qu'amplificateurs de 
luminance pour rayons X; modules d'oxygénothérapie, systèmes 
de ventilation et de respiration, inhalateurs, nébuliseurs et 
accessoires connexes; vêtements, masques et tapis de 
protection ainsi qu'équipement de nettoyage en cas de 
déversement pour la chimiothérapie et à usage chirurgical; gants 
médicaux et chirurgicaux; appareils de prise de sang; contenants 
et sacs pour les rebuts médicaux et supports connexes; aiguilles 
et seringues médicales, chirurgicales et dentaires; seringues 
préremplies à usage médical et de diagnostic; porte-aiguilles et 
plateaux à aiguilles médicaux; canules, scalpels et lancettes à 
usage médical et chirurgical; contenants médicaux pour compter 
et ranger les aiguilles et les lames; tubes pour le prélèvement de 
sang et d'échantillons, sacs, contenants, plateaux et accessoires 
connexes; guide-fils à usage médical et chirurgical; tubes, 
cathéters médicaux et chirurgicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils pour le drainage médical et 
chirurgical du thorax constitués de contenants ou de bouteilles à 
une ou plusieurs chambres et de tubes médicaux connexes; 
systèmes d'accès vasculaire à usage chirurgical, nommément 
dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à expansion 
radiale; accessoires de surveillance et de diagnostic, 
nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; systèmes et 
accessoires thérapeutiques de compression vasculaire; bas 
élastiques à usage médical; housses, doublures et matériaux de 
scellement stériles et de protection à usage médical, chirurgical 
et de laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de 
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et 
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage 
médical; produits pour alimentation par voie entérale, 
nommément pompes, tubes et sacs d'alimentation par voie 
entérale, accessoires connexes; alèses d'incontinence et 
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la 
trachée et de trachéostomie ainsi que supports connexes; 
équipement médical utilisé dans le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, nommément masques et casques; 
masques et sacs de réanimation cardiopulmonaire; contenants 
pour le transport de produits de médecine nucléaire; aspirateurs 
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chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices pour 
évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation, à usage médical et chirurgical; systèmes d'ablation 
par radiofréquence et accessoires connexes à usage médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; filet à usage médical et chirurgical; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des implants; 
thermomètres médicaux et sondes médicales de température; 
appareils pour injections sous pression et accessoires pour 
procédures d'imagerie avec produits de contraste; capteurs 
d'oxymétrie et câbles connexes; fils de suture, ancrages de 
suture, fils à ligature, aiguilles de suture; générateurs électriques 
à usage électrochirurgical et instruments chirurgicaux pour 
utilisation connexe; instruments chirurgicaux, nommément 
instruments de scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; 
instruments chirurgicaux, nommément instruments de chirurgie 
endoscopique et laparoscopique; trocarts chirurgicaux, trocarts à 
ballonnet, ballonnets et spatules de séparation des tissus à 
ballonnet; endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires à 
usage chirurgical; instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
vasculaire; aiguilles d'insufflation, anse de ligature, passe-
noeuds, spatules de séparation des tissus, pinces, instruments 
de préhension et écarteurs médicaux et chirurgicaux; appareils 
de fixation chirurgicaux, nommément guide-foret et mèches de 
perceuse; obturateurs pour guide-foret chirurgical; applicateurs 
d'agrafes chirurgicales et accessoires connexes; instruments 
chirurgicaux pour la fixation tissulaire; agrafeuses et pièces de 
fixation médicales et chirurgicales et accessoires connexes; 
systèmes d'irrigation pour le nettoyage endocavitaire et appareils 
de succion connexes; plateaux de stérilisation médicaux et 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux et médicaux pour 
l'éveinage. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 65529/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,513. 2009/06/15. GA Techneering Pty Ltd., 74-76 Hattam 
Street, Golden Square, Bendigo, Victoria 3555, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OWBO
WARES: Hand tools; cam locking clamps; work bench clamps; 
cabling clamps; cam activated clamps; connectors being 
electrical cabling; connectors being battery cabling; clamping 
connectors; clamps used with batteries; cabling for connecting 
batteries; battery terminals; battery terminal clamps; 
hydrometers. Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1278319 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on December 08, 2008 under No. 1278319 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; brides de verrouillage de 
came; pinces pour établi; pinces pour câblage; brides activées 
par came; connecteurs, notamment câblage électrique; 
connecteurs, notamment câblage de batterie; connecteurs à 
serrage; brides de fixation des batteries; câblage pour brancher 

des batteries; bornes de batterie; brides de fixation pour bornes 
de batteries; densimètres. Date de priorité de production: 18 
décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1278319 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 08 décembre 2008 sous le No. 
1278319 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,833. 2009/07/23. UITGEVERIJ AVERBODE, en français 
EDITIONS AVERBODE, société anonyme, 1, Abdijstraat 3271 
Averbode, (commune Scherpenheuvel-Zichem), BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

NELLY & CAESAR
MARCHANDISES: Ordinateurs; supports magnétiques, sous 
forme de disques et supports pour l'enregistrement du son, des 
images, des données, nommément DVDs préenregistrés 
contentant de la musique, des jeux vidéo, des encyclopédies, 
des films; publications électroniques, nommément périodiques et 
livres pédagogiques pour les enfants; programmes d'ordinateur, 
nommément logiciels de jeux vidéo, logiciels de multimédia pour 
l'apprentissage de formation linguistique, logiciels pédagogiques 
pour les enfants; livres, journaux, périodiques, papier à lettres, 
formulaires pré-imprimés; articles de papeterie, nommément 
étiquettes de papeterie, pochettes de papeteries, gommes à 
effacer; articles de bureau, nommément crayons, crayons 
marqueurs, mines de crayon; photographies, posters, affiches, 
autocollants; articles pour dessiner, peindre et modeler pour les 
artistes nommément, colle pour les arts, métaux sous forme de 
feuilles et de poudre pour peintres et artistes, images artistiques, 
palettes d'artistes, peinture d'artistes, peintures artistiques, 
pinceaux d'artistes, blocs de papier à dessin, cartons à dessin, 
compas à dessin, équerres à dessin, argile à modeler; chemises; 
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des 
appareils) nommément, livres de musique, livres de prières, 
livres électroniques, livres sonores, livrets de chansons, manuels 
d'ordinateurs, CD-ROMs contenant des encyclopédies, disques 
compacts contenant des encyclopédies; ouvrages de référence 
nommément, dictionnaires, encyclopédies, atlas; répertoires de 
données; publications imprimées nommément, légales, 
médicales, périodiques; vêtements, nommément de poupée et 
pour enfants; jeux, nommément jeux de mots, jeux de société ; 
jeux éducatifs; jouets, nommément jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets musicaux, toupies jouets, véhicules jouets, 
poupées pour théâtres guignols; cartes à jouer. SERVICES:
Education nommément recherche en éducation, développement 
de manuels éducatifs; services d'édition, nommément, 
adaptation et édition cinématographiques, édition de bande-
vidéo, édition de journaux, édition de livres, édition de texte, 
édition et montage vidéo; édition de dictionnaires et d'ouvrages 
de référence; organisation de journées d'étude, de cours, de 
congrès et de conférences, nommément, cours de formation de 
niveau primaire, cours de formation linguistique; publication, 
édition, prêt et location de livres et de périodiques; photographie 
et reportages photographiques; services éducatifs, nommément 
fourniture d'informations techniques sur l'informatique, la 
mécanique, les processus de production, destinées aux écoles, 
aux enseignants et aux éducateurs, élèves et étudiants de 
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l'enseignement technique; services éducatifs en matière sociale, 
nommément, des travaux de nature sociologique, 
anthropologique et politique, destinées aux écoles, aux 
enseignants et aux éducateurs, élèves et étudiants; organisation 
de réunions à des fins éducatives. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 avril 2010 sous le 
No. 008419459 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computers; magnetic media in the form of discs and 
media for recording sound, images, data, namely pre-recorded 
DVDs containing music, video games, encyclopedias, films; 
electronic publications, namely educational books and 
periodicals for children; computer programs, namely video game 
software, multimedia software for learning language training, 
educational software for children; books, newspapers, 
periodicals, writing paper, pre-printed forms; stationery, namely 
stationery labels, stationery sleeves, erasers; office supplies, 
namely pencils, markers, pencil leads; photographs, posters, 
signs, stickers; drawing, painting and modeling items for artists, 
namely artist's glue, metals in the form of sheets and powder for 
painters and artists, art pictures, painter palettes, artist paint, 
artistic paintings, paintbrushes, drawing pads, illustration boards,
drawing compasses, drawing squares, modelling clay; folders; 
instructional and teaching materials (with the exception of 
apparatus), namely music books, prayer books, electronic books, 
audio books, song books, computer manuals, CD-ROMs 
containing encyclopedias, compact discs containing 
encyclopedias; reference works, namely dictionaries, 
encyclopedias, atlases; data inventories; printed publications, 
namely legal, medical, periodical publications; clothing, namely 
for dolls and children; games, namely word games, board 
games; educational games; toys, namely educational toys, plush 
toys, musical toys, toy spinning tops, toy vehicles, dolls for 
puppet theatres; playing cards. . SERVICES: Education, namely 
education research, educational manual development; publishing 
services, namely cinematographic adaptation and publishing, 
video tape publishing, newspaper publishing, book publishing, 
text publishing, video publishing and editing; publishing 
dictionaries and reference works; organization of study days, 
courses, conventions and conferences, namely elementary-level 
training courses, language training courses; publishing, editing, 
lending and rental of books and periodicals; photography and 
photographic reporting; educational services, namely provision of 
technical information related to computers, mechanics, 
production methods, for schools, teachers and educators, pupils 
and students in technical education; educational services related 
to social studies, namely sociological, anthropological and 
political work, for schools, teachers and educators, pupils and 
students; organization of meetings for educational purposes. 
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on April 05, 2010 under No. 008419459 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,446,176. 2009/07/27. MTD Products Inc., 5903 Grafton Road, 
Valley City, Ohio  44280, 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

PACK HORSE
WARES: Motorized wheelbarrow. Priority Filing Date: February 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/668,203 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouette motorisée. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/668,203 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,200. 2009/07/27. 6464076 Canada Inc., operating as 
"Distility", 100 Braemar Avenue, Toronto, ONTARIO M5P 2L4

DISTILITY
SERVICES: Providing branding, marketing, public 
communication and education services, in the form of (i) 
compiling, auditing and analyzing the brand and marketing 
campaigns of customer and customer's competitors, (ii) 
development, design and creation of customer's brand strategy, 
(iii) development, design and creation of the customer's name, 
verbal identifiers, visual symbols, website, stationary and digital 
templates, (iv) development and design of customer's advertising 
and public relations campaigns, and (v) education of customers 
with respect to collaborative decision making, branding, 
marketing, design standards and public communication. Used in 
CANADA since April 13, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de développement d'image de 
marque, de marketing, de communication publique et 
d'éducation, à savoir (i) compilation, vérification et analyse de la 
marque et des campagnes de marketing de clients et de leurs 
concurrents, (ii) élaboration, conception et création d'une 
stratégie de marque pour des clients, (iii) élaboration, conception 
et création du nom, des identificateurs verbaux, des symboles 
visuels, du site Web, des articles de papeterie et des modèles 
numériques des clients, (iv) élaboration et conception de 
campagnes publicitaires et de relations publiques pour des 
clients, (v) formation des clients associée à la prise de décision 
collaborative, à l'image de marque, au marketing, aux normes de 
conception et aux communications publiques. Employée au 
CANADA depuis 13 avril 2007 en liaison avec les services.

1,446,485. 2011/03/21. Jim Hester, 3 Old Oak Road, Kingston, 
ONTARIO K7M 7C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 
800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SAFE FLUSH
WARES: Plumbing fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Appareils de plomberie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,075. 2009/08/12. Genpact Limited, 22 Victoria Street, 
Canon's Court, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Accounting services, namely preparing financial 
statement, fiscal management services, marketing services, 
namely developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, providing marketing strategies for others; practical 
training services in the areas of business management, business 
operation, business outsourcing, business process, business 
administration, supply change management, computers, 
databases project management, human resources and sales and 
marketing; workshop arranging and conducting services in the 
areas of business management, business operation, business 
outsourcing, business process, business administration, supply 
chain management, computers, databases project management, 
human resources and sales and marketing; conducting services 
in the field of business management, namely, providing business 
management consulting services, business administration 
consulting services, information technologies consulting 
services, business process reengineering services, preparing 
business reports, business administration, supply chain 
management, databases project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité, nommément préparation 
d'états financiers, services de gestion fiscale, services de 
marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing 
et de concepts de marketing pour des tiers, offre de stratégies 
de marketing pour des tiers; services de formation pratique dans 
les domaines suivants : gestion d'entreprise, exploitation 
d'entreprises, impartition, processus d'affaires, administration 
des affaires, gestion de la chaîne logistique, informatique, 
gestion de projets dans des bases de données, ressources 
humaines ainsi que vente et marketing; services d'organisation 
et de tenue d'ateliers dans les domaines suivants : gestion 
d'entreprise, exploitation d'entreprises, impartition, processus 
d'affaires, administration des affaires, gestion de la chaîne 
logistique, informatique, gestion de projets dans des bases de 

données, ressources humaines ainsi que vente et marketing; 
offre de services dans le domaine de la gestion des affaires, 
nommément services de conseil en gestion des affaires, 
services de conseil en administration des affaires, services de 
conseil en technologies de l'information, services de 
reconfiguration des processus d'affaires, préparation de rapports 
commerciaux, administration des affaires, gestion de la chaîne 
logistique, gestion de projets dans des bases de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,707. 2009/08/19. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

PICO
WARES: Window shade controls, namely wireless controls for 
opening, closing, lowering, and raising window shades. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: February 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,858 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes de s tores ,  nommément 
commandes sans fil pour ouvrir, fermer, abaisser et remonter 
des stores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juin 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,858 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,454,175. 2009/10/05. Columbia Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

A+CLASS
WARES: Lighting apparatus, namely, lighting control panels and 
lighting control systems for lighting consisting of lighting, ballasts, 
passive infrared and ultrasonic occupancy sensors, photovoltaic 
cells and modules for use in detecting the presence of daylight, 
electrical connectors, switches, dimmers, lighting control panels 
and the associated plug and play colour coded low voltage 
wiring, high voltage wiring and lighting control software. Priority
Filing Date: April 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/712,726 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,962,350 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et systèmes de commande 
d'éclairage pour éclairage composé d'éclairage, de ballasts, de 
détecteurs de présence passifs infrarouges et à ultrasons, de 
piles et de modules photovoltaïques pour utilisation dans la 



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 58 December 14, 2011

détection de la présence de lumière du jour, de connecteurs 
électriques, d'interrupteurs, de gradateurs, de panneaux de 
commande d'éclairage et de câbles connexes à basse tension 
avec codes couleur faciles à utiliser, de logiciels de commande 
de câblage et d'éclairage à haute tension. Date de priorité de 
production: 13 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/712,726 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 17 mai 2011 sous le No. 
3,962,350 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,771. 2009/11/27. Liwayway Marketing Corporation, 2225 
Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs; edible oils, fats; preserves, pickles; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes; flour, and preparations made 
from cereals, namely, bread, biscuits, cakes, and pastry; 
confectionery, namely, nuts, chocolate, gum, sugar; ices; honey, 
treacle, yeast, baking-powder, salt and pepper, mustard, vinegar; 
sauces, namely, fruit, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, 
spaghetti, tartar, tomato; spices and ice. . Used in CANADA 
since at least as early as June 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés ou 
cuits; gelées, confitures; oeufs; huiles et graisses alimentaires; 
conserves, marinades; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément pain, biscuits secs, gâteaux et pâtisseries; 
confiseries, nommément noix, chocolat, gomme, sucre; glaces; 
miel, mélasse, levure, levure chimique, sel et poivre, moutarde, 
vinaigre; sauces, nommément compotes de fruits, sauce au 
chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; 
épices et glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,209. 2009/12/09. Hi-Shear Corporation, 2600 Skypark 
Drive, Torrance, CA 90509-2975, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PULL-STEM

WARES: Metal structural fasteners, namely, rivets, nuts, bolts, 
pins, collars, screws, blind rivets, blind bolts and wheel bearing 
nuts. Priority Filing Date: June 19, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/763,943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de construction en métal, 
nommément rivets, écrous, boulons, goupilles, collets, vis, rivets 
aveugles, boulons aveugles et écrous pour roulements de roues. 
Date de priorité de production: 19 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/763,943 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,638. 2009/12/14. Myo Therapy & Healthcare Institute, 
2800 14th Avenue, Unit 17, Markham, ONTARIO L3R 0E4

SERVICES: Conducting classes, workshops, seminars, 
conferences, and teaching training sessions in the fields of yoga 
instruction, yoga teacher training, yoga instructor training, yoga 
therapist training, yoga theory, physical fitness, health, and 
dissemination of course materials in connections therewith; 
operate a website providing information on yoga. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de cours, d'ateliers, de séminaires, de 
conférences et de séances de formation dans les domaines de 
l'enseignement du yoga, de la formation de professeurs de yoga, 
de la formation d'instructeurs de yoga, de la formation de 
thérapeutes de yoga, de la théorie du yoga, de la bonne 
condition physique et de la santé, ainsi que distribution de 
matériel didactique connexe; exploitation d'un site Web 
d'information sur le yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,462,659. 2009/12/14. Tim Johnson, 6292 Elkwood Drive, 
Ottawa, ONTARIO K4P 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

ENERGY INSIGHT
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SERVICES: Consulting services relating to energy consumption, 
purchasing, efficiency, bill auditing and rate analysis, hedging 
and risk management, hedging and risk management, carbon 
reduction targets; providing energy budgets and cost allocations; 
identifying energy performance baselines, benchmarks, 
conservation and efficiency opportunities; design and installation 
of computerized energy management systems; energy supply 
purchasing procurement; energy data management services, 
namely historical energy data entry and verification, energy 
invoice tracking and reconciliation with energy service providers, 
interval/sub meter integration and emissions tracking; education 
services, namely providing information in the field of energy 
management, efficiency, conservation, incentives and programs 
available from provincial and federal government agencies, 
independent electricity system operators and distribution 
companies, building systems and metering technology, and 
energy awareness programs. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil ayant trait à la consommation 
d'énergie, à l'achat, à l'efficacité, à la vérification des factures et 
à l'analyse de taux, à la couverture et à la gestion des risques, 
aux opérations de couverture et de gestion des risques, aux 
objectifs de réduction du carbone; offre de budgets relatifs à 
l'énergie et répartition des coûts; définition des références, des 
points de référence, des possibilités de conservation et des 
possibilités d'efficacité en matière de rendement énergétique; 
conception et installation de systèmes informatisés pour la 
gestion de l'énergie; approvisionnement en énergie; services de 
gestion des données sur l'énergie, nommément entrée et 
vérification des données historiques sur l'énergie, suivi des 
factures d'énergie et rapprochement des comptes avec les 
fournisseurs d'énergie, suivi des périodes d'intégration, des 
compteurs divisionnaires et des émissions; services éducatifs, 
nommément offre d'information dans le domaine de la gestion, 
de l'efficacité, de la conservation de l'énergie, des mesures 
incitatives et des programmes offerts par les organismes 
provinciaux et fédéraux, les exploitants de systèmes électriques 
indépendants et les sociétés de distribution, systèmes de 
construction, technologie de mesure et programmes de 
sensibilisation à l'énergie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,462,772. 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

INTERNATIONAL HOUSE
WARES: Photographic, cinematographic and optical 
representations and equipment, namely, still cameras, video 
cameras, digital cameras, disposal cameras, multimedia 
projectors; blank recording tapes, blank audio tapes, blank 
recording discs, namely tapes and discs for the recording and/or 
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/or 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, fliers, advertisements, promotional 
literature 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 or drawing books, magazines, 
periodicals, catalogues, pamphlets, posters, hand books and 
manuals, newsletters, al l  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 
sessions for the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Représentations et équipement 
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, appareils photo numériques, 
appareils photo jetables, projecteurs multimédias; supports 
d'enregistrement vierges, cassettes audio vierges, disques 
d'enregistrement vierges, nommément cassettes et disques pour 
l'enregistrement et/ou 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, sur disques et sur d'autres supports 
d'enregistrement, nommément CD, CD-R, CD-RW, DVD, cartes 
mémoire, clés USB; enregistrements sonores, nommément 
enregistrements de sons sur cassettes, sur disques et sur 
d'autres supports d'enregistrement, nommément CD, CD-R, CD-
RW, DVD, cartes mémoire, clés USB; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes pour l'enregistrement et/ou la 
reproduction d'images animées; disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des 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 d'inscription, matériel 
d'emballage, prospectus, publicités, documents promotionnels et 
étiquettes imprimées; revues; cartes professionnelles; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, papier à dessin, papier 
calque, blocs-correspondance, blocs de papier à dessin, 
enveloppes, papier à en-tête commercial (pour la 
correspondance), nécessaires pour écrire, chemises de 
classement, chemises (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 
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et pédagogique, nommément livres, manuels, carnets, livrets, 
cahiers d'écriture ou de dessin, magazines, périodiques, 
catalogues, brochures, affiches, livres et manuels, bulletins 
d'information, toutes les marchandises susmentionnées étant 
spécialement conçues, fabriquées et utilisées pour 
l'enseignement et la formation; matériel de formation, 
nommément documents 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, conférences, ateliers, cours individuels et 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.

1,464,335. 2009/12/29. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word KIA 
and the oval shape are red on a white background. The letters 
UVO are black.

SERVICES: telematic in-vehicle communication service for 
wireless vehicle navigation and tracking; telecommunication 
services, namely, electronic transmission of voice messages and 
data namely carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission, electronic mail services through wired and 
wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services. Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2009-0030999 in 
association with the same kind of services. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on June 09, 2011 under No. 0211526 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KIA et l'ovale sont rouges sur un arrière-
plan blanc. Les lettres UVO sont noires.

SERVICES: Service télématique de communication à bord 
permettant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; 
services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de messages vocaux et de données, nommément 
services de télécommunication offerts par câbles à fibre optique, 
lignes téléphoniques, transmission radio et par micro-ondes, 
transmission par satellite, services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil. Date de priorité de production: 
18 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 41-2009-0030999 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 

CORÉE le 09 juin 2011 sous le No. 0211526 en liaison avec les 
services.

1,464,467. 2009/12/31. O-ZONE LIMITED, Flat 3316, Kwong 
Ying House, Kwong Ming Court, Tseung Kwan O, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

O-Shan-Yat-Yau' (in Cantonese) or 'AO-Shan-Yi-Xoi' (in 
Mandarin) as provided by the applicant. The translation provided 
by the applicant of the Mandarin and Cantonese word(s) AO-
Shan-Yi-Xoi and O-Shan-Yat-Yau is a coined word.

WARES: Spectacles; prescription lenses; spectacle glasses; 
spectacle frames; lenses for sunglasses and spectacles; 
sunglasses; goggles; contact lenses; eyeglass chains; eyeglass 
cords; carrying cases adapted for glasses; carrying cases for 
contact lenses; eyeglass cases; pince-nez cords. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « O-Shan-Yat-Yau » (en cantonais) ou « AO-Shan-Yi-Xoi » 
(en mandarin). Selon le requérant, la traduction des mots 
mandarin et cantonais « AO-Shan-Yi-Xoi » et « O-Shan-Yat-Yau 
» est un mot inventé.

MARCHANDISES: Lunettes; lentilles d'ordonnance; verres de 
lunettes; montures de lunettes; lentilles de lunettes de soleil et 
de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; verres de 
contact; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; étuis à 
lunettes; étuis à verres de contact; étuis à lunettes; cordons de 
pince-nez. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,070. 2010/01/08. ACER INCORPORATED, 7F, No. 137, 
Sec. 2, Chien Kuo N. Rd., Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Monitors, namely, computer monitors, television and 
video monitors, specially adapted bags and protective carrying 
cases for computers, external computer hard drives, electronic 
card readers, digital cameras, digital video recorders, personal 
digital assistants (PDAs), portable and handheld digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, data, image, and audio files, computer keyboards, 
computer printers, computer mouse, computers, computer shells 
and covers, namely, dust covers, protective covers, and 
protective cases; hand-held computers, computer servers, audio 
speakers, compact disc (CD) players. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2008 on wares. Used in TAIWAN 
on wares. Registered in or for TAIWAN on June 01, 2009 under 
No. 1364024 on wares.
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MARCHANDISES: Moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur, écrans de télévision et écrans vidéo, sacs 
spécialement conçus pour des ordinateurs ainsi qu'étuis de 
transport connexes, disques durs externes, lecteurs de cartes 
électroniques, appareils photo numériques, magnétoscopes 
numériques, assistants numériques personnels (ANP), appareils 
électroniques numériques portatifs et à main pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, de données, d'images et de fichiers audio, 
claviers d'ordinateur, imprimantes, souris d'ordinateur, 
ordinateurs, boîtiers et housses d'ordinateur, nommément 
housses contre la poussière, housses de protection et étuis de 
protection; ordinateurs de poche, serveurs, haut-parleurs, 
lecteurs de disques compacts (CD). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: TAÏWAN en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juin 
2009 sous le No. 1364024 en liaison avec les marchandises.

1,466,046. 2010/01/15. U.S.S. Inc., 171 East Liberty Street, 
Suite 330, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

USS
WARES: (1) Audio and audio-visual recordings embodying 
performances by a musical artist or group, namely, in the form of 
pre-recorded compact disks, pre-recorded DVDs, pre-recorded 
video tapes, electronic files accessible by means of computer 
networks, digital audiotapes containing pre-recorded music, and 
digital videodiscs containing pre-recorded musical performances. 
(2) Audio and audio-visual recordings embodying performances 
by a musical artist or group, namely, in the form of pre-recorded 
CD-ROMs, pre-recorded audio and video cassette tapes, and 
pre-recorded vinyl discs. (3) Artistic and literary works, namely, 
printed paper booklet inserts in pre-recorded records. (4) Artistic 
and literary works, namely, illustrations and photographs on pre-
recorded record covers, paintings, and lithographs. (5) Lyrics 
and poetry in printed form, namely, inserts into pre-recorded 
compact disks, and imbedded into pre-recorded electronic files 
accessible by means of computer networks. (6) Lyrics and poetry 
in printed form, namely, inserts into pre-recorded DVDs, inserts 
into pre-recorded CD-ROMs, inserts into pre-recorded cassette 
tapes, inserts into pre-recorded video tapes, and inserts into pre-
recorded vinyl discs. (7) Promotional and souvenir items, 
namely, buttons, posters, stickers, flags, guitar picks, and 
photographs. (8) Promotional and souvenir items, namely, 
badges, brochures, key chains, concert tour programs, 
pennants, statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy 
action figure accessories, metal and plastic water bottles, flasks, 
ash trays, matchbook covers, lighters, postcards, bumper 
stickers, heat transfers, iron on decals, and temporary tattoos. 
(9) Paper goods and stationery, namely, writing paper, 
envelopes, autograph books, folders, note pads, pens, paper 
weights, crests, emblems, and patches. (10) Clothing relating to 
a musical artist or group, namely, t-shirts, sweaters, and 
spacesuits. (11) Clothing relating to a musical artist or group, 
namely, long sleeve shirts, caps, sweatshirts, jackets, sport 
shirts, knit shirts, tank tops, underwear, scarves, pants, jeans, 
shorts, coats, hats, and buckles. (12) Athletic footwear, namely, 
shoelaces. (13) Athletic footwear, namely, athletic shoes, and 
shoe ornaments. (14) Sports and athletic equipment, namely, 
athletic bags, duffle bags, shoulder bags, school bags, tote bags, 

and beach bags. (15) Multimedia and gaming items, namely, 
video game cartridges, video game discs, video game software, 
interactive video games, and multimedia computer application 
programs recorded on DVDs and CD-ROMs, namely computer 
applications containing video game entertainment, visual art, 
music, musical works, dramatic or non-fiction theatrical works. 
SERVICES: (1) Musical entertainment services of a musical 
artist or group, namely, live performances, concerts, club 
engagements, showcases, personal appearances, television 
programs, and shows. (2) Recording and producing audio and 
audio-visual recordings, namely, recordings embodying 
performances of a musical artist or group. (3) Providing 
information regarding musical artists or groups and providing 
recorded performances of musical artists or groups, namely, by 
means of global computer networks. Used in CANADA since 
July 01, 2007 on wares (1), (3), (5), (7), (10), (12) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (4), (6), (8), 
(9), (11), (13), (14), (15).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musique, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, fichiers 
électroniques accessibles par des réseaux informatiques, 
bandes sonores numériques de musique préenregistrée et 
disques numériques polyvalents de prestations de musique 
préenregistrées. (2) Enregistrements audio et audiovisuels de 
prestations d'un musicien ou d'un groupe de musique, 
nommément CD-ROM préenregistrés, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées et disques vinyles préenregistrés. (3) Oeuvres 
artistiques et littéraires, nommément livrets imprimés en papier à 
insérer avec les disques préenregistrés. (4) Oeuvres artistiques 
et littéraires, nommément illustrations et photographies sur des 
pochettes de disques préenregistrés, peintures et lithographies. 
(5) Paroles et poèmes en version imprimée, nommément encarts 
pour disques compacts préenregistrés et encarts intégrés dans 
des fichiers électroniques préenregistrés accessibles par des
réseaux informatiques. (6) Paroles et poèmes en version 
imprimée, nommément encarts pour DVD préenregistrés, 
encarts pour CD-ROM préenregistrés, encarts pour cassettes 
préenregistrées, encarts pour cassettes vidéo préenregistrées et 
encarts pour disques vinyles préenregistrés. (7) Articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, affiches, 
autocollants, drapeaux, médiators et photos. (8) Articles 
promotionnels et souvenirs, nommément insignes, brochures, 
chaînes porte-clés, programmes de tournées de concerts, 
fanions, statuettes, albums-souvenirs, figurines d'action jouets, 
accessoires de figurines d'action jouets, gourdes en métal et en 
plastique, flacons, cendriers, cartons d'allumettes, briquets, 
cartes postales, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies à 
chaud, appliques au fer et tatouages temporaires. (9) Articles en 
papier et articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets d'autographes, chemises de classement, 
blocs-notes, stylos, presse-papiers, écussons, emblèmes et
appliques. (10) Vêtements ayant trait à un musicien ou à un 
groupe de musique, nommément tee-shirts, chandails et 
combinaisons spatiales. (11) Vêtements ayant trait à un 
musicien ou à un groupe de musique, nommément chemises à 
manches longues, casquettes, pulls d'entraînement, vestes, 
chemises sport, chemises tricotées, débardeurs, sous-
vêtements, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, 
chapeaux et boucles. (12) Articles chaussants d'entraînement, 
nommément lacets. (13) Articles chaussants d'entraînement, 
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nommément chaussures d'entraînement et ornements de 
chaussure. (14) Équipement de sport, nommément sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs d'école, fourre-
tout et sacs de plage. (15) Articles multimédias et articles de jeu, 
nommément cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, et programmes 
d'application informatiques multimédias enregistrés sur DVD et 
CD-ROM, nommément applications informatiques contenant du 
divertissement sous forme de jeux vidéo, des arts visuels, de la 
musique, des oeuvres musicales, des pièces de théâtre 
dramatiques ou non romanesques. SERVICES: (1) Services de 
divertissement musical d'un musicien ou d'un groupe de 
musiciens, nommément représentations devant public, concerts, 
prestations dans des boîtes de nuit, présentations, apparitions 
en personne, émissions de télévision et spectacles. (2) 
Enregistrement et production d'enregistrements audio et 
audiovisuels, nommément enregistrements des représentations 
d'un musicien ou d'un groupe de musiciens. (3) Diffusion 
d'information concernant un musicien ou un groupe de 
musiciens ainsi qu'offre de représentations d'un musicien ou 
d'un groupe de musiciens nommément au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1), (3), (5), (7), 
(10), (12) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (8), (9), 
(11), (13), (14), (15).

1,469,065. 2010/02/10. Atrium Innovations Inc., 1405 boulevard 
du Parc-Technologique, Quebec City, QUEBEC G1P 4P5 
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

CRANLOAD
WARES: Nutritional and dietary food supplements made from 
cranberry extract in concentrate, gel, capsule, tablet, beverage, 
bar and powder form to improve general health and for 
performance enhancement; functional food products made from 
cranberry extract, namely cereal-based, food energy, and 
performance bars; meal replacement bars; meal replacement 
powders; meal replacement beverages; powder used in the 
preparation of fruit juices; beverages, namely fruit juices, energy 
drinks, isotonic beverages, and electrolyte beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base d'extrait de 
canneberge sous forme de concentré, de gel, de capsule, de 
comprimé, de boisson, de barre et de poudre pour améliorer la 
santé en général et pour améliorer la performance; produits 
alimentaires fonctionnels à base d'extrait de canneberge, 
nommément barres à base de céréales, barres alimentaires 
énergisantes et barres protéinées; substituts de repas en barre; 
substituts de repas en poudre; substituts de repas en boisson; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; boissons, 
nommément jus de fruits, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques et boissons à base d'électrolytes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,085. 2010/02/10. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. 
OF ZHUHAI, Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

TOSOT
WARES: (1) Compressors for air conditioners; compressors for 
industrial machinery; compressors for motor vehicles; electric 
compressors; gas compressors; compressors for refrigerators; 
air condensers for air conditioners; air condensers for 
refrigerators; drill presses; industrial machine presses; printing 
presses; moulding machines; electric motors for machines; wire 
bundles (parts of electric motors); valves (parts of machines), 
namely, valves for industrial machinery, automatic valves, safety 
valves; pressure relief valves, solenoid valves, stop valves; 
filtering machines, namely, water filtering units for industrial use, 
aquarium filters; gas filters for engines; gas filters for motors; oil 
filters for engines; oil filters for motors; filters for cleaning cooling 
air (for engines); conveyors (machines); power transmission 
belts for industrial machinery; belts for power operated sanders; 
belts for machines, namely, conveyor belts, fan belts; wrapping 
machines; packaging machines; electric blenders for household 
purposes; washing machines; wringing machines for laundry; 
drying machines, namely, hand dryers; hand-pumped sprayers 
for applying paint; spraying guns for paint; printing machines; 
electric carpet cleaning machines; electric pressure washers; 
ironing machines; sewing machines; waste crushing machines; 
wood-crushing machines; dip-dyeing machines; textile sizing 
machines; vacuum cleaners; household Bean Juice Maker; 
beverage preparation machines, namely, electric juicers, electric 
blenders; electromagnetic clutches for industrial machinery; 
sealing joints [parts of machines]; yogurt making machines; 
bread making machines; cutting machines for metalworking; 
vapor spraying machines for humidifying purpose; 
grinders/crushers, electric, for household purposes; electric 
kitchen machines, namely, food processors, toaster ovens, deep 
fryers. (2) Capacitors; blank diskettes; head cleaning diskettes; 
magnetic heads for floppy disk drives; radios; tape recorders; 
acoustic apparatus, namely, hearing aids; loudspeakers; 
amusement apparatus adapted for use with an external display 
screen or monitor, namely, video game consoles; amusement 
apparatus adapted for use with television receivers only, namely, 
video output game machines; wide screen color displays, 
namely, computer display screens, liquid crystal displays, video 
display terminals; electrolysers, namely, electrolytic cells; 
resistances, electric, namely, electric resistors; integrated 
circuits; computers; card punching and sorting machines for data 
processing; telephones; automatic telephone dialers; telephone 
receivers; telephone answering machines; transmitters of 
electronic signals, namely, radio transmitters; video transmitters; 
global positioning system transmitters; car antennas; cell phone 
antennas; radio antennas; television antennas; cameras 
[photography]; record players; counterfeit [false] coin detectors; 
electric fire alarm bells; flat irons, electric; copper wires, 
insulated; enameled electric wires;material for electricity mains, 
namely, signal wires, data wires; electric wires; cables, electric; 
surveying instruments; photocopiers [photographic, electrostatic, 
thermic]; plugs, sockets and other contacts [electric 
connections]; disks [magnetic]; sound amplifiers; stereo 
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amplifiers; signal amplifiers; optical amplifiers; electronic pens 
[visual display units]; computer software for database 
management; computer software for image processing; 
computer software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software for use in controlling and 
improving computer processing speed; phonograph records; 
batteries for lighting; magnetic wires; electric temperature 
sensors; electric temperature indicators; electric wire clusters, 
namely, electrical connectors. (3) Air conditioners; air 
conditioning ducts; air reheaters; radiators, electric; heat 
accumulators; laundry dryers, electric; fans [air-conditioning]; air 
dehumidifiers; air purifying apparatus and machines; cooking 
apparatus and installations, namely, stoves, ranges, rice 
cookers; extractor hoods for kitchen use; coal gas water heaters; 
electric water heaters; electromagnetic oven; cooking utensils, 
electric; electric drinking water dispensers; electric kettles; air 
humidifiers; pressure cookers [autoclaves], electric; air 
conditioners for vehicles; fans (parts of air conditioning 
installations); filters for air conditioning; heater for vehicles; motor 
and engine air dryer box; air dryer box for drying gases by 
means of liquid absorbent; air dryer for vehicle braking systems; 
air dryers, namely, desiccating units for drying fruits; air 
sterilizers; electric hair dryers; evaporators for heating and 
cooling systems; baby bottle sterilizers; sterilizers for laboratory 
use; sterilizers for medical use; sterilizers for milk; sterilizers for 
waste treatment; sterilizers for water treatment; sterilizing 
cupboard used for disinfecting dishes for household and 
commercial use; heat exchangers [not parts of machines]; 
kitchen exhaust fans; solar energy water heaters; electric iron 
pans; heaters for baths; gas burners; air refreshers; refrigerators; 
microwave ovens [cooking apparatus]; water purification 
installations, namely, water filtering units for domestic use, water 
filtering units for industrial use; dish washers; egg boilers; electric 
appliances for making yogurt; steam facial apparatus [saunas]; 
bread toasters; electric coffee machines; electric foot washers; 
bakers' ovens, namely conventional ovens; electric slow-
cookers. (4) Art paper, blueprint paper, carbon paper, filter 
paper, toilet paper, waxed paper, wrapping paper, photocopy 
paper, recycled paper; copying paper (stationery); hygienic 
paper; towels of paper; advertisement boards of paper or 
cardboard; note books; newspaper; pictures; packing paper; 
office equipment, namely bookbinding laminating machines; 
office requisites, namely, paper cutting machines, file folders, 
paper hole punches, staplers; prepared Chinese ink; office 
rubber stamps; writing instruments; gums [adhesives] for 
stationery or household purposes; drawing instruments, namely, 
pencils, pens, paint brushes; drawing materials, namely, ink, 
drawing pads; typewriters [electric or non-electric]; teaching 
materials, namely, printed teaching materials in the field of math, 
namely, books, workbooks, brochures, and flash cards, 
educational software containing topics of instruction in 
astronomy, educational toys; architects' models; chaplets, 
namely, rosary beads. SERVICES: (1) Advertising services for 
others, namely, advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
advertising agency services, electronic billboard advertising the 
wares and services of others, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; import-export agencies; 
promoting the sale of wares and services for others through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting the sale of wares and services for others 
through the distribution of discount cards; promoting the sale of 
wares and services for others through the administration of 

incentive award programs; systemization of information into 
computer databases, namely, computer database management 
services; preparation and/or co-ordination of bids on behalf of 
others in tender processes; professional business consultancy, 
namely, business administration consulting, consulting in the 
field of business acquisitions and mergers; business 
management consulting services; marketing analysis for others; 
personnel management consultancy, namely, human resources 
consulting services; accounting; commercial and industrial 
management assistance; auditing. (2) Air conditioning apparatus 
installation and repair; upholstering services; heating equipment 
installation and repair; installation and repair of home electric 
appliances; installation and repair of air conditioners; installation 
and repair of electrical motors; electric appliances installation 
and repair; installation and repair of freezers; computer hardware 
installation, maintenance and repair; office machines and 
equipment installation, maintenance and repair; eliminating 
interference in electrical apparatus, namely, suppressing the 
electric interference produced by air conditioners or 
dehumidifiers; cleaning clothes for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour climatiseurs; 
compresseurs pour machines industrielles; compresseurs pour 
véhicules automobiles; compresseurs électriques; compresseurs 
à gaz; compresseurs de réfrigérateur; condenseurs à air pour 
climatiseurs; condenseurs à air pour réfrigérateurs; perceuses à 
colonne; presses à usage industriel; presses à imprimer; 
machines à mouler; moteurs électriques pour machines; 
faisceaux de câbles (pièces de moteurs électriques); soupapes 
(pièces de machines), nommément soupapes pour machinerie 
industrielle, soupapes automatiques, soupapes de sûreté; 
soupapes de surpression, électrovannes, soupapes d'arrêt; 
machines de filtrage, nommément épurateurs d'eau à usage 
industriel, filtres d'aquarium; filtres à gaz pour moteurs; filtres à 
gaz pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à huile pour 
moteurs; filtres de nettoyage de l'air de refroidissement (pour 
moteurs); transporteurs (machines); courroies de transmission 
pour machinerie industrielle; courroies pour ponceuses 
électriques; courroies pour machines, nommément courroies de 
transporteur, courroies de ventilateur; machines d'emballage; 
machines d'emballage; mélangeurs électriques à usage 
domestique; laveuses; essoreuses pour la lessive; sécheuses, 
nommément sèche-mains; pulvérisateurs avec pompe à main 
pour appliquer la peinture; pistolets pulvérisateurs pour la 
peinture; machines d'impression; machines électriques pour le 
nettoyage de tapis; laveuses à pression électriques; machines à 
repasser; machines à coudre; concasseurs à déchets; 
défibreurs; machines de chinage par teinture; machines à 
calibrer le tissu; aspirateurs; centrifugeuses de jus de soya à 
usage domestique; machines de préparation de boissons, 
nommément centrifugeuses électriques, mélangeurs électriques; 
embrayages électromécaniques pour machinerie industrielle; 
joints d'étanchéité [pièces de machines]; yaourtières; robots 
boulangers; machines à couper pour le travail des métaux; 
machines de pulvérisation de vapeur à des fins d'humidification; 
moulins/broyeurs, électriques, à usage domestique; machines 
électriques de cuisine, nommément robots culinaires, fours grille-
pain, friteuses. (2) Condensateurs; disquettes vierges; disquettes 
de nettoyage des têtes; têtes magnétiques pour lecteurs de 
disquettes; radios; enregistreurs de cassettes; appareils 
acoustiques, nommément prothèses auditives; haut-parleurs; 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran ou un 



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 64 December 14, 2011

moniteur externe, nommément consoles de jeux vidéo; appareils 
de divertissement pour utilisation avec téléviseurs uniquement, 
nommément appareils de jeux vidéo; grands écrans couleur, 
nommément moniteurs d'ordinateurs, écrans à cristaux liquides, 
terminaux vidéo; électrolyseurs, nommément cellules 
électrolytiques; résistances électriques, nommément résistances 
électriques; circuits intégrés; ordinateurs; perforatrices et 
trieuses de cartes de traitement de données; téléphones; 
composeurs automatiques; récepteurs téléphoniques; 
répondeurs téléphoniques; émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs radio; émetteurs vidéo; émetteurs de 
système mondial de localisation; antennes de voiture; antennes 
de téléphone cellulaire; antennes radio; antennes de télévision; 
appareils photo (photographie); tourne-disques; détecteurs de 
fausse monnaie [contrefaçon]; cloches d'avertisseur d'incendie 
électrique; fers à défriser électriques; fils de cuivre isolés; fils 
électriques émaillés; matériel pour réseaux électriques, 
nommément câbles téléphoniques, câbles de données; fils 
électriques; câbles électriques; instruments d'arpentage; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; 
fiches électriques, douilles et autres contacts (connexions 
électriques); disques (magnétiques); amplificateurs de son; 
amplificateurs stéréo; amplificateurs de signaux; amplificateurs 
optiques; stylos électroniques [dispositifs d'affichage]; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciel de traitement d'images; 
logiciel d'organisation et de visualisation d'images et de photos; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement par ordinateur; disques; batteries d'éclairage; fils 
magnétiques; sondes de température électriques; indicateurs de 
température électriques; faisceaux de fils électriques, 
nommément connecteurs électriques. (3) Climatiseurs; conduites 
de climatisation; réchauffeurs d'air; radiateurs électriques; 
accumulateurs de chaleur; sécheuses électriques; ventilateurs 
[climatisation]; déshumidificateurs d'air; appareils et machines de 
purification de l'air; appareils et installations de cuisson, 
nommément cuisinières, fourneaux de cuisine, cuiseurs à riz; 
hottes aspirantes pour la cuisine; chauffe-eau au gaz de ville; 
chauffe-eau électriques; fours électromagnétiques; ustensiles de 
cuisine électriques; distributeurs électriques d'eau potable; 
bouilloires électriques; humidificateurs; autocuiseurs [autoclaves] 
électriques; climatiseurs pour véhicules; ventilateurs (pièces 
d'installation de climatisation); filtres de climatiseur; appareils de 
chauffage pour véhicules; dessiccateur d'air pour moteurs; 
dessiccateur d'air pour absorber des gaz au moyen d'absorbant 
liquide; dessiccateur d'air pour systèmes de freinage de 
véhicule; déshydrateurs d'air, nommément déshydrateurs pour 
fruits; stérilisateurs d'air; séchoirs à cheveux électriques; 
évaporateurs pour systèmes de chauffage et de refroidissement; 
stérilisateurs de biberons; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le 
lait; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs 
pour le traitement de l'eau; armoires de stérilisation utilisées 
pour désinfecter la vaisselle à usage domestique et commercial; 
échangeurs de chaleur [n'étant pas des pièces de machines]; 
ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; chauffe-eau solaires; 
poêles électriques en fer; chauffe-bains; brûleurs à gaz; 
désodorisants; réfrigérateurs; fours à micro-ondes (appareils de 
cuisson); installations d'épuration d'eau, nommément épurateurs 
d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel; 
lave-vaisselle; cuiseurs à oeufs; yaourtières électriques; 
appareils à vapeur pour le visage (saunas); grille-pain; cafetières 
électriques; bains de pieds électriques; fours de boulangerie, 
nommément fours conventionnels; mijoteuses électriques. (4) 

Papier couché, papier héliographique, papier carbone, papier 
filtre, papier hygiénique, papier ciré, papier d'emballage, papier à 
photocopie, papier recyclé; papier à photocopie (articles de 
papeterie); papier hygiénique; serviettes en papier; affiches 
publicitaires en papier ou en carton; carnets; journal; images; 
papier d'emballage; matériel de bureau, nommément 
pelliculeuses à reliure; fournitures de bureau, nommément 
machines à couper le papier, chemises de classement, 
perforatrices, agrafeuses; encre de chine préparée; tampons en 
caoutchouc pour le bureau; instruments d'écriture; gommes 
[adhésifs] pour le bureau ou la maison; instruments à dessin, 
nommément crayons, stylos, pinceaux; matériel à dessin, 
nommément encre, blocs à dessin; machines à écrire 
[électriques ou non]; matériel didactique, nommément matériel 
didactique imprimé dans le domaine des mathématiques, 
nommément livres, cahiers, brochures et cartes éclair, 
didacticiels traitant de divers sujets d'apprentissage en 
astronomie, jouets éducatifs; modèles d'architectes; chapelets. 
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers, publipostage 
des marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité, babillards électroniques annonçant les marchandises 
et les services de tiers, offre d'espace publicitaire dans un 
périodique, location d'espace publicitaire; agences d'importation-
exportation; promotion de la vente de marchandises et de 
services pour des tiers par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la distribution de 
cartes de remise; promotion de la vente de marchandises et de 
services pour des tiers par la gestion de programmes de 
récompenses; systématisation d'information des bases de 
données, nommément services de gestion de bases de 
données; préparation et/ou coordination de propositions pour le 
compte de tiers dans le cadre d'appels d'offres; services de 
conseil professionnel aux entreprises, nommément services de 
conseil en administration des affaires, conseils dans le domaine 
des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de conseil 
en gestion des affaires; analyse de marketing pour des tiers; 
services de conseil en gestion du personnel, nommément 
services de conseil en matière de ressources humaines; 
comptabilité; aide à la gestion commerciale et industrielle; 
vérification. (2) Installation et réparation d'appareils de 
climatisation; services de rembourrage; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils 
électroménagers; installation et réparation de climatiseurs; 
installation et réparation de moteurs électriques; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation et réparation de 
congélateurs; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'appareils de bureau; élimination d'interférences dans les 
appareils électriques, nommément suppression de l'interférence 
électrique produite par les climatiseurs ou les 
déshumidificateurs; nettoyage de vêtements pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,469,093. 2010/02/10. BELTRONICS USA INC., an Illinois 
corporation, 5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 
45069, 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

BELTRONICS
WARES: Gps tracking devices, camera detectors, navigation 
systems for vehicles, rearview mirrors with navigation and/or 
radar and laser detection capabilities, laser transceivers and 
laser transponders for disabling laser-based vehicle speed 
monitors, vehicle cameras, vehicle security and remote starter 
systems; and accessories for all the foregoing namely cords, 
adapters, earplugs and supporting operating software; anti-theft 
alarms for vehicles; rearview mirrors incorporating navigation 
devices or radar or laser detectors. Priority Filing Date: October 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/846331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de positionnement global, 
détecteurs de caméra, systèmes de navigation pour véhicules, 
rétroviseurs avec fonctions de navigation et/ou de détection au 
radar et au laser, émetteurs-récepteurs laser et transpondeurs 
laser pour désactiver les détecteurs laser de vitesse des 
véhicules, caméras pour véhicules, systèmes de sécurité et de 
démarrage à distance pour véhicules; accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément cordons, 
adaptateurs, écouteurs et logiciels d'exploitation connexes; 
alarmes antivol pour véhicules; rétroviseurs avec dispositifs de 
navigation ou détecteurs au radar ou au laser. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846331 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,689. 2010/02/16. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Dentifrices; hair lotions; hair shampoo; hair 
conditioner; hair mousse; hair cream rinse; scalp conditioner; 
skin cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand, 
and body lotion; facial, hand and body moisturizer; essential oils 
for personal use; bath oil; bath powder; body powder; talcum 
powder; perfumery; toilet water; cologne; aftershave; shaving 
cream and foam; facial scrubs; facial masks; bar soap; liquid 
soap; skin soap; bubble bath; mascara; l ip stick; l ip gloss; 
eyeliner; blush; rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; 
nail hardener. (2) Eyeglasses and cases therefor; sunglasses 
and cases therefor; automatic vending machines; audio and 
visual players, namely, DVD players, compact disc players, MP3 
players, video cassette players, audio cassette players, minidisc 
players; phonograph records; motion picture films; compact disc 
recorders; DVD recorders; video cassette recorders; audio 
cassette recorders; MP3 recorders; cash registers; calculators; 
computers; computer game programs; computer software 
featuring games and learning activities; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer disk drives; 
modems; printers; computer mouse; mouse pads; wrist and arm 
support pads for use with computers; personal digital assistants, 
interactive pagers, interactive ce l l  phones and interactive 
personal digital assistants; pagers; walkie-talkies; telephones; 
mobile telephones; mobile telephone accessories, namely, 
headphones, holsters for carrying mobile phones and batteries 
for mobile phones; cameras; digital cameras; video cameras; 
radios; televisions; GPS (global positioning systems) receivers. 
(3) Watches and watch bands; rings; bracelets; tie clips. (4) 
Cardboard; writing paper; stationery, namely, erasable drawing 
slates, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; 
party invitations and envelopes; gift wrapping paper; paper gift 
wrap bows; paper cake decorations; paper party bags; 
decorative paper centerpieces; paper party decorations; paper 
party hats; paper mats; photographs; postcards; gift cards; 
cartoons strips; comic books; comic strips; newspapers; 
magazines; periodicals; coloring books; address books; 
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appointment books; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials, namely, chalk and paint sets, and 
paint brushes; arts and craft paint kits; typewriters; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded 
films, pre-recorded videos and playing cards; printers' type; 
printing blocks; appliqués in the form of decals; stationery 
binders; bookends; bookmarks; chalk; modeling clay; memo 
pads; staplers; paper weights; paper coasters; rubber stamps. 
(5) Athletic bags; beach bags; diaper bags; gym bags; fanny 
packs; knapsacks; waist packs; wallets; shopping bags; 
umbrellas; parasols; walking canes; trunks. (6) Tables; chairs; 
desks; dressers; beds; decorative wall plaques; mobiles 
(decoration); sleeping bags; plastic cake decorations; drinking 
straws; figurines of wood, wax, and plaster; statues of wood, 
wax, and plaster; decorative buttons; ornamental novelty 
buttons; badges; plastic ornamental badges. (7) Kitchenware, 
namely, cooking utensils, pots and pans; bakeware; wastepaper 
baskets; all purpose scouring sponges; combs; brushes, namely, 
cosmetic brushes, hair brushes, lint brushes and nail brushes; 
toothbrushes; unworked and semi-worked glass (except glass 
used in building); decorative porcelain and earthenware; 
beverage glassware; cake molds; cupcake molds; cookie cutters; 
cookie jars; tea kettles; non-electric tea pots; soap dishes; 
trivets; drink coasters; lunch boxes; lunch kits consisting of lunch 
boxes and insulated containers; vacuum bottles; removable 
insulators for drink cans and bottles; wind chimes; decorative 
boxes; trays, namely, desk trays, meal trays, paint trays, pencil 
trays and serving trays; figurines of china, crystal, earthenware, 
glass, porcelain, and terra cotta. (8) Textiles fabrics; table 
covers; duvet covers; fitted and unfitted fabric furniture covers; 
covers for cushions; table linen; cloth napkins; cloth place mats; 
bath linen; washcloths; tissues (piece goods); handkerchiefs; 
afghans; quilts; crib bumpers; flags and pennants of textile. (9) 
Shorts; jerseys; coats; neckties; scarves; leotards; leg warmers; 
socks; stockings; panty hose; belts; bibs; headwear, namely, 
caps; wrist bands. (10) Rubber balls; action skill games; party 
balloons; puppets; children's play cosmetics; toy banks; 
bandalore tops; face masks; video and hand-held electronic 
games; computer game cartridges; video game cartridges; 
jigsaw puzzles; wind-up toys; target games; disc-type toss toys; 
toy bucket and shovel sets; toy rockets; toy vehicle track sets 
and roadways and accessories therefor; toy holsters; toy model 
kits; kites; mobiles; music box toys; party favors in the nature of 
small toys; bubble making wands and solution sets; toy golf sets; 
golf balls; golf gloves; golf ball markers; tennis balls; badminton 
sets; bows and arrows; roller skates; skateboards; toy and non-
motorized scooters. (11) Preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; fruit sauces; flavored milk drinks, milk shakes, and 
yogurt drinks; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; potato chips; nuts. (12) Coffee; artificial coffee; tea; 
cocoa; breakfast cereals and cereal-based snack foods and 
cereal derived food bars, cereal bars, bread, muffins, muffin 
bars, pastry, waffles, pancakes, cookies, crackers, biscuits, 
candy confectionery; chocolate confectionery; sugar 
confectionery; chewing gum; candy cake decorations; candied 
fruit snacks; candy; corn chips; chocolate; cones for ice cream; 
frozen confections; ice cream; pastries; popcorn; pretzels; frozen 
yogurt. (13) Soft drinks; non-alcoholic fruit drinks, fruit juices and 
non-alcoholic fruit flavored drinks, ades, and punches; sport 
drinks and non-alcoholic smoothies; bottled drinking water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; lotions capillaires; 
shampooing; revitalisant capillaire; mousse capillaire; crème de 
rinçage capillaire; revitalisant pour cuir chevelu; crème 
nettoyante pour la peau; crème pour le visage, les mains et le 
corps; lotion pour le visage, les mains et le corps; hydratant pour 
le visage, les mains et le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; huile de bain; poudre pour le bain; poudre pour le 
corps; poudre de talc; parfumerie; eau de toilette; eau de 
Cologne; après-rasage; mousse et crème à raser; désincrustants 
pour le visage; masques de beauté; savon en pain; savon 
liquide; savon de toilette; bain moussant; mascara; rouge à 
lèvres; brillant à lèvres; traceur pour les yeux; fard à joues; rouge 
à joues; ombre à paupières; crayons à sourcils; vernis à ongles 
et durcisseur d'ongles. (2) Lunettes et étuis connexes; lunettes 
de soleil et étuis connexes; distributeurs automatiques; lecteurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de minidisques; disques; 
films; graveurs de disques compacts; graveurs de DVD; 
magnétoscopes;  enregistreurs de cassettes audio; encodeurs 
MP3; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu et 
d'apprentissage; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques; modems; 
imprimantes; souris d'ordinateur; tapis de souris; repose-
poignets et appuie-bras pour le travail à l'ordinateur; assistants 
numériques personnels, téléavertisseurs interactifs, téléphones 
cellulaires interactifs et assistants numériques personnels 
interactifs; téléavertisseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones; téléphones mobiles; accessoires de téléphone 
mobile, nommément casques d'écoute, étuis et piles pour 
téléphones mobiles; appareils photo; caméras numériques; 
caméras vidéo; radios; téléviseurs; récepteurs GPS (systèmes 
mondiaux de localisation). (3) Montres et bracelets de montre; 
bagues; bracelets; épingles à cravate. . (4) Carton; papier à 
lettres; articles de papeterie, nommément ardoises à dessin 
effaçables, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices 
piqués, blocs-correspondance; cartes d'invitation et enveloppes; 
papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
décorations à gâteau en papier; sacs surprises en papier; 
centres de table décoratifs en papier; décorations de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; 
photos; cartes postales; cartes-cadeaux; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées; journaux; 
magazines; périodiques; livres à colorier; carnets d'adresses; 
carnets de rendez-vous; adhésifs pour le bureau et la maison; 
matériel d'artiste, nommément ensembles de craie et de peinture 
ainsi que pinceaux; trousses de peinture d'artisanat; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément films préenregistrés, vidéos préenregistrées et 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; appliques, en 
l'occurrence décalcomanies; reliures pour articles de papeterie; 
serre-livres; signets; craie; pâte à modeler; blocs-notes; 
agrafeuses; presse-papiers; sous-verres en papier; tampons en 
caoutchouc. (5) Sacs de sport; sacs de plage; sacs à couches; 
sacs de sport; sacs banane; sacs à dos; sacs de taille; 
portefeuilles; sacs à provisions; parapluies; ombrelles; cannes; 
malles. (6) Tables; chaises; bureaux; commodes; lits; plaques 
murales décoratives; mobiles (décoration); sacs de couchage; 
décorations à gâteau en plastique; pailles; figurines en bois, en 
cire et en plâtre; statues en bois, en cire et en plâtre; boutons 
décoratifs; macarons de fantaisie décoratifs; insignes; insignes 
ornementaux en plastique. (7) Articles de cuisine, nommément 
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ustensiles de cuisine, marmites et casseroles; ustensiles de 
cuisson au four; corbeilles à papier; éponges à récurer tout 
usage; peignes; brosses et pinceaux, nommément pinceaux de 
maquillage, brosses à cheveux, brosses antipeluches et brosses 
à ongles; brosses à dents; verre brut et verre semi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); articles décoratifs en porcelaine et 
en terre cuite; verres à boire; moules à gâteaux; moules à petits 
gâteaux; emporte-pièces; jarres à biscuits; bouilloires; théières 
non électriques; porte-savons; sous-plats; sous-verres; boîtes-
repas; trousses-repas constituées d'une boîte-repas et d'un 
contenant isotherme; bouteilles isothermes; manchons 
isothermes amovibles pour cannettes et bouteilles; carillons 
éoliens; boîtes décoratives; plateaux, nommément boîtes à 
courrier, plateaux-repas, bacs à peinture, plateaux à crayons et 
plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, 
en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite. (8) Tissus; 
dessus de table; housses de couette; housses de meuble en 
tissu ajustées ou non; housses de coussins; linge de table; 
serviettes en tissu; napperons en tissu; linge de toilette; 
débarbouillettes; mouchoirs; mouchoirs; couvertures en tricot; 
courtepointes; bandes protectrices pour lits d'enfant; drapeaux et 
fanions en tissu. (9) Shorts; jerseys; manteaux; cravates; 
foulards; maillots; jambières; chaussettes; bas; bas-culotte; 
ceintures; bavoirs; couvre-chefs, nommément casquettes; serre-
poignets. (10) Balles de caoutchouc; jeux d'adresse; ballons de 
fête; marionnettes; cosmétiques jouets; tirelires; toupies; 
masques de beauté; jeux vidéo et jeux électroniques de poche; 
cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; 
casse-tête; jouets à remonter; jeux de cible; disques volants; 
ensembles de seau et de pelle jouets; fusées jouets; ensembles 
de pistes de course jouets et chaussées ainsi qu'accessoires 
connexes; étuis à pistolet jouets; nécessaires de modélisme; 
cerfs-volants; mobiles; boîtes à musique; cotillons en 
l'occurrence petits jouets; nécessaires à bulles de savon; 
ensembles de golf jouets; balles de golf; gants de golf; repères 
de balle de golf; balles de tennis; jeux de badminton; arcs et 
flèches; patins à roulettes; planches à roulettes; trottinettes 
jouets non motorisées. (11) Fruits et légumes en conserve, 
séchés ou cuits; compotes de fruits; boissons lactées, laits 
frappés et boissons au yogourt aromatisés; conserves de fruits; 
grignotines à base de fruits; confitures; gelées; croustilles de 
pommes de terre; noix. (12) Café; succédanés de café; thé; 
cacao; céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et 
barres à base de céréales, barres aux céréales, pain, muffins, 
barres-muffins, pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits, craquelins, 
biscuits secs, confiseries; friandises au chocolat; friandises au 
sucre; gomme; décorations en bonbons pour gâteaux; 
grignotines aux fruits confits; bonbons; croustilles de maïs; 
chocolat; cornets à crème glacée; friandises congelées; crème 
glacée; pâtisseries; maïs éclaté; bretzels; yogourt glacé. (13) 
Boissons gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées, jus de 
fruits ainsi que boissons et punchs aromatisés aux fruits non 
alcoolisés; boissons pour sportifs et yogourts fouettés non 
alcoolisés; eau potable embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,834. 2010/02/17. DFT MASCHINENBAU GMBH, a legal 
entity, Pochendorf 67, A 4550 Kremsmunster, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Machine parts, namely, housed base frames of steel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément châssis 
avec boîtier en acier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,992. 2010/02/18. Merlot Investments Limited, 212 St. 
James Court, Rue St. Denis, Port Louis, MAURITIUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
to be claimed are red and white.  The shaded area of the 
Rooster is red.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December 
24, 2009, Country: MAURITIUS, Application No: MU/M/09/10469 
in association with the same kind of services. Used in 
MAURITIUS on services. Registered in or for MAURITIUS on 
October 24, 2009 under No. 09047/2010 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le blanc sont revendiqués. La partie 
ombragée du coq est rouge.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2009, pays: MAURICE, demande no: 
MU/M/09/10469 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: MAURICE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour MAURICE le 24 octobre 2009 sous le No. 
09047/2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,399. 2010/02/22. DeLaval Holding AB, Gustaf de Lavals 
väg 15, 147 21 TUMBA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Bleaching preparations, scouring liquids and powders 
used in the dairy industry; skin abrasives; disinfectant soaps 
used in the dairy industry; medicated soaps; dishwasher 
detergents; teat and udder cleaning preparations; udder soap; 
bovine vaccines and vaccine adjuvants; feed supplements for 
livestock; medicated nutritional additives for livestock feed; 
plasters, burn, surgical and wound dressings; all purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; fly combating preparations; additives to fodder for 
medical purposes; teat dipping preparations; disinfectant and 
softening teat and udder protection preparations; medicated 
animal washes for cattle; cement for animal hooves; machines 
namely conveyors and machine tools in the agricultural industry; 
incubators for eggs; milking machines including control means, 
take-off means, milk meter means, vacuum connections and 
joints; automatic feeding, milking and milk yield recording 
systems for animals; parts and fittings therefor; fodder presses; 
teat cups, teat cup liners and flexible tubes for milking machines; 
vacuum pumps; flexible tubes for hydraulic and vacuum 
arrangements; manure handling equipment for removal, 
treatment, storage and spreading of manure; feeding equipment 
for the storage, preparation and distribution of feed such as hay, 
silage, grain, concentrates, water, milk and products from the 
food industry to milk producing animals, young stock and other 
livestock; washing machines for milking equipment and milk 
lines; high pressure washes; professional vacuum cleaners; 
steam radiators for heating animal enclosures; hotwater heaters; 
electric lighting fixtures; water fountains and purifiers for 
livestock; agricultural machinery used in treatment of milk, 
namely, equipment for pasteurization, sterilization, evaporation 
and dehydration; refrigeration equipment, namely, milk chilling 
units; irrigation installations for animals, namely water buckets, 
nipples, irrigations pumps for feeding of animals; milk filters; 
cooling tanks and fluid storage tanks; electronic control systems 

for milk cooling and water heating; washing machines for milking 
equipment and milking lines; high pressure cleaners, namely, 
machines for cleaning using high pressure; vacuum pumps for 
use in the agricultural industry; energy recovery systems from 
milk cooling and barn air; electrical fly-catchers; heat exchangers 
on farm; foam applicators for udder cleaning. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, liquides et poudres 
à récurer pour l'industrie laitière; abrasifs pour la peau; savons 
désinfectants pour l'industrie laitière; savons médicamenteux; 
détergents pour lave-vaisselle; produits de nettoyage des 
mamelles et des trayons; savon pour mamelles; vaccins pour 
bovins et adjuvants pour vaccins; suppléments alimentaires pour 
le bétail; additifs alimentaires médicamenteux pour les aliments 
du bétail; emplâtres, pansements pour brûlures, pansements 
chirurgicaux et pansements; désinfectants tout usage; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; produits pour 
éloigner les mouches; additifs de fourrage à usage médical; 
produits pour le trempage des trayons; produits désinfectants et 
émollients de protection pour les mamelles et les trayons; 
solutions de lavage médicamenteuses pour les bovins; colle à 
sabots; machines, nommément transporteurs et machines-outils 
pour l'industrie agricole; incubateurs d'oeufs; trayeuses, y 
compris mécanismes de commande, mécanismes de traite, 
compteurs à lait, raccords et joints pour vide; systèmes 
d'enregistrement automatique de l'alimentation, de la traite et de 
la production laitière des animaux; pièces et accessoires 
connexes; presses à fourrage; gobelets trayeurs, manchons 
trayeurs et tuyaux flexibles pour trayeuses; pompes à vide; 
tuyaux flexibles pour mécanismes hydrauliques et sous vide; 
équipement de manutention pour l'enlèvement, le traitement, 
l'entreposage et l'épandage de fumier; équipement 
d'alimentation pour l'entreposage, la préparation et la distribution 
d'aliments pour animaux, comme le foin, l'ensilage, les grains, 
les concentrés, l'eau, le lait et les produits de l'industrie 
alimentaire, pour les animaux laitiers, le jeune bétail et d'autres 
types de bétail; laveuses pour équipement de traite et 
canalisations à lait; laveuses à haute pression; aspirateurs 
professionnels; radiateurs à vapeur pour chauffer les enclos; 
appareils de chauffage à eau chaude; appareils d'éclairage 
électrique; fontaines et purificateurs d'eau pour le bétail; 
machinerie agricole pour le traitement du lait, nommément 
équipement de pasteurisation, de stérilisation, d'évaporation et 
de déshydratation; équipement de réfrigération, nommément 
appareils de réfrigération du lait; installations d'irrigation pour les 
animaux, nommément seaux à eau, tétines, pompes d'irrigation 
pour l'alimentation des animaux; filtres à lait; réservoirs de 
refroidissement et réservoirs à liquides; systèmes de commande 
électroniques pour le refroidissement du lait et le chauffage de 
l'eau; laveuses pour l'équipement de traite et les lactoducs; 
nettoyeurs à haute pression, nommément machines de 
nettoyage à haute pression; pompes à vide pour l'industrie 
agricole; systèmes de récupération d'énergie à partir du 
refroidissement du lait et de l'air de hangars agricoles; gobe-
mouches électriques; échangeurs de chaleur pour les fermes; 
applicateurs en mousse pour le nettoyage des mamelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,671. 2010/03/03. Seeker Gmbh, Mainparkring 4 
Eibelstadt, 97246, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Computer software for accessing point-of-interest 
information, commercial information, city-guide listings, 
advertisement, and directory, mapping and navigation 
information via cellular telephones, wireless and mobile 
communication devices; computer software to enable the 
transmission of point-of-interest information, commercial 
information, advertisements, and directory, mapping, and 
navigation information via cellular telephones, wireless and 
mobile communication devices. SERVICES: (1) Providing 
business directories featuring point-of-interest information, 
commercial information, and mapping, and navigation 
information accessible by cellular telephones, wireless and 
mobile communication devices; providing a commercial 
information directory accessible by cellular telephones, wireless 
and mobile communication devices; providing databases 
featuring point-of-interest information, commercial information, 
and directory, mapping, and navigation information. (2) Providing 
a wide range of information over global computer networks and 
telecommunication networks, namely, concerning products, 
services, attractions, and facilities in certain geographic 
locations; providing information about recreational destinations, 
listings, and reviews over global computer networks and 
telecommunication networks. Priority Filing Date: September 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77837851 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under 
No. 3,946,695 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant d'accéder à de 
l'information sur les points d'intérêt, à des renseignements 
commerciaux, à des index de villes, à des publicités, à des 
répertoires, à des cartes et à des données de navigation au 
moyen de téléphones cellulaires, d'appareils de communication 
sans fil et mobile; logiciel permettant la transmission 
d'information sur les points d'intérêt, de renseignements 
commerciaux, de publicités, de répertoires, de cartes et des 
données de navigation au moyen de téléphones cellulaires, 
d'appareils de communication sans fil et mobile. SERVICES: (1) 
Offre de répertoires d'entreprises contenant de l'information sur 
les points d'intérêt, des renseignements commerciaux, des 
cartes et des données de navigation accessibles par téléphone 
cellulaire, appareil de communication sans fil et mobile; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux accessible par 
téléphone cellulaire, appareil de communication sans fil et 

mobile; offre de bases de données contenant de l'information sur 
les points d'intérêt, des renseignements commerciaux, des 
répertoires, des cartes et des données de navigation. (2) Offre 
d'un large éventail d'information sur les réseaux informatiques 
mondiaux et les réseaux de télécommunication mondiaux, 
nommément concernant les produits, les services, les attractions 
et les installations offerts dans certaines régions; diffusion 
d'information sur des destinations récréatives, de listes et de 
commentaires sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de télécommunication. Date de priorité de production: 
30 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77837851 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 
3,946,695 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.

1,471,968. 2010/03/05. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Hair shampoo. Priority Filing Date: October 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/839,364 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,784,714 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Shampooing. Date de priorité de production: 
01 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/839,364 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,784,714 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.
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1,471,970. 2010/03/05. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Hair conditioner. Priority Filing Date: December 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/886,074 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3,818,123 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant. Date de priorité de production: 
04 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/886,074 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,123 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.

1,472,081. 2010/03/05. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/826,885 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 01, 2010 under No. 
3,795,594 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,885 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous 
le No. 3,795,594 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.

1,473,365. 2010/03/16. 2113917 ONTARIO INC., Suite 6, 1400 
Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUANTUM AUTOMOTIVE GROUP
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles, sports bottles. (2) Clothing, 
namely, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, 
sweaters, hats, caps, bandanas, golf shirts, denim shirts, 
jerseys, jackets, windbreakers, parkas, raincoats and gloves. (3) 
Sporting goods, namely, golf clubs, golf balls, golf bags, golf club 
head covers, golf divot repair tools; golf tees, soccer balls, 
volleyballs, water polo balls, tennis balls, footballs, baseballs, 
basketballs. (4) Pocket, wall and hand mirrors. (5) Paper and 
cloth towels. (6) Floor mats doormats, and floor, luggage and 
trunk mats for motor vehicles. (7) Paper and cloth napkins. (8) 
Ashtrays, matches, lighters, bottle cap openers, cork screws, key 
fobs, flashlights, plates and dishes, cutlery, serving bowls and 
coasters. (9) Printed and electronic publications, namely 
periodical publications, magazines, brochures, books, booklets, 
pamphlets, printed guides, catalogues, programs and 
photographs. (10) Stationery namely, writing and drawing paper, 
envelopes, writing and drawing pads, writing, drawing and 
painting implements, namely paint brushes, pens, pencils, 
markers and crayons; posters; note cards; postcards; greeting 
cards; diaries; calendars; photograph frames; photograph 
albums; prints and framed prints; gift boxes; gift tags and 
luggage tags; transfers namely, decalcomanias; ring binders; 
personal address, calendar and telephone number organizers; 
telephone books; note books; pen and pencil cases; pen and 
pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; desk mats; 
computer mouse pads; computer screen savers; wallets, money 
clips, change holders and billfolds. (11) Jewelry; watches and 
clocks; candlesticks; napkin rings; belt buckles; serving trays; 
jewelry boxes; key rings and key chains; cuff links; broaches; hat 
pinsm lapel pins and shirt studs; bracelets; bangles; earrings; 
pendants; medallions; charms; rings; watch straps; tie pins, tie 
tacks; tie clips; ornamental pins. SERVICES: (1) The operation 
and management of motor vehicle dealerships. (2) The business 
of purchasing and selling motor vehicles. (3) Leasing and renting 
of new and used motor vehicles; motor vehicle fleet leasing. (4) 
Financial services in the field of motor vehicles, namely, 
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financing the purchase and lease of new and used motor 
vehicles. (5) The business of underwriting and selling extended 
warranties for new and used motor vehicles. (6) Business 
services, namely, on-line customer relationship management for 
others in the field of motor vehicles; on-line inventory 
management for others in the field of motor vehicles; on-line 
retail store services offering motor vehicles and motor vehicle 
parts; on-line troubleshooting and maintenance services in the 
field of motor vehicles; on-line ordering services offering motor 
vehicles to the purchaser's and leasee's specifications; providing 
information via the Internet in the field of purchasing, ordering, 
leasing and renting vehicles, namely, providing on-line 
information for concerning pricing, leasing and rental rates, 
motor vehicle options, motor vehicle location and motor vehicle 
specifications, all in the field of motor vehicles. (7) The operation 
of motor vehicle clubs. (8) The provision of motor vehicle 
inspection services. (9) The repair and maintenance of motor 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, 
bouteilles pressables, gourdes. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, chapeaux, casquettes, 
bandanas, polos, chemises en denim, jerseys, vestes, coupe-
vent, parkas, imperméables et gants. (3) Articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-
bâtons de golf, fourchettes à gazon; tés de golf, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de 
tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball. (4) Miroirs de poche, muraux et à main. (5) Serviettes 
en papier et en tissu. (6) Tapis d'automobile, paillassons et tapis, 
valises et tapis de coffre pour véhicules automobiles. (7) 
Serviettes de table en papier et en tissu. (8) Cendriers, 
allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (9) Publications imprimées 
et électroniques, nommément périodiques, magazines, 
brochures, livres, livrets, brochures, guides imprimés, 
catalogues, programmes et photos. (10) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, tablettes à 
écriture et à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de 
peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et 
crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; cartes 
postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour 
photos; albums photos; estampes et estampes encadrées; 
boîtes-cadeaux; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages; 
transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; 
agendas avec carnet d'adresses, calendrier et annuaire; 
annuaires téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
règles; sous-main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs 
d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et 
portefeuilles. (11) Bijoux; montres et horloges; chandeliers; 
ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de service; 
boîtes à bijoux; anneaux et chaînes porte-clés; boutons de 
manchette; broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons 
de chemise; bracelets; bracelets joncs; boucles d'oreilles; 
pendentifs; médaillons; breloques; bagues; bracelets de montre; 
épingles à cravate, pinces à cravate; épingles à cravate; 
épinglettes décoratives. SERVICES: (1) Exploitation et gestion 
de concessionnaires de véhicules automobiles. (2) Entreprise 
d'achat et de vente de véhicules automobiles. (3) Crédit-bail et 

location de véhicules automobiles neufs et d'occasion; location 
de parc automobile. (4) Services financiers dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément financement de l'achat et du 
crédit-bail de véhicules automobiles neufs et d'occasion. (5) 
Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules 
automobiles neufs et d'occasion. (6) Services aux entreprises, 
nommément gestion des relations avec les clients en ligne pour 
le compte de tiers dans le domaine des véhicules automobiles; 
gestion des stocks en ligne pour le compte de tiers dans le 
domaine des véhicules automobiles; services de magasin de 
vente au détail en ligne de véhicules automobiles et de pièces 
automobiles; services de dépannage et d'entretien en ligne dans 
le domaine des véhicules automobiles; services de commande
en ligne proposant des véhicules automobiles correspondant aux 
critères de l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information 
sur Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du 
crédit-bail et de la location de véhicules, nommément diffusion
d'information en ligne l'établissement des prix, les tarifs de 
crédit-bail et de location, options associées aux véhicules 
automobiles, location de véhicules automobiles et spécifications 
de véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine 
des véhicules automobiles. (7) Exploitation de clubs 
automobiles. (8) Prestation de services d'inspection de véhicules 
automobiles. (9) Réparation et entretien de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,367. 2010/03/16. 2113917 ONTARIO INC., Suite 6, 1400 
Cornwall Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

QUANTUM
WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, travel mugs, 
cups, glasses, squeeze bottles, sports bottles. (2) Sporting 
goods, namely, golf clubs, golf balls, golf bags, golf club head 
covers, golf divot repair tools; golf tees, soccer balls, volleyballs, 
water polo balls, tennis balls, footballs, baseballs, basketballs. 
(3) Pocket, wall and hand mirrors. (4) Paper and cloth towels. (5) 
Floor mats doormats, and floor, luggage and trunk mats for 
motor vehicles. (6) Paper and cloth napkins. (7) Ashtrays, 
matches, lighters, bottle cap openers, cork screws, key fobs, 
flashlights, plates and dishes, cutlery, serving bowls and 
coasters. (8) Writing, drawing and painting implements, namely 
paint brushes, pens, pencils, markers and crayons; diaries; 
calendars; photograph frames; photograph albums; prints and 
framed prints; gift boxes; gift tags and luggage tags; transfers 
namely, decalcomanias; ring binders; personal address, 
calendar and telephone number organizers; telephone books;
pen and pencil cases; pen and pencil boxes; pen and pencil 
holders; rulers; desk mats; computer mouse pads; computer 
screen savers; wallets, money clips, change holders and 
billfolds. SERVICES: (1) The operation and management of 
motor vehicle dealerships. (2) The business of purchasing and 
selling motor vehicles. (3) Leasing and renting of new and used 
motor vehicles; motor vehicle fleet leasing. (4) The business of 
underwriting and selling extended warranties for new and used 
motor vehicles. (5) Business services, namely, on-line retail store 
services offering motor vehicles and motor vehicle parts; on-line 
troubleshooting and maintenance services in the field of motor 
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vehicle; on-line ordering services offering motor vehicles to the 
purchaser's and leasee's specifications; providing information via 
the Internet in the field of purchasing, ordering, leasing and 
renting vehicles, namely, providing on-line information 
concerning pricing, leasing and rental rates, motor vehicle 
options, motor vehicle location and motor vehicle specifications, 
all in the field of motor vehicles. (6) The operation of motor 
vehicle clubs. (7) The provision of motor vehicle inspection 
services. (8) The repair and maintenance of motor vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants à boissons, nommément 
grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, verres, 
bouteilles pressables, gourdes. (2) Articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, couvre-
bâtons de golf, fourchettes à gazon; tés de golf, ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de water-polo, balles de 
tennis, ballons de football, balles de baseball, ballons de 
basketball. (3) Miroirs de poche, muraux et à main. (4) Serviettes 
en papier et en tissu. (5) Tapis d'automobile, paillassons et tapis, 
valises et tapis de coffre pour véhicules automobiles. (6) 
Serviettes de table en papier et en tissu. (7) Cendriers, 
allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques 
porte-clés, lampes de poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de 
table, bols de service et sous-verres. (8) Instruments d'écriture, 
de dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, crayons, 
marqueurs et crayons à dessiner; agendas; calendriers; cadres 
pour photos; albums photos; estampes et estampes encadrées; 
boîtes-cadeaux; étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages; 
transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; 
agendas avec carnet d'adresses, calendrier et annuaire; 
annuaires téléphoniques; étuis à stylos et à crayons; boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; règles; sous-
main; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; 
portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et portefeuilles. 
SERVICES: (1) Exploitation et gestion de concessionnaires de 
véhicules automobiles. (2) Entreprise d'achat et de vente de 
véhicules automobiles. (3) Crédit-bail et location de véhicules 
automobiles neufs et d'occasion; location de parc automobile. (4) 
Souscription et vente de garanties prolongées pour véhicules 
automobiles neufs et d'occasion. (5) Services d'affaires, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de 
véhicules automobiles et de pièces de véhicules automobiles; 
services de dépannage et d'entretien en ligne dans le domaine 
des véhicules automobiles; services de commande en ligne 
proposant des véhicules automobiles correspondant aux critères 
de l'acheteur et du preneur à bail; diffusion d'information sur 
Internet dans le domaine de l'achat, de la commande, du crédit-
bail et de la location de véhicules, nommément diffusion 
d'information en ligne sur le prix, les tarifs de crédit-bail et de 
location, les options associées aux véhicules automobiles, la 
location de véhicules automobiles et les spécifications de 
véhicules automobiles, tout ce qui précède dans le domaine des 
véhicules automobiles. (6) Exploitation de clubs automobiles. (7) 
Prestation de services d'inspection de véhicules automobiles. (8) 
Réparation et entretien de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,473,927. 2010/03/19. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 2100 N. Jackson Street, Tullahoma, TN 37388, 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

TOXIC
WARES: (1) Sporting goods, namely, baseballs, softballs, 
baseball bats, softball bats, baseball gloves, baseball mitts, 
softball gloves, softball mitts, baseball batting gloves; softball 
batting gloves, baseball catcher's mask, baseball batter's mask, 
softball catcher's mask, softball batter's mask, bags specifially 
adapted for carrying baseball equipment, bags specially adapted 
for carrying softball equipment. (2) Protective items, namely, 
baseball batting helmets, softball batting helmets, baseball 
protective masks, softball protective masks. (3) Baseball apparel, 
softball apparel, including uniform pants, uniform jerseys, 
jackets. (4) Footwear, namely, athletic shoes and casual shoes, 
headgear, namely, hats, visors, beanies, caps, t-shirts, pullover 
shirts, button front shirts, polo shirts, jackets, fleece, turtleneck 
shirts, mock turtleneck shirts, jerseys, warm up pants, warm up 
shirts, warm up jackets, socks. Used in CANADA since at least 
as early as February 2009 on wares (1); September 2009 on 
wares (2); February 2010 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,972,494 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2011 under No. 3,972,495 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,972,496 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément balles de 
baseball, balles de softball, bâtons de baseball, bâtons de 
softball, gants de baseball, gants de softball, gants de frappeur 
de baseball; gants de frappeur de softball, masques de receveur 
de baseball, masques de frappeur de baseball, masques de 
receveur de softball, masques de frappeur de softball, sacs 
spécialement conçus pour le transport de l'équipement de 
baseball, sacs spécialement conçus pour le transport de 
l'équipement de softball. (2) Articles de protection, nommément 
casques de frappeur de baseball, casques de frappeur de 
softball, masques protecteurs de baseball, masques protecteurs 
de softball. (3) Vêtements de baseball, vêtements de softball, y 
compris pantalons d'équipe, chandails d'équipe, vestes. (4) 
Articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, petits bonnets, casquettes, tee-shirts, pulls, chemises à 
boutons, polos, vestes, molleton, chandails à col roulé, chandails 
à col cheminée, jerseys, pantalons de survêtement, chandails de 
survêtement, blousons de survêtement, chaussettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (2); février 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,972,494 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,972,495 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
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juin 2011 sous le No. 3,972,496 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,474,070. 2010/03/22. Amsterdam Molecular Therapeutics 
(AMT) IP B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

LPLCHIP
WARES: (1) Diagnostic preparations and chemical reagents 
namely diagnostic preparations and chemical reagents for 
clinical laboratory use, diagnostic preparations and chemical 
reagents for medical and veterinary diagnostic use; diagnostic 
preparations and chemical reagents for medical and veterinary 
use namely diagnostic preparations and chemical reagents for 
medical and veterinary laboratory and medical and veterinary 
research use; testing materials and tools, diagnostic apparatus, 
instruments and test kits for scientific, medical, veterinary and 
research use namely flow cytometers and flow-based analyzers 
providing c e l l  and particle analysis, nucleic acid-based 
microarrays namely l ow density DNA-chip used to detect 
mutations in the LPL gene, and laboratory assay kits. (2) 
Diagnostic preparations and chemical reagents namely 
diagnostic preparations and chemical reagents for clinical 
laboratory use, diagnostic preparations and chemical reagents 
for medical and veterinary diagnostic use; diagnostic 
preparations and chemical reagents for medical and veterinary 
use namely diagnostic preparations and chemical reagents for 
medical and veterinary laboratory and medical and veterinary 
research use; testing materials and tools, diagnostic apparatus, 
instruments and test kits for scientific, medical, veterinary and 
research use namely flow cytometers and flow-based analyzers 
providing c e l l  and particle analysis, nucleic acid-based 
microarrays namely l ow density DNA-chip used to detect
mutations in the LPL gene, and laboratory assay kits. 
SERVICES: (1) Medical research; medical laboratory services; 
analysis of human material for research; medical care; medical 
analysis services; medical testing. (2) Medical research; medical 
laboratory services; analysis of human material for research; 
medical care; medical analysis services; medical testing. Priority
Filing Date: October 02, 2009, Country: OHIM (EU), Application 
No: 8590911 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares (1) and on services (1). Registered
in or for OHIM (EU) on May 31, 2010 under No. 008590911 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de diagnostic et réactifs 
chimiques, nommément produits de diagnostic et réactifs 
chimiques pour usage en laboratoire clinique, produits de 
diagnostic et réactifs chimiques pour le diagnostic médical et 
vétérinaire; produits de diagnostic et réactifs chimiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic et 
réactifs chimiques pour laboratoire médical et vétérinaire ainsi 
que la recherche médicale et vétérinaire; matériel et outils de 
tests, appareils de diagnostic, instruments et trousses d'analyse 
à usage scientifique, médical, vétérinaire et de recherche, 

nommément cytomètres de flux et analyseurs de flux offrant une 
analyse de cellules et de particules, microréseaux d'acide 
nucléique, nommément puce à ADN à faible densité utilisée pour 
détecter les mutations du gène de lipoprotéine lipase  et 
trousses d'essais en laboratoire. (2) Produits de diagnostic et 
réactifs chimiques, nommément produits de diagnostic et réactifs 
chimiques pour usage en laboratoire clinique, produits de 
diagnostic et réactifs chimiques pour le diagnostic médical et 
vétérinaire; produits de diagnostic et réactifs chimiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément produits de diagnostic et 
réactifs chimiques pour laboratoire médical et vétérinaire ainsi 
que la recherche médicale et vétérinaire; matériel et outils de 
tests, appareils de diagnostic, instruments et trousses d'analyse 
à usage scientifique, médical, vétérinaire et de recherche, 
nommément cytomètres de flux et analyseurs de flux offrant une 
analyse de cellules et de particules, microréseaux d'acide 
nucléique, nommément puce à ADN à faible densité utilisée pour 
détecter les mutations du gène de lipoprotéine lipase  et 
trousses d'essais en laboratoire. SERVICES: (1) Recherche 
médicale; services de laboratoire médical; analyse de matériaux 
humains pour la recherche; soins médicaux; services d'analyse 
médicale; essais médicaux. (2) Recherche médicale; services de 
laboratoire médical; analyse de matériaux humains pour la 
recherche; soins médicaux; services d'analyse médicale; essais 
médicaux. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 8590911 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 2010 sous le No. 008590911 
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).

1,474,417. 2010/03/24. T+1 Solutions OÜ, Suvila tn 7, 10912, 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
black and yellow are claimed as a feature of the trade-mark.  The 
word TAXI is in black.  The word PAL is in yellow.  The face of 
the man is yellow.  The eyes of the man are black.  The hat on 
the man is black with a yellow and black checkered band across 
the front.

SERVICES: (1) Business information services in the field of 
passenger and freight transportation; compilation of 
transportation information into a computer database; 
systemization of transportation information into computer 
databases; data management services in the field of passenger 
and freight transportation; computerized file management; data 
searches in computerized files for others; computer database 
management; price comparison services, namely price 
comparison in the field of passenger and freight transportation; 
provision of business information in the field of passenger and 
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freight transportation via computer databases; business 
information in the field of passenger and freight transportation 
published via Internet and available for third parties; electronic 
storage and search of data and documents in the fields of travel 
and passenger and freight transportation by taxi, car, truck, rail, 
bus, boat or air; entry, processing, verification, storage and/or 
search of information in databases; file and registry management 
of computer databases; business marketing services for others 
in the field of passenger and freight transportation, namely 
promoting the service of others in the fields of passenger and 
freight transportation by taxi, car, truck, rail, bus, boat or air; 
business inquiries for others in the field of passenger and freight 
transportation; processing of purchase orders; advertising of 
transportation services for others; rental of advertising space. (2) 
Transport information transport reservation; information and 
consultancy in the field of travel and transport; taxi transport; 
passenger ground transport and transfer by taxi, car, rail or bus; 
arrangement of passenger transportation; transport brokerage, 
namely taxi brokerage, rental car brokerage, freight brokerage, 
ship brokerage, customs brokerage; travel arrangement; travel 
information. (3) Personal concierge services for others namely, 
making requested personal arrangements and reservations and 
providing customer specific information to meet individual needs, 
all rendered in business establishments, office buildings, hotels, 
residential complexes and homes; assisting individuals with 
requesting price offers in the field of transport, ordering and 
services transport services. Priority Filing Date: September 24, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008573321 in 
association with the same kind of services. Used in ESTONIA on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2010 
under No. 008573321 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot TAXI est 
noir. Le mot PAL est jaune. Le visage de l'homme est jaune. Les 
yeux de l'homme sont noirs. Le chapeau de l'homme est noir 
avec une bande à damier jaune et noir au niveau du front.

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux dans 
le domaine du transport de passagers et de marchandises; 
compilation d'information sur le transport dans une base de 
données; systématisation d'information sur le transport dans des 
bases de données; services de gestion de données dans le
domaine du transport de passagers et de marchandises; gestion 
de fichiers informatisés; recherche de données dans des fichiers 
informatisés pour des tiers; gestion de bases de données; 
services de comparaison de prix, nommément comparaison de 
prix dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises; diffusion de renseignements commerciaux dans 
le domaine du transport de passagers et de marchandises par 
des bases de données; renseignements commerciaux dans le 
domaine du transport de passagers et de marchandises publiés 
sur Internet et accessibles par des tiers; stockage et recherche 
électroniques de données et de documents dans les domaines 
du voyage et du transport de passagers et de marchandises par 
taxi, voiture, camion, train, autobus, bateau ou avion; entrée, 
traitement, vérification, stockage et/ou recherche d'information 
dans des bases de données; gestion de fichiers et de registres 
de bases de données; services de marketing d'entreprise pour 
des tiers dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises, nommément promotion des services de tiers 

dans le domaine du transport de passagers et de marchandises 
par taxi, voiture, camion, train, autobus, bateau ou avion; 
demandes de renseignements commerciaux pour des tiers dans 
le domaine du transport de passagers et de marchandises; 
traitement des bons de commande; publicité de services de 
transport pour des tiers; location d'espace publicitaire. (2) 
Information sur le transport, réservation de moyens de transport; 
services d'information et de conseil dans les domaines du 
voyage et du transport; transport par taxi; transport et transfert 
de passagers par voie terrestre par taxi, automobile, train ou 
autobus; organisation du transport de passagers; courtage en 
transport, nommément courtage de taxi, courtage de location de 
voiture, courtage de fret, courtage maritime, courtage en 
douane; organisation de voyages; information de voyage. (3) 
Services de concierge personnels pour des tiers, nommément 
prise d'arrangements personnels et de réservations ainsi que 
diffusion d'information spécifique aux clients pour répondre à 
leurs besoins, tous offerts dans des établissements 
commerciaux, des immeubles de bureaux, des hôtels, des 
complexes résidentiels et des maisons; aide aux particuliers 
pour la demande d'offres de prix dans les domaines du 
transport, de la commande et des services, services de 
transport. Date de priorité de production: 24 septembre 2009, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008573321 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESTONIE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 
2010 sous le No. 008573321 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,706. 2010/04/06. GPF CONCEPT-MANAGEMENT, 34 rue 
Plantamour, 1201 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

AIRKEL
MARCHANDISES: Constructions transportables métalliques, 
nommément: abris et leurs pièces constitutrices, plates-formes 
préfabriquées; matériaux de construction métalliques, 
nommément: parements d'aluminium, poutres d'acier, panneaux 
de toits en acier, garnitures d'acier; constructions en acier, 
nommément: abris et leurs pièces constitutrices, plates-formes 
préfabriquées; appareils d'éclairage, nommément: luminaires et 
lampadaires; appareils de chauffage, nommément: chaudières 
de chauffage, panneaux de chauffage solaires, radiateurs pour 
le chauffage des bâtiments; appareils de production de vapeur, 
nommément: générateurs de vapeur; appareils de cuisson, 
nommément: four électrique, four à gaz, micro-ondes, four à 
convection; appareils de réfrigération, nommément: 
réfrigérateurs; appareils de séchage, nommément: sèche-linge; 
appareils de ventilation, nommément: ventilateurs; appareils de 
distribution d'eau, nommément: fontaines d'eau potable; 
installations sanitaires, nommément: toilettes; appareils de 
ionisation pour le traitement de l'air, nommément: purificateurs 
d'air, assainisseurs d'air; appareils et machines pour la 
purification de l'air, nommément: appareils de filtration de l'air 
pour retirer la poussière et la fumée de l'air; désodorisants d'air; 
climatiseurs; stérilisateurs d'instruments médicaux pour le 
traitement de l'eau et de l'air; constructions transportables non 
métalliques, nommément: abris et leurs pièces constitutives, 
cadres de porte, charpentes; matériaux de construction non 
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métalliques, nommément: ciment, chaux, mortier, plâtre, béton, 
bois d'oeuvre, bois de construction; verre et vitre pour la 
construction, nommément: verre de fenêtre, verre de miroir, 
verre à vitres, verre de construction; constructions non 
métalliques, nommément: cadres de porte, charpentes; verre 
isolant de construction, nommément: verre écoénergétique; 
meubles à l'exclusion des meubles de salle de bains, des 
miroirs, des cadres, nommément: tables, chaises, canapés; 
collections de meubles à l'exclusion des meubles de chambre à 
coucher, nommément: meubles de jardin, de patio, de fumoir. 
SERVICES: Administration commerciale de licences de produits 
et de services à des tiers, nommément: gestion de droits de 
Propriété Intellectuelle pour des tiers; conseils, expertises et 
consultations professionnelles en affaires; diffusion d'annonces 
publicitaires pour les produits et services de tiers sur le Web, par 
courriel et par radio; démonstration de produits; études de 
marché, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de 
publicité pour des tiers dans le domaine des appareils de 
purification de l'air; gestion de fichiers informatiques; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; location 
d'espaces publicitaires; promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine des appareils de purification de l'air; publicité, 
nommément: publicité de marchandises et services de tiers, 
relations publiques; construction, nommément: construction en 
bâtiments, construction en préfabriqués; réparation, 
nommément: réparation d'appareils d'éclairage électrique, de 
meubles, de fenêtres, d'appareils de purification de l'air, services 
d'installation, nommément : installations de systèmes 
électriques, de fenêtres, d'appareils de purification de l'air; 
information et conseils en matière de construction de bâtiments, 
de rénovations, de préfabriqués; nettoyage de bâtiments; 
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de 
l'air; supervision de travaux de construction; entretien de 
bâtiments publics et privés; purification, désodorisation et 
rafraîchissement de l'air, assemblage de matériaux sur 
commande pour des tiers, nommément: assemblage de 
systèmes de purification d'air, de préfabriqués; éducation et 
formation dans le domaine de la construction, de la purification 
d'air; divertissement sous la forme de spectacles de 
gymnastique, de danse, de comiques en direct, apparitions de 
célébrités sportives ou culturelles; activités sportives, 
nommément: organisation de parties de base-ball, de hockey, de 
tennis, de football, de cyclisme, d'escalade, de ski, de natation, 
de basket-ball; activités culturelles, nommément: expositions, 
animations et spectacles sur le thème de l’environnement et de 
la purification d’air; boîte de nuit; club de remise en forme; 
cinéma, cirques, casino; exploitation de salle de jeux; 
organisation et conduite de conférences, colloques, concerts, 
séminaires, symposiums dans le domaine de la purification de 
l'air; centres de remise en forme; architecture; établissement de 
plans pour la construction, nommément: plans architecturaux; 
décoration intérieure; essai de matériaux; études de projets 
techniques dans le domaine de la construction, du génie civil, de 
l'eau, de l'air; travaux d'ingénierie, nommément: expertises 
techniques; élaboration et conception de logiciels; services de 
restauration (alimentation); hébergement temporaire, 
nommément: hôtel, motel; service de bar, cafétérias, cantines, 
crèches d'enfants, location de constructions transportables, 
services hôteliers; location d'édifice montable et démontable; 
services de santé et services médicaux, nommément: services 
de consultations médicales à domicile; services vétérinaires; 
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; 

salons de beauté, salons de coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Transportable metal constructions, namely: shelters 
and their constituent parts, prefabricated platforms; metal 
construction materials, namely: aluminum siding, steel beams, 
steel roof panels, steel trimmings; steel constructions, namely: 
shelters and their constituent parts, prefabricated platforms; 
lighting fixtures, namely: light fixtures and floor lamps; heaters, 
namely: heating boilers, heating panels solar heating panels, 
radiators used to heat buildings; apparatus used for steam 
generation, namely: steam generators; cooking apparatus, 
namely: electric ovens, gas ovens, microwaves, convection 
ovens; refrigeration apparatus, namely: refrigerators; drying 
apparatus, namely: dryers; ventilation apparatus, namely: fans; 
apparatus for water distribution, namely: drinking fountains; 
sanitary installations, namely: toilets; ionization apparatus for air 
treatment, namely: air purifiers, air fresheners; apparatus and 
machines for air purification, namely: air filtration apparatus used 
to remove dust and smoke from the air; air deodorizers; air 
conditioning systems; sterilizers for medical instruments for 
water and air treatment; non-metallic transportable constructions, 
namely: shelters and their constituent parts, door frames, 
frameworks; non-metallic construction materials, namely: 
cement, lime, mortar, plaster, concrete, lumber, building timber; 
glass and windows used for construction, namely: window, 
mirrored glass, window glass, glass for construction; non-metal 
constructions, namely: door frames, frameworks; insulated 
construction glass, namely: energy-efficient glass; furniture 
excluding bathroom furniture, mirrors, frames, namely: tables, 
chairs, couches; furniture collections excluding bedroom furniture 
bedtime routine, namely: lawn furniture, patio, smoking rooms. 
SERVICES: Commercial adminstration of product and service 
licences for others, namely: management of the intellectual 
property rights for others; consulting, expertise, and professional 
business consulting; dissemination of advertisements for others' 
products and services via web, email, and radio; product 
demonstration; market research, organization for others, of 
exhibitions for commercial or advertising purposes in the field of 
air purification apparatus; computer file management; rental of 
advertising time via al l  means of communication; rental of 
advertising space; sales promotion for others in the field of air 
purification apparatus; advertising, namely: advertising others' 
wares and services, public relations; construction, namely: 
building construction, prefabricated construction; repair, namely: 
repair of electric lighting fixtures, furniture, windows, air 
purification apparatus, installation services, namely: installation 
of electrical systems, windows, air purification apparatus; 
information and consulting related to the construction of 
buildings, renovations, pre-fabricated buildings; cleaning of 
buildings; installation and repair of air conditioning apparatus; 
construction supervision; maintenance of public and private 
buildings; air purification, deodorization, and refreshment, 
customized assembly of materials for others, namely: assembly 
of air purification systems, pre-fabricated air systems; education 
and training in the field of construction, air purification; 
entertainment in the form of live gymnastics, dance, comedy 
performances, appearances by sports and cultural celebrities; 
sporting activities, namely: organization of baseball, hockey, 
tennis, football games, cycling, climbing, ski events, swim meets, 
basketball games; cultural activities, namely: exhibitions, films 
and performances related to the environment and air purification; 
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nightclubs; fitness clubs; movies, circuses, casinos; operation of 
games room; organization and holding conferences, colloquia, 
concerts, seminars, symposia in the field of air purification; 
fitness centres; architecture; drafting of construction plans, 
namely: architectural plans; interior design; materials testing; 
technical project studies in the field of construction, civil and 
structural engineering, for water, air; engineering, namely: 
technical expertise; computer software development and design; 
restaurant services; temporary accommodations, namely: hotels, 
motels; bar services, cafeterias, canteens, nurseries, rental of 
portable structures, hotel services; rental of buildings that can be 
assembled and dismantled; health and medical services, 
namely: in-home medical consultation services; veterinary 
services; hygiene and esthetic care for humans or animals; 
agricultural, horticultural, and silvicultural services; beauty 
salons, hairstyling salons. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,475,863. 2010/04/06. MuSoft Systems Inc., 1218 Royal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9H 6R4

SolGenSys
SERVICES: Design of solar photo-voltaic (PV) power generation 
systems; Installation of solar photo-voltaic (PV) power generation 
systems; Maintenance of solar photo-voltaic (PV) power 
generation systems. Used in CANADA since December 31, 
2009 on services.

SERVICES: Conception de systèmes photovoltaïques solaires 
de production d'énergie; installation de systèmes 
photovoltaïques solaires de production d'énergie; entretien de 
systèmes photovoltaïques solaires de production d'énergie. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,476,406. 2010/04/09. Visioneering Corp., 35 Oak Street, 
Weston, ONTARIO M9N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TBR
WARES: Lighting ballasts; lighting controls; light emitting diodes; 
accessories for lighting fixtures namely, plastic poles with 
electrical sources in protective covers; indoor, outdoor, room, 
and architectural lighting fixtures for commercial, industrial and 
residential applications using incandescent fluorescent, compact 
fluorescent light emitting diodes, electro-luminescent light 
sources or high intensity discharge light sources, namely, light 
fixtures; canopy mounted lights, in-ground lights. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour appareils d'éclairage; 
commandes d'éclairage; diodes électroluminescentes; 
accessoires pour appareils d'éclairage, nommément poteaux de 
plastique avec sources électriques dans des housses de 
protection; appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur ainsi 
qu'appareils d'éclairage architecturaux et d'ambiance à usage 
commercial, industriel et résidentiel, utilisant tous un éclairage 
fluorescent incandescent, des diodes électroluminescentes 

fluorescentes compactes, des sources lumineuses 
électroluminescentes ou des sources lumineuses à décharge à 
haute intensité, nommément luminaires; lampes à fixer dans des 
pavillons, lampes encastrées dans le sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,450. 2010/04/09. Just Energy Group Inc., 1 First Canadian 
Place, 2630-100 King St. W., PO Box 355, Toronto, ONTARIO 
M5X 1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

M-CENTER
SERVICES: Electricity and natural gas services, namely the 
operation of a website for use by sales representatives to 
manage and track the sale of natural gas and electricity to 
consumers; the operation of a website to provide education 
materials relating to the sale of natural gas and electricity to 
consumers; on-line retailing of natural gas and on-line retailing of 
electricity contracts to residential and commercial customers; 
natural gas supply services, namely, procuring natural gas and 
arranging for the supply of natural gas to a distribution network 
for ultimate delivery to consumers and businesses; natural gas 
price guarantee services, namely guaranteeing a predetermined 
price for a fixed term for supplying natural gas to consumers and 
businesses; electricity supply services, namely, procuring 
electricity and arranging for the supply of electricity to a 
distribution network for ultimate delivery to consumers and 
businesses; and, electricity price guarantee services, namely 
guaranteeing a predetermined price for a fixed term for supplying 
electricity to consumers and businesses. Used in CANADA since 
March 27, 2010 on services.

SERVICES: Services l iés à l'électricité et au gaz naturel, 
nommément exploitation d'un site Web permettant aux 
représentants de gérer la vente de gaz naturel et d'électricité à 
des consommateurs et d'en faire le suivi; exploitation d'un site 
Web pour diffuser des documents éducatifs ayant trait à la vente 
de gaz naturel et d'électricité à des consommateurs; vente en 
ligne de gaz naturel et vente en ligne de contrats d'électricité à 
des particuliers et à des entreprises; services 
d'approvisionnement en gaz naturel, nommément alimentation 
en gaz naturel et organisation en vue de l'offre de gaz naturel à 
un réseau de distribution à des fins de livraison aux 
consommateurs et aux entreprises; services de garantie des prix 
du gaz naturel, nommément garantie d'un prix fixe pour une 
durée déterminée en vue de l'offre de gaz naturel aux 
consommateurs et aux entreprises; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément alimentation 
électrique et organisation en vue de l'offre d'électricité à un 
réseau de distribution à des fins de livraison aux consommateurs 
et aux entreprises; services de garantie des prix de l'électricité, 
nommément garantie d'un prix fixe pour une durée déterminée 
en vue de l'offre d'électricité aux consommateurs et aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis 27 mars 2010 en 
liaison avec les services.
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1,477,220. 2010/04/16. Ladurée International S.A., corporation 
suisse, rue Saint Léger, 2, CH-1205, Genève, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Plats préparés à base de légumes, de 
viande, de poisson, de volaille, de gibier; viande, poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et 
cuits; chips à base de pommes de terre; olives conservées, 
tapenades; noix, noisettes et amandes préparées; cornichons, 
gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-
cas à base de fruits, salades de légumes, potages; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; charcuterie, 
crustacés non vivants, conserves de viande, conserves de 
poisson; boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine; 
plats préparés à base de pâte, de pâtes alimentaires, de riz; 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
farines alimentaires et préparations faites de céréales, 
nommément céréales à déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales; pain, biscottes, pâtisserie, 
confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes, décorations 
comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, 
sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces 
alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
assaisonnements, condiments, nommément chutneys, ketchup, 
relish, sauces à salade, herbes potagères conservées, épices, 
glace à rafraîchir, chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
café, de thé, de cacao, de chocolat; mayonnaises. SERVICES:
Services de vente au détail de denrées alimentaires, 
nommément de : plats préparés à base de légumes, de viande, 
de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et 
gibier, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, 
chips à base de pommes de terre, olives conservées, 
tapenades, noix, noisettes et amandes préparées, cornichons, 
gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-
cas à hase de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses comestibles, charcuterie, 
crustacés non vivants, conserves de viande, conserves de 
poisson, boissons lactées où le lait prédomine, plats préparés à 
base de pâte, de pâtes alimentaires, de riz, café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines 

alimentaires et préparations faites de céréales, pain, biscottes, 
pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes, décorations 
comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, 
sandwiches, pâtes alimentaires, pâtés à la viande, glaces 
alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, 
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, 
épices, glace à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de 
thé, de cacao, de chocolat, mayonnaises; services de 
restauration, nommément exploitation de cafés, restaurants, 
cafés-restaurants, bistros, cafétérias, restaurants libre-service, 
restaurants à service rapide et permanent, nommément snack-
bars; services de traiteur, services de bars, salons de thé, 
préparation de repas et de plats à emporter. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
64396/2009 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 SUISSE le 18 
décembre 2009 sous le No. 601637 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Prepared meals made with vegetables, meat, fish, 
poultry, game; meat, fish, poultry and game; preserved, quick-
frozen, dried and cooked fruit and vegetables; potato chips; 
preserved olives, tapenades; nuts, prepared hazelnuts and 
almonds; pickles, jellies, jams, compotes, fruit salads, candied 
fruit, snacks made with fruit, vegetable salads, soups; eggs, milk 
and milk products; edible oils and fats; delicatessen meats, non-
living crustaceans, meat preserves, fish preserves; non-alcoholic 
dairy beverages in which milk is the main ingredient; prepared 
dishes made with dough, pasta, rice; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; meals and preparations 
made from grains, namely breakfast cereals, cereal bars, cereal 
snacks; bread, rusks, pastry, confectionery, Viennese pastry, 
cakes, pancakes, edible cake decorations, pizzas, quiches, 
tacos, tortillas, sandwiches, pasta, meat pies, edible ices, 
custard, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, seasonings, condiments, namely chutneys, ketchup, 
relish, salad dressings, preserved garden herbs, spices, cooling 
ice, chocolate; non-alcoholic beverages made with coffee, tea, 
cocoa, chocolate; mayonnaise. SERVICES: Retail of food 
products, namely: prepared meals made with vegetables, meat, 
fish, poultry or game, meat, fish, poultry and game, preserved, 
quick-frozen, dried and cooked fruit and vegetables, potato 
chips, preserved olives, tapenades, nuts, prepared hazelnuts 
and almonds, pickles, jellies, jams, compotes, fruit salads, 
candied fruit, snacks made with fruit, vegetable salads, soups, 
eggs, milk and milk products, edible oils and fats, delicatessen 
meats, non-living crustaceans, meat preserves, fish preserves, 
dairy beverages in which milk is the main ingredient, prepared 
meals made from dough, pasta, rice, coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, meals and preparations 
made from grains, bread, rusks, pastry, confectionery, Viennese 
pastry, cakes, pancakes, edible cake decorations, pizzas, 
quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pasta, meat pies, edible 
ices, custard, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, seasonings, condiments, preserved garden 
herbs, spices, cooling ice, chocolate, beverages made with 
coffee, tea, cocoa, chocolate, mayonnaise; restaurant services, 
namely the operation of cafés, restaurants, coffee shops, bistros, 
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cafeterias, self-service restaurants, fast and regular service 
restaurants, namely snack bars; catering services, bar services, 
tea rooms, preparation of takeout meals and dishes. Priority
Filing Date: December 18, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 64396/2009 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 SWITZERLAND on December 18, 2009 under No. 601637 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,479,063. 2010/04/29. Trimble Navigation Limited, 935 Stewart 
Drive, Sunnyvale, California 94085, 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

VISIONLINK
SERVICES: Providing on-line access over computer networks, 
intranets and the internet to non-downloadable software for use 
in remotely tracking, monitoring and managing field assets 
(namely vehicles, construction and agricultural equipment) with 
respect to their location, performance, status and fuel 
management; tracking costs associated with field assets (namely 
construction paving, quarry, mining, forestry, waste equipment, 
tractors, combines and motorized vehicles) for the purpose of 
generating cost estimates and bids; providing on-line access 
over computer networks, intranets and internet to non-
downloadable software for use in remotely monitoring and 
securing the use of construction equipment and vehicles, namely 
theft detection and notification, and determining relative locations 
of construction equipment and vehicles and underground utilities 
in order to prevent contact and collision between same. Priority
Filing Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/024,377 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne, sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet, à des logiciels non 
téléchargeables pour le suivi, la surveillance et la gestion à 
distance des avoirs sur le terrain, nommément de véhicules, 
d'équipement de construction et de matériel agricole, concernant 
leur emplacement, leur performance, leur statut et la gestion du 
carburant; suivi des coûts associés aux avoirs sur le terrain, 
nommément au matériel de pose de revêtement, au matériel de 
carrière, à l'équipement minier, à l'équipement de foresterie, à 
l'équipement de gestion des déchets, aux tracteurs, aux 
moissonneuses-batteuses et aux véhicules automobiles, pour la 
production de devis estimatifs et de soumissions; offre d'accès 
en ligne, sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, 
à des logiciels non téléchargeables pour surveiller et sécuriser à 
distance l'utilisation de l'équipement de construction et de 
véhicules, nommément détection et émission d'avertissement de 
vol, et pour déterminer les emplacements relatifs de 
l'équipement de construction, de véhicules et d'installations 
souterraines afin de prévenir tout contact et toute collision. Date
de priorité de production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/024,377 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,479,082. 2010/04/29. Fibrek Inc., 1010 de Sérigny, Suite 100, 
Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

WARES: Paper pulp and wood pulp. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâte à papier et pâte de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,083. 2010/04/29. Fibrek Inc., 1010 de Sérigny, Suite 100, 
Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 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

FIBREK
WARES: Paper pulp and wood pulp. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pâte à papier et pâte de bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,232. 2010/04/30. DEGREMONT, une société anonyme, 
183, avenue du dix-huit juin 1940, 92500 RUEIL MALMAISON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ULTRAZUR
MARCHANDISES: Installations et appareils de traitement des 
eaux mettant en oeuvre des membranes de microfiltration, 
d'ultrafiltration, de nanofiltration, d'hyperfiltration ou d'osmose 
inverse; appareils et équipements de filtration des eaux mettant 
en oeuvre des membranes de microfiltration, d'ultrafiltration, de 
nanofiltration, d'hyperfiltration ou d'osmose inverse; équipements 
de filtration sur modules et membranes organiques ou minérales 
(microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration et hyperfiltration ou 
osmose inverse), nommément filtres à cartouches métalliques 
ou textiles, filtres à membranes. Tuyauteries de liaisons 
(alimentation, sortie d'eau traitée, drainage) et filtres 
électromécaniques nécessaires à la filtration des eaux, supports 
et carénages, métalliques et plastiques, nécessaires à la mise 
en place des systèmes de filtration d'eau. SERVICES: Services 
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de conception, d'installation, de maintenance, de réhabilitation et 
de réparation des installations de traitement des eaux, de 
filtration, de filtration sur modules et membranes destinées à la 
production d'eaux potables ou industrielles, municipales ou 
domestiques. Etudes et services concernant le traitement et la 
filtration des eaux ; études et services concernant l'exploitation 
d'installations de traitement et de filtration d'eaux ; audits 
techniques, études de laboratoires, conseils et travaux 
d'ingénieurs relatifs aux procédés mettant en oeuvre les 
équipements de traitement et de filtration des eaux. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 juin 1999 
sous le No. 99 799 390 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Water treatment installations and apparatus featuring 
membranes for microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, 
hyperfiltration or reverse osmosis; water filtration apparatus and 
equipment featuring membranes for microfiltration, ultrafiltration, 
nanofiltration, hyperfiltration or reverse osmosis; filtration 
equipment mounted on organic or mineral membranes or 
modules (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and 
hyperfiltration or reverse osmosis), namely metal or textile filter 
cartridges, membrane filters. Interconnecting piping (supply, 
treated water outlet, drainage) and electromechanical filters 
required for water filtration, mounts and bodies, made of metal 
and plastic, required for the implementation of water filtration 
systems. SERVICES: Design, installation, maintenance, 
rehabilitation and repair of water treatment facilities, filtration 
facilities, unit and membrane filtration facilities intended for the 
production of potable water or industrial, municipal or domestic 
water. Studies and services concerning water treatment and 
filtration; studies and services concerning the operation of water 
treatment and filtration facilities; technical audits, laboratory 
studies, engineering consulting and work relating to procedures 
using water treatment and filtration equipment. . Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 24, 1999 under No. 99 799 390 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,479,436. 2010/05/03. LGI Industrial & Construction Supplies 
Inc., 201-20120 Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

LGI
WARES: (1) Fasteners, namely, bolts, nails, rivets, screws, 
metal nuts, locknuts, washers, threaded, spacers, cotter pins, 
hair pins, hitch pins, safety pins, linch pins, quick release pins, 
metal hooks and steel rings; abrasives, namely, abrasive disks 
for sanders, abrasive discs for grinders, sanding belts, coated 
abrasives and sandpaper in the form of belts, sheets, rolls and 
discs. (2) Abrasives, namely, power-operated abrasive wheels, 
flap discs for grinders, grinding wheels, wire wheels for grinders, 
thin cutting wheels, flap wheels for grinders, chop saw blades, 
hand operated abrading tools and sharpening stones; cutting 

tools, namely, annular cutters, drill bits, carbide burs, 
reciprocating saw blades, hacksaw blades, diamond cutting 
blades, diamond core bits, hole saws, circular saw blades, end 
mills, specialty cutting fluids, countersinks, milling cutters, boring 
bars, toggle clamps parts and fittings therefore, masonry drills, 
solid carbide cutting tools, taps and dies, reamers and tool room 
wheels; safety equipment and products, namely, protective 
clothing, namely chemical exposure protective clothing, fire 
protective clothing, sun protective clothing and radiation 
protective clothing; boots, first aid kits, eyewash stations, fire 
extinguishers, airhorns, caution and danger barricade tape, 
signs, fall protection equipment, namely, bars, anchors, 
harnesses, lines, lanyards, carabiners and anchorage 
connectors, anchor slings, respiratory cartridges and filters, gas 
detectors for detecting the presence of gas, power operated 
blowers, ambient airpumps, skin care preparations, hand 
sanitizers and cleaners, custom survival and earthquake kits, 
namely, emergency blankets, emergency escape respirators, 
emergency lights, emergency showers, antiseptics, bandages, 
burn care bandages, dressings and wraps, compresses, CPR 
barrier devices, namely CPR masks, drench hoses, eyewash 
stations, ointments, stretchers; hand sanitizers; work gloves, 
disposable gloves, safety cans, absorbent pads and pillows for 
containing spills, safety marking tapes, disposable particulate 
suits, disposable paint suits, washable paint suits, safety glasses 
and goggles, lens cleaning stations, face shields and protective 
headgear, namely construction hard hats; earplugs, earmuffs, 
dust masks, respirators, respirator wipes, heat/cold packs, 
bandanas and sweatbands, winter clothing liners, tarpaulins, 
slings for medical use, knee pads and rainsuits; welding, helmets 
and lenses, welding jackets, torches, flint lighters, tuline twin 
hose assemblies, cutting tips and contact tips, diffusers for 
welding, ground clamps, weld fillet gauges, mig wire, electrodes, 
electrode ovens, gouging carbons, nozzle dip, solders and flux, 
welding blankets, umbrellas and asbestos safety screens, 
soapstone, scratch brushes and wire brushes, chipping 
hammers, pipe jacks, tip cleaners, mig pliers and temp sticks. 
SERVICES: (1) Distribution services, namely, delivery of 
construction supplies and industrial supplies, namely, fasteners, 
abrasives, cutting tools, safety supplies and welding supplies; 
retail store services featuring construction supplies and industrial 
supplies, namely, fasteners, abrasives, cutting tools, safety 
supplies and welding supplies; tool sharpening services; 
business services, namely, providing information in relation to 
resource planning and materials management for the 
manufacturers, maintenance & repair operators, construction 
outfits, government and the military industries. (2) On-line retail 
store services featuring construction supplies and industrial 
supplies, namely, fasteners, abrasives, cutting tools, safety 
supplies and welding supplies. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2004 on services (1); January 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Attaches, nommément boulons, clous, 
rivets, vis, écrous métalliques, contre-écrous, laveuses, bornes 
filetées, bagues d'espacement, goupilles fendues, épingles à 
cheveux, goupilles d'arrimage, épingles de sûreté, clavettes 
d'essieu, goupilles à déclenchement rapide, crochets métalliques 
et anneaux en acier; abrasifs, nommément disques abrasifs pour 
ponceuses, disques abrasifs pour meuleuses, courroies à 
poncer, abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de 
courroies, de feuilles, de petits pains et de disques. (2) Abrasifs, 
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nommément disques abrasifs électriques, disques à lamelles 
pour meuleuses, meules, brosses métalliques à touret pour 
meuleuses, meules étroites, meules à lamelles abrasives pour 
meuleuses, lames de fendeur de bois, outils de polissage à main 
et pierres à affûter; outils de coupe, nommément outils de coupe 
annulaire, mèches de perceuse, fraiseuses en métal dur, lames 
à va-et-vient, lames de scie à métaux, lames de coupe 
diamantées, trépans carottiers diamantés, scies emporte-pièce, 
lames de scie circulaires, fraises en bout, fluides de coupe de 
spécialité, fraises, fraises à fileter, barres de forage, brides de 
serrage et accessoires connexes, forets de maçonnerie, outils 
de coupe au carbure solide, tarauds et filières, alésoirs et 
disques d'atelier; équipement et produits de sécurité, 
nommément vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements de protection 
contre le soleil et vêtements de protection contre l'irradiation; 
bottes, trousses de premiers soins, bassins oculaires, 
extincteurs, avertisseurs pneumatiques, ruban de barrage 
d'avertissement et de danger, enseignes, équipement de 
protection contre les chutes, nommément barres, ancres, 
harnais, lignes, cordons, mousquetons et connecteurs 
d'ancrage, anneaux d'ancrage, cartouches et filtres respiratoires, 
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz, souffleuses 
mécaniques, pompes à air ambiant, produits de soins de la 
peau, désinfectants et nettoyants pour les mains, nécessaires 
sur mesure de survie en cas de tremblements de terre, 
nommément couvertures d'urgence, appareils respiratoires pour 
évacuation d'urgence, éclairage de secours, douches de 
sécurité, antiseptiques, bandages, bandages pour brûlure, 
pansements et emplâtres, compresses, dispositifs d'écran de 
RCR, nommément masques de RCR, tuyaux d'arrosage de 
sécurité, bassins oculaires, onguents, civières; désinfectants à 
mains; gants de travail, gants jetables, bidons de sécurité, 
tampons et coussins absorbants pour contenir les 
déversements, rubans de balisage de sécurité, combinaisons à 
filtre de particules jetables, combinaisons de peinture jetables, 
combinaisons de peinture lavables, lunettes de sécurité et 
lunettes de protection, postes de nettoyage pour verres de 
lunettes, masques protecteurs et couvre-chefs de protection, 
nommément casques de sécurité (pour la construction); bouche-
oreilles, cache-oreilles, masques antipoussière, respirateurs, 
lingettes pour respirateurs, compresses chaudes et/ou froides, 
bandanas et bandeaux absorbants, doublures de vêtements 
pour l'hiver, bâches, élingues à usage médical, genouillères et 
ensembles imperméables; casques et lentilles de protection pour 
soudeurs, vestes de soudage, torches, allume-gaz, tuyaux 
flexibles Tuline complets, têtes de coupe et tubes contacts, 
diffuseurs de soudage, prises de masse, jauges pour soudure 
d'angle, fil-électrode fusible, électrodes, four à électrodes, 
carbones de gougeage, bain d'ajutage, brasures et fondants, 
toiles de protection, parapluies et écrans de sécurité d'amiante, 
pierre de savon, grattoirs et brosses métalliques, marteaux 
burineurs, lève-tubes, cure-buses, pinces MIG et crayons 
thermosensibles. SERVICES: (1) Services de distribution, 
nommément livraison d'articles de construction et de fournitures 
industrielles, nommément attaches, abrasifs, outils de coupe, 
matériel de protection et matériel de soudage; services de 
magasin de détail offrant des articles de construction et des 
fournitures industrielles, nommément attaches, abrasifs, outils de 
coupe, matériel de protection et matériel de soudage; services 
d'affûtage d'outils; services d'affaires, nommément diffusion 
d'information sur la planification des ressources et la gestion des 

matériaux pour les fabricants, les spécialistes de l'entretien et de 
la réparation, les entreprises de construction, le gouvernement et 
la défense. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des fournitures de construction et des fournitures 
industrielles, nommément attaches, abrasifs, outils de coupe, 
matériel de protection et matériel de soudage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en 
liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

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.

1,480,390. 2010/05/10. Kokam Co., Ltd., 304, 2-Na, Sihwa 
Industrial Complex 1261-3, Jeongwang-2dong, Siheung-si, 
Gyeonggi-do 429-450, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
KOKAM is in blue, the words GREAT POWER FOR EVERYONE 
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are in grey, and the three chevron-like elements above the word 
KOKAM are in varying shades of green.

WARES: AC motors for ships or aircrafts; servo motors for ships 
or aircrafts; electric motors for ships or aircrafts; DC motors for 
ships or aircrafts; radiators [cooling] for motors and engines; 
exhausts for motors and engines; mufflers for motors and 
engines; cylinders for motors and engines; crank cases for 
motors and engines; wheelworks for industrial machinery; 
machine fly-wheels; machine wheels; belts for motors and 
engines; driving chains other than for vehicles; gears other than 
for vehicles; roller chains other than for vehicles; links other than 
for vehicles; transmissions other than for vehicles; transmission 
chains other than for vehicles; transmission shafts other than for 
vehicles; cams other than for vehicles; clutches other than for 
vehicles; transmission gears other than for vehicles; AC 
generators; starters for motors and engines; driving motors other 
than for vehicles; servo motors other than for vehicles; electric 
motors other than for vehicles; DC motors other than for 
vehicles; AC motors other than for vehicles; DC generators; 
industri a l  robots; brushless DC motors; lithium secondary 
batteries; chargers for batteries, namely, chargers for lithium 
secondary batteries, chargers for lithium polymer batteries, 
chargers for lithium ion batteries, chargers for lithium iron 
phosphate batteries, chargers for lithium phosphate batteries, 
chargers for rechargeable electric batteries, chargers for solar 
batteries, chargers for batteries for electric vehicles, chargers for 
batteries for hybrid electric vehicles, chargers for batteries for 
electric cars, chargers for batteries for electric railway cars, 
chargers for batteries for electric bicycles, chargers for batteries 
for electric motorcycle, chargers for batteries for electric 
scooters, chargers for batteries for electric wheel chairs, 
chargers for batteries for electric golf car, chargers for batteries 
for electric motorboats, chargers for batteries for hybrid electric 
cars, chargers for electric storage batteries, chargers for 
batteries for use in the aerospace industry, chargers for batteries 
for use in military equipments, chargers for batteries for remote 
control toys, chargers for batteries for radio controlled toy 
vehicles, chargers for batteries for radio control model planes, 
chargers for batteries for radio control model boats, chargers for 
batteries for medical machines and apparatus, chargers for 
batteries for life-support system, chargers for batteries for mobile 
computers, chargers for batteries for mobile telephones, 
chargers for batteries for portable media players, chargers for 
batteries for hand-held devices for sending and receiving instant 
messaging and checking e-mail without computer or cellular 
phone, chargers for batteries for lighting fixtures; chargers for 
rechargeable electronic batteries; protective electrical circuit for 
batteries; mp3 players; digital cameras; cellular phones; flash 
lamps for cameras; anti-glare mirrors for bicycles; bicycle lights; 
headlights for bicycles; anti-glare mirrors for mountain bikes; 
lights for mountain bikes; headlights for mountain bikes; lanterns 
for mountain bikes; motorcycle lights; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-glare mirrors for automobiles; lighting system for mountain 
bikes; remote control toys; remote controlled mobile toys; radio-
controlled model vehicles; radio-controlled model planes; radio-
controlled toy robots; electronically operated toy model motor 
planes; electronically operated toy motor vehicles; battery 
operated action toys. SERVICES: Import/export trade agency 
services; connecting buyers and sellers in the field of 
import/export trade; brokerage agency in the field of 

import/export trade business for third parties; design of 
machinery for manufacturing lithium secondary batteries, 
manufacturing lithium polymer batteries, manufacturing lithium 
ion batteries, manufacturing lithium iron phosphate batteries, 
manufacturing lithium phosphate batteries, manufacturing 
rechargeable electric batteries, manufacturing solar batteries, 
manufacturing electric vehicles, manufacturing hybrid electric 
vehicles, manufacturing electric cars, manufacturing electric 
railway cars, manufacturing electric bicycles, manufacturing 
electric motorcycle, manufacturing electric scooters, 
manufacturing electric wheel chairs, manufacturing electric golf 
car, manufacturing electric motorboats, manufacturing hybrid 
electric cars, manufacturing electric storage batteries, 
manufacturing batteries for use in the aerospace industry, 
manufacturing batteries for use in military equipments, 
manufacturing battery chargers, manufacturing batteries, 
manufacturing chargers for electric batteries, manufacturing 
accumulators [batteries], manufacturing battery packs, 
manufacturing remote control toys, manufacturing radio 
controlled toy vehicles, manufacturing radio control model 
planes, manufacturing radio control model boats, manufacturing 
medical machines and apparatus, manufacturing life-support 
system, manufacturing power supplies [electrical], manufacturing 
uninterruptible electrical power supplies, manufacturing mobile 
computers, manufacturing mobile telephones, manufacturing 
portable media players, manufacturing hand-held devices for 
sending and receiving instant messaging and checking e-mail 
without computer or cellular phone, manufacturing electric 
motors; design and development of batteries and battery charge 
devices, namely, chargers for lithium secondary batteries, 
chargers for lithium polymer batteries, chargers for lithium ion 
batteries, chargers for lithium iron phosphate batteries, chargers 
for lithium phosphate batteries, chargers for rechargeable 
electric batteries, chargers for solar batteries, chargers for 
batteries for electric vehicles, chargers for batteries for hybrid 
electric vehicles, chargers for batteries for electric cars, chargers 
for batteries for electric railway cars, chargers for batteries for 
electric bicycles, chargers for batteries for electric motorcycle, 
chargers for batteries for electric scooters, chargers for batteries 
for electric wheel chairs, chargers for batteries for electric golf 
car, chargers for batteries for electric motorboats, chargers for 
batteries for hybrid electric cars, chargers for electric storage 
batteries, chargers for batteries for use in the aerospace 
industry, chargers for batteries for use in military equipments, 
chargers for batteries for remote control toys, chargers for 
batteries for radio controlled toy vehicles, chargers for batteries 
for radio control model planes, chargers for batteries for radio 
control model boats, chargers for batteries for medical machines 
and apparatus, chargers for batteries for life-support system, 
chargers for batteries for mobile computers, chargers for 
batteries for mobile telephones, chargers for batteries for 
portable media players, chargers for batteries for hand-held 
devices for sending and receiving instant messaging and 
checking e-mail without computer or cellular phone, chargers for 
batteries for lighting fixtures; design and development of 
secondary batteries; design and development of portable 
batteries; design and development of LCD panels, LCD 
monitors, LCD large-screen displays, LCD projectors and 
electronic devices used LCD, namely, video monitor used LCD 
panel, computer used LCD panel, notebook computer used LCD 
panel, TV used LCD panel, lighting fixtures used LCD panel; 
design and development of polarizing film manufacturing 
machines and apparatus; design and development of cells for 
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electric car. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2009 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot KOKAM est bleu, les mots GREAT 
POWER FOR EVERYONE sont gris et les trois éléments 
semblables à un chevron au-dessus du mot KOKAM sont de 
différents tons de vert.

MARCHANDISES: Moteurs à courant alternatif pour navires ou 
aéronefs; servomoteurs pour navires ou aéronefs; moteurs 
électriques pour navires ou aéronefs; moteurs à courant continu 
pour navires ou aéronefs; radiateurs [refroidissement] pour 
moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; silencieux pour 
moteurs; cylindres de moteurs; carters pour moteurs; rouages 
pour machinerie industrielle; volants à inertie de machine; roues 
de machines; courroies de moteur; chaînes d'entraînement non 
conçues pour les véhicules; engrenages non conçus pour les 
véhicules; chaînes à rouleaux non conçues pour les véhicules; 
maillons non conçus pour les véhicules; transmissions non 
conçues pour les véhicules; chaînes de transmission non 
conçues pour les véhicules; arbres de transmission non conçus 
pour les véhicules; cames non conçues pour les véhicules; 
embrayages non conçus pour les véhicules; engrenages de 
transmission non conçus pour les véhicules; génératrices ca; 
démarreurs pour moteurs; moteurs d'entraînement non conçus 
pour les véhicules; servomoteurs non conçus pour les véhicules; 
moteurs électriques non conçus pour les véhicules; moteurs à 
courant continu non conçus pour les véhicules; moteurs à 
courant alternatif non conçus pour les véhicules; génératrices cc;
robots industriels; moteurs à courant continu sans balai; 
batteries rechargeables au lithium; chargeurs pour batteries, 
nommément chargeurs pour batteries rechargeables au lithium, 
chargeurs pour batteries au lithium polymère, chargeurs pour 
batteries au lithium-ion, chargeurs pour batteries au lithium et au 
phosphate de fer, chargeurs pour batteries au lithium et au 
phosphate, chargeurs pour batteries électriques rechargeables, 
chargeurs pour batteries solaires, chargeurs pour batteries de 
véhicules électriques, chargeurs pour batteries de véhicules 
électriques hybrides, chargeurs pour batteries de voitures 
électriques, chargeurs pour batteries de wagons électriques, 
chargeurs pour batteries de vélos électriques, chargeurs pour 
batteries de motos électriques, chargeurs pour batteries de 
trottinettes électriques, chargeurs pour batteries de fauteuils 
roulants électriques, chargeurs pour batteries de voiturettes de 
golf électriques, chargeurs pour batteries de bateaux à moteur 
électrique, chargeurs pour batteries de voitures électriques 
hybrides, chargeurs pour accumulateurs électriques, chargeurs 
pour batteries pour utilisation dans l'industrie aérospatiale, 
chargeurs pour batteries pour utilisation dans l'équipement 
militaire, chargeurs pour batteries de jouets télécommandés, 
chargeurs pour batteries de véhicules-jouets radioguidés, 
chargeurs pour batteries de modèles réduits d'avions 
radiocommandés, chargeurs pour batteries de modèles réduits 
de bateaux radiocommandés, chargeurs pour batteries de 
machines et appareils médicaux, chargeurs pour batteries de 
systèmes de maintien de la vie, chargeurs pour batteries 
d'ordinateurs mobiles, chargeurs pour batteries de téléphones 
mobiles, chargeurs pour batteries de lecteurs multimédias 
portatifs, chargeurs pour batteries d'appareils de poche utilisés 
pour l'envoi et la réception de messages instantanés et la 
consultation de courriels sans ordinateur ou téléphone cellulaire, 
chargeurs pour batteries d'appareils d'éclairage; chargeurs pour 

batteries électroniques rechargeables; circuit électrique de 
protection pour batteries; lecteurs MP3; caméras numériques; 
téléphones cellulaires; lampes éclair pour appareils photo; 
miroirs antireflets pour vélos; feux de vélo; phares de vélo; 
miroirs antireflets pour vélos de montagne; feux de vélo de 
montagne; phares de vélo de montagne; lanternes de vélo de 
montagne; feux de moto; feux d'automobile; réflecteurs 
d'automobile; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules 
pour clignotants d'automobile; miroirs antireflets pour 
automobiles; système d'éclairage pour vélos de montagne; 
jouets télécommandés; jouets mobiles télécommandés; modèles 
réduits de véhicules téléguidés; modèles réduits d'avions 
radiocommandés; robots jouets radiocommandés; avions jouets 
à commande électronique; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; jouets d'action à piles. SERVICES:
Services d'agence d'importation et d'exportation; mise en contact 
d'acheteurs et de vendeurs dans le domaine de l'importation et 
l'exportation; société de courtage d'assurance dans le domaine 
de l'importation et l'exportation pour de tiers; conception de 
machinerie pour la fabrication de batteries rechargeables au 
lithium, la fabrication de batteries au lithium polymère, la 
fabrication de batteries au lithium-ion, la fabrication de batteries 
au lithium et au phosphate de fer, la fabrication de batteries au 
lithium et au phosphate, la fabrication de batteries électriques 
rechargeables, la fabrication de batteries solaires, la fabrication 
de véhicules électriques, la fabrication de véhicules électriques 
hybrides, la fabrication de voitures électriques, la fabrication de 
wagons électriques, la fabrication de vélos électriques, la 
fabrication de motos électriques, la fabrication de trottinettes 
électriques, la fabrication de fauteuils roulants électriques, la 
fabrication de voiturettes de golf électriques, la fabrication de 
bateaux à moteur électrique, la fabrication de voitures 
électriques hybrides, la fabrication d'accumulateurs électriques, 
la fabrication de batteries pour utilisation dans l'industrie 
aérospatiale, la fabrication de batteries pour utilisation dans 
l'équipement militaire, la fabrication de chargeurs de batterie, la 
fabrication de batteries, la fabrication de chargeurs pour 
batteries électriques, la fabrication d'accumulateurs [batteries], la 
fabrication de blocs-piles, la fabrication de jouets 
télécommandés, la fabrication de véhicules-jouets radioguidés, 
la fabrication de modèles réduits d'avions radiocommandés, la 
fabrication de modèles réduits de bateaux radiocommandés, la 
fabrication de machines et d'appareils médicaux, la fabrication 
de systèmes de maintien de la vie, la fabrication de blocs 
d'alimentation [électriques], la fabrication de blocs d'alimentation 
électrique sans coupure, la fabrication d'ordinateurs mobiles, la 
fabrication de téléphones mobiles, la fabrication de lecteurs 
multimédias portatifs, la fabrication d'appareils de poche pour 
l'envoi et la réception de messages instantanés et la consultation 
de courriels dans ordinateur ou téléphone cellulaire, la 
fabrication de moteurs électriques; conception et élaboration de 
batteries et d'appareils de chargement de batteries, nommément 
chargeurs pour batteries rechargeables au lithium, chargeurs 
pour batteries au lithium polymère, chargeurs pour batteries au 
lithium-ion, chargeurs pour batteries au lithium et au phosphate 
de fer, chargeurs pour batteries au lithium et au phosphate, 
chargeurs pour batteries électriques rechargeables, chargeurs 
pour batteries solaires, chargeurs pour batteries de véhicules 
électriques, chargeurs pour batteries de véhicules électriques 
hybrides, chargeurs pour batteries de voitures électriques, 
chargeurs pour batteries de wagons électriques, chargeurs pour 
batteries de vélos électriques, chargeurs pour batteries de motos 
électriques, chargeurs pour batteries de trottinettes électriques, 
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chargeurs pour batteries de fauteuils roulants électriques, 
chargeurs pour batteries de voiturettes de golf électriques, 
chargeurs pour batteries de bateaux à moteur électrique, 
chargeurs pour batteries de voitures électriques hybrides, 
chargeurs pour accumulateurs électriques, chargeurs pour 
batteries pour utilisation dans l'industrie aérospatiale, chargeurs 
pour batteries pour utilisation dans l'équipement militaire, 
chargeurs pour batteries de jouets télécommandés, chargeurs 
pour batteries de véhicules-jouets radioguidés, chargeurs pour 
batteries pour modèles réduits d'avions radiocommandés, 
chargeurs pour batteries de modèles réduits de bateaux 
radiocommandés, chargeurs pour batteries de machines et 
d'appareils médicaux, chargeurs pour batteries de systèmes de 
maintien de la vie, chargeurs pour batteries d'ordinateurs 
mobiles, chargeurs pour batteries de téléphones mobiles, 
chargeurs pour batteries de lecteurs multimédias portatifs, 
chargeurs pour batteries d'appareils de poche pour l'envoi et la 
réception de messages instantanés et la consultation de 
courriels sans ordinateur ou téléphone cellulaire, chargeurs pour 
batteries d'appareils d'éclairage; conception et développement 
de batteries rechargeables; conception et développement de 
batteries portatives; conception et développement de tablettes 
ACL, de moniteurs ACL, de grands écrans ACL, de projecteurs 
ACL et d'appareils électroniques ACL, nommément moniteur 
vidéo à panneaux ACL, ordinateurs à panneaux ACL, ordinateur 
portatif à panneaux ACL, télévision à panneaux ACL, appareils 
d'éclairage à panneaux ACL; conception et élaboration de 
machines et d'appareils de fabrication de film polarisant; 
conception et élaboration de batteries de voiture électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,480,488. 2010/04/29. Jayco, Inc., (Indiana corporation), P.O. 
Box 460, 903 S. Main Street, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SKYLARK
WARES: Recreational vehicles, namely, travel trailers. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: January 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/906,870 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,831,498 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,870 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 
août 2010 sous le No. 3,831,498 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,536. 2010/05/11. UD TRUCKS CORPORATION, NO. 1, 1-
CHOME, OAZA, AGEO-SHI, SAITAMA-KEN, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UDXtra
WARES: Commercial truck parts and accessories, namely truck 
engines, engine brakes, engine preheaters, engine supports, 
accelerators, axle carriers, front axle assemblies, rear axle 
assemblies, main bearings, brakes, brake shoes, air brake 
diaphrams, brake linings, hydraulic brake master cylinders, truck 
bumpers, clutches, clutch assemblies, crank shafts, cab tilt 
mechanisms, cab steps, differentials, vibration dampeners, 
frame cross members, fenders, fans, fan drive, fuel tanks, oil 
filters, fuel filters, coolant filters, breather filters, air filters, mud 
flaps, quarter fenders, differential gears, glove compartments, 
gear shift levers and knobs, splash guards, hoods, horns, air 
horns, horn buttons, idler shafts, insect screens, license plate 
holders, mufflers, oil coolers, injection pumps, oil pumps, power 
dividers, power take-off gear drives, exhaust pipes, connecting 
rods, radiators, radiator grills and ornaments, radiator protectors, 
steering assemblies, steering wheels, steering gears, truck 
seats, seat cushions, seat belts, air intake silencers, silencers, 
rear air suspension members, springs, shock absorbers, air 
suspension control assemblies, stabilizers, truck transmissions, 
truck transmission gears and pinions, valve rocker arm & cover, 
valve lifter, sun visors, wheels and hubs, fly wheels, windshields, 
windshield wipers, windshield wiper motors, windshield washers, 
windshield defroster fans, truck window lift kit, and chemicals, 
namely long-life coolant and antifreeze for vehicle engines, 
general purpose lubricant, motor vehicle lubricants, anti-rust 
lubricant, brake system cleaner, fuel additives. Used in CANADA 
since October 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour camions 
commerciaux, nommément moteurs de camions, freins moteur, 
préchauffeurs de moteur, supports à moteur, accélérateurs, 
supports d'essieu, ensembles d'essieu avant, ensembles 
d'essieu arrière, paliers principaux, freins, segments de frein, 
diaphragmes de frein pneumatique, garnitures de frein, maîtres-
cylindres de frein hydraulique, pare-chocs de camion, 
embrayages, ensembles d'embrayage, vilebrequins, 
mécanismes de basculement de cabine, marchepieds de cabine, 
différentiels, antivibrateurs, traverses de châssis, garde-boue, 
ventilateurs, commandes de ventilateur, réservoirs de carburant, 
filtres à huile, filtres à carburant, filtres à liquide de 
refroidissement, filtres à reniflard, filtres à air, bavettes garde-
boue, quarts d'aile, engrenages différentiels, compartiments à 
gants, leviers et pommeaux de changement de vitesse, pare-
éclaboussures, capots, klaxons, avertisseurs pneumatiques, 
boutons de klaxons, arbres intermédiaires, moustiquaires, porte-
plaques d'immatriculation, silencieux, refroidisseurs d'huile, 
pompes d'injection, pompes à huile, répartiteurs de puissance, 
entraînements de prise de mouvement par engrenages, tuyaux 
d'échappement, bielles, radiateurs, grilles de calandre et 
ornements de radiateur, protecteurs de radiateur, ensembles de 
direction, volants, boîtiers de direction, sièges de camion, 
coussins de siège, ceintures de sécurité, silencieux d'admission, 
silencieux, pièces de suspension pneumatique arrière, ressorts, 
amortisseurs, ensembles de commande de suspension 
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pneumatique, stabilisateurs, transmissions de camion, 
engrenages et pignons de transmission de camion, culbuteur de 
soupape et couvercle du culbuteur, poussoir de soupape, pare-
soleil, roues et moyeux, volants, pare-brise, essuie-glaces, 
moteurs d'essuie-glace, lave-glaces, dégivreur de pare-brise, 
ensemble lève-glaces pour camions, produits chimiques, 
nommément liquide de refroidissement et antigel longue durée 
pour moteur de véhicule, lubrifiant tout usage, lubrifiants pour 
véhicule automobile, lubrifiant antirouille, nettoyant pour système 
de freinage, additifs pour carburant. Employée au CANADA 
depuis 23 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,480,871. 2010/05/12. Sven Visser Ontwerpburo B.V., 
Schoklandsestraat 30 C, 3083 PG Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

tumbletrimmer
WARES: (1) Machines and machine tools namely cutting and 
shearing machines namely hair shearing machines for animals, 
agricultural machinery namely agricultural tractors, manure 
spreaders, tillers, rollers for use in preparing soil and planting 
seeds; agricultural implements other than hand tools namely hay 
balers, cultivators, harvesters, disk harrows, seeders, chippers, 
tillers, shredders, lawn mowers, fork lifts; hand tools and 
agricultural instruments hand operated, namely bulbous 
agricultural root crops, flowers, plants and hedge trimmers. (2) 
Machines and machine tools namely cutting and shearing 
machines namely hair shearing machines for animals, 
agricultural machinery namely agricultural tractors, manure 
spreaders, tillers, rollers for use in preparing soil and planting 
seeds; agricultural implements other than hand tools namely hay 
balers, cultivators, harvesters, disk harrows, seeders, chippers, 
tillers, shredders, lawn mowers, fork lifts; hand tools and 
agricultural instruments hand operated, namely bulbous 
agricultural root crops, flowers, plants and hedge trimmers. 
Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1192009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on November 13, 2009 under No. 
0872430 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément machines de coupe et de cisaillage, nommément 
tondeuses pour animaux, machinerie agricole, nommément 
tracteurs agricoles, épandeurs de fumier, cultivateurs, rouleaux 
pour la préparation du sol et la plantation de graines; instruments 
agricoles autres qu'outils à main, nommément botteleuses 
mécaniques, rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs, déchiqueteurs, cultivateurs, broyeurs, tondeuses à 
gazon, chariots élévateurs à fourche; outils à main et 
instruments agricoles manuels, nommément coupe-plantes 
racines bulbeuses, coupe-fleurs, coupe-plantes et taille-haies. 
(2) Machines et machines-outils, nommément machines de 
coupe et de cisaillage, nommément tondeuses pour animaux, 
machinerie agricole, nommément tracteurs agricoles, épandeurs 
de fumier, cultivateurs, rouleaux pour la préparation du sol et la 
plantation de graines; instruments agricoles autres qu'outils à

main, nommément botteleuses mécaniques, rotoculteurs, 
moissonneuses, pulvériseurs, semoirs, déchiqueteurs, 
cultivateurs, broyeurs, tondeuses à gazon, chariots élévateurs à 
fourche; outils à main et instruments agricoles manuels, 
nommément coupe-plantes racines bulbeuses, coupe-fleurs, 
coupe-plantes et taille-haies. Date de priorité de production: 13 
novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1192009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 13 novembre 2009 sous le No. 0872430 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,480,961. 2010/05/13. Tonny Poirier-Pelletier, 2920 St-Hubert, 
Québec City, QUEBEC G1P 3K8

Ouino
WARES: (1) Educational language-learning computer software 
made of visual and audio multimedia presentations that teaches 
French through numerous interactive lessons, quizzes and 
games. (2) Educational language-learning computer software 
made of visual and audio multimedia presentations that teaches 
Spanish through numerous interactive lessons, quizzes and 
games. (3) Educational language-learning computer software 
made of visual and audio multimedia presentations that teaches 
Italian through numerous interactive lessons, quizzes and 
games. (4) Educational language-learning computer software 
made of visual and audio multimedia presentations that teaches 
German through numerous interactive lessons, quizzes and 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'apprentissage linguistique 
offrant des présentations multimédias visuelles et audio visant à 
enseigner le français au moyen de leçons interactives, de jeux-
questionnaires et de jeux. (2) Logiciel d'apprentissage 
linguistique offrant des présentations multimédias visuelles et 
audio visant à enseigner l'espagnol au moyen de leçons 
interactives, de jeux-questionnaires et de jeux. (3) Logiciel 
d'apprentissage linguistique offrant des présentations 
multimédias visuelles et audio visant à enseigner l'italien au 
moyen de leçons interactives, de jeux-questionnaires et de jeux. 
(4) Logiciel d'apprentissage linguistique offrant des présentations 
multimédias visuelles et audio visant à enseigner l'allemand au 
moyen de leçons interactives, de jeux-questionnaires et de jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,270. 2010/05/17. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room 2203, Unit 2, Building 2, No. 7, Yinchuan East 
Road, Laoshan District, Qingdao, 266061, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 Brimley Road, Suite 
839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

WARES: Tractors; Wheel rims for motor vehicles; Wheel hubs 
for land vehicles; Wheels for motor vehicle; Hubs for vehicle 
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wheels; Tires; Bicycle wheels; Boats; Tires for vehicles. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs; jantes de roue de véhicule 
automobile; moyeux de roue de véhicule terrestre; roues de 
véhicule automobile; moyeux de roue de véhicule; pneus; roues 
de vélo; bateaux; pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,481,417. 2010/05/17. Hanover Prest-Paving Company, 240 
Bender Road, Hanover, Pennsylvania 17331, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMININ
WARES: Building materials, namely, manufactured brick veneer 
for use on interior and exterior walls, floors and surfaces, patios, 
poolsides and driveways; Concrete building materials, namely, 
pavers and panels; Construction material, namely nonmetal 
exterior panels; Non-metal water-resistant boards and panels for 
construction. Used in CANADA since at least as early as April 
19, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 22, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/878,314 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,371 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
parement en briques fabriqué pour les murs, les surgace et les
planchers intérieurs et extérieurs, les patios, les bords de piscine 
et les voies d'accès; matériaux de construction en béton, 
nommément pavés et panneaux; matériaux de construction, 
nommément panneaux extérieurs non métalliques; planches et 
panneaux non métalliques résistants à l'eau pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/878,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,371 en liaison avec les marchandises.

1,481,577. 2010/05/18. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WILLOW
WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers’ 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 

cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; poudre de 
tabac; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles 
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,704. 2010/05/19. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AjiLys
WARES: Animal feed; animal feed supplements (not for medical 
purposes); additives to fodder (not for medical purposes); 
nutritional supplements for animal feed (not for medical 
purposes); amino acid supplements for animal feed (not for 
medical purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux (à usage autre que médical); additifs 
de fourrage (à usage autre que médical); suppléments 
alimentaires pour aliments pour animaux (à usage autre que 
médical); suppléments d'acides aminés pour aliments pour 
animaux (à usage autre que médical). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,817. 2010/05/19. Ametis Co. Ltd., 140, Krasnoarmeyskaya 
St., Amur Region, Blagoveschensk, RUSSIAN FEDERATION

Lavitol
WARES: Dietary supplements for non-medical purposes namely 
natural antioxidants of plant origin intended to strengthen blood 
vessels and capillary walls, increase blood flow and stimulate 
blood circulation; dietary supplements for non-medical purposes 
containing natural antioxidants of plant origin intended to 
strengthen blood vessels and capillary walls, increase blood flow 
and stimulate blood circulation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, nommément antioxydants naturels d'origine végétale 
pour renforcer les vaisseaux sanguins et la paroi des capillaires, 
augmenter le débit sanguin et stimuler la circulation sanguine; 
suppléments alimentaires à usage autre que médical contenant 
des antioxydants naturels d'origine végétale pour renforcer les 
vaisseaux sanguins et la paroi des capillaires, augmenter le 
débit sanguin et stimuler la circulation sanguine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,818. 2010/05/19. Meng, Weizhang, 805-6081 No. 3rd Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2B2

The transliteration provided by the applicant of the large and 
small foreign characters is MENG and SHI, respectively. The 
translation provided by the applicant of the word SHI is "the last 
name is".

SERVICES: Educational services in the field of painting and 
drawing. Used in CANADA since January 01, 2010 on services.

Selon le requérant, la translittération du petit et du grand 
caractères étrangers est respectivement MENG et SHI. Selon le 
requérant, la traduction du mot SHI est « the last name is ».

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la peinture 
et du dessin. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,482,397. 2010/05/13. Rational Intellectual Holdings Limited, 
Isle of Man, 49 Victoria Street, Douglas, Isle of Man 1M12LD, 
ISLE OF MAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Downloadable computer card game software and 
computer gambling game software. SERVICES: On-line 
entertainment namely, card games and gambling tournaments 
and competitions; casino on-line services featuring interactive 
multi-player card games and gambling; organization of and 
administration of card games and contests, interactive on-line 
card games and gambling contests; providing newsletters via 
email in the field of on-line and off-line gambling. Used in 
CANADA since at least as early as January 06, 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: January 28, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/922,317 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,962,883 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de carte et d'argent 
téléchargeables. SERVICES: Divertissement en ligne, 
nommément jeux de cartes ainsi que tournois et compétitions de 
jeux de hasard; services de casino en ligne offrant des jeux de 
cartes et des jeux d'argent interactifs multijoueurs; organisation 
et administration de jeux de cartes, de concours ainsi que de 
concours interactifs de jeux de cartes et de jeux d'argent en 
ligne; envoi de cyberlettres par courriel dans le domaine des jeux 
d'argent en ligne et hors ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/922,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,962,883 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,482,741. 2010/05/27. Destination Leadership Inc., 3218 
Westminster Road, Regina, SASKATCHEWAN S4V 0S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Pre-recorded compact discs and DVDs in the field of 
mentorship, succession planning, leadership training and 
development and organizational performance, printed materials 
and publications, namely, books, magazines, training manuals, 
handbooks, and newsletters in the field of interpersonal 
communications, leadership training and organization 
performance, mentorship, succession planning, leadership 
development and organizational performance. SERVICES:
Consulting and training services in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance; 
training services, namely, conducting programs, workshops, 
seminars and training in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance; web-
based educational services, namely, conducting programs, 
webinars, seminars and training in the field of interpersonal 
communications, mentorship, succession planning, leadership 
training and development and organizational performance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés 
dans les domaines du mentorat, de la planification de la relève, 
de la formation et du développement en matière de leadership 
ainsi que du rendement organisationnel, publications et matériel 
imprimés, nommément livres, magazines, manuels de formation, 
manuels et bulletins d'information dans les domaines des 
communications interpersonnelles, de la formation en leadership 
et du rendement de l'organisation, du mentorat, de la 
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planification de la relève, du développement du leadership et du 
rendement organisationnel. SERVICES: Services de conseil et 
de formation dans les domaines des communications 
interpersonnelles, du mentorat, de la planification de la relève, 
de la formation et du développement en matière de leadership 
ainsi que du rendement organisationnel; services de formation, 
nommément programmes, ateliers, conférences et formation 
dans les domaines des communications interpersonnelles, du 
mentorat, de la planification de la relève, de la formation et du 
développement en matière de leadership ainsi que du 
rendement organisationnel; services Web éducatifs, nommément 
programmes, webinaires, conférences et formation dans les 
domaines des communications interpersonnelles, du mentorat, 
de la planification de la relève, de la formation et du 
développement en matière de leadership ainsi que du 
rendement organisationnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,826. 2010/05/28. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ADX
WARES: Computer software, for use in administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of advertising, for 
tracking advertising performance, for managing, distributing and 
serving advertising, for analyzing advertising data, for reporting 
advertising data, and for optimizing advertising performance. 
SERVICES: (1) Internet advertising services for others; providing 
online exchange services and online auction services for buying 
or selling advertising; providing advertising services for others for 
matching buyers and sellers of advertising, for tracking 
advertising performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for reporting 
advertising data, and for optimizing advertising performance; 
creating and developing advertising materials campaigns for 
others; advertising and marketing consultancy services. (2) 
Computer services, namely, acting as an application services 
provider (ASP) featuring software for administering online 
exchanges and online auctions for buying and selling 
advertising, for matching buyers and sellers of advertising, for 
tracking advertising performance, for managing, distributing and 
serving advertising, for analyzing advertising data, for reporting 
advertising data, and for optimizing advertising performance. 
Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/013,061 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2); April 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/013,078 in association with the 
same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'administration d'échanges en 
ligne et d'enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicités, 
pour l'appariement d'acheteurs et de vendeurs de publicités, 
pour l'évaluation de l'efficacité des publicités, pour la gestion, la 
distribution et la présentation de publicités, pour l'analyse de 

données publicitaires, pour la communication de données 
publicitaires et pour l'optimisation de l'efficacité des publicités. 
SERVICES: (1) Services de publicité sur Internet pour des tiers; 
offre de services d'échanges en ligne et de services d'enchères 
en ligne pour l'achat ou la vente de publicités; offre de services 
de publicité pour des tiers pour l'appariement d'acheteurs et de 
vendeurs de publicités, pour l'évaluation de l'efficacité des 
publicités, pour la gestion, la distribution et la présentation de 
publicités, pour l'analyse de données publicitaires, pour la 
communication de données publicitaires et pour l'optimisation de 
l'efficacité des publicités; création et élaboration de matériel de 
campagnes publicitaires pour des tiers; services de conseil en
publicité et en marketing. (2) Services informatiques, 
nommément fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un 
logiciel pour l'administration d'échanges et d'enchères en ligne 
pour l'achat et la vente de publicités, pour l'appariement 
d'acheteurs et de vendeurs de publicités, pour le suivi de 
l'efficacité de publicités, pour la gestion, pour la distribution et la 
présentation de publicités, pour l'analyse de données 
publicitaires, pour la communication de données publicitaires et 
pour l'optimisation de l'efficacité des publicités. Date de priorité 
de production: 13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/013,061 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2); 
13 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/013,078 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,218. 2010/06/01. The Energy Store Inc., dba The Energy 
Store, 17 Graystone Gardens, Suite 201, Etobicoke, ONTARIO 
M8Z 3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

THE ENERGY STORE
SERVICES: (1) Energy auditing services. (2) Consulting services 
for site assessment, planning, installation and certification of 
renewable energy systems. (3) Installation and servicing of 
renewable energy systems for private homes, and for 
commercial, educational and religious institutional buildings. (4) 
Training services for consultants involved in site assessment, 
planning, installation and certification of renewable energy 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2009 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de vérification dans le domaine de 
l'énergie. (2) Services de conseil pour l'évaluation du site, la 
planification, l'installation et la certification de systèmes d'énergie 
renouvelable. . (3) Installation et révision de systèmes d'énergie 
renouvelable pour les résidences privées ainsi que pour les 
établissements commerciaux, d'enseignement et religieux. (4) 
Services de formation pour les consultants participant à 
l'évaluation du site, à la planification, à l'installation et à la 
certification de systèmes d'énergie renouvelable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3), (4).
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1,483,523. 2010/06/02. DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JAPAN 
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 and 
prevention of cardiovascular diseases namely hyperlipidemia, 
atherosclerosis, myocardial infarction, angina pectoris and 
stroke, and cholesterol reduction. SERVICES: Scientific 
research, clinical studies in the medical field. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for (WIPO) on March 29, 
2005 under No. 850542 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
nommément de l'hyperlipidémie, de l'athérosclérose, de 
l'infarctus du myocarde, de l'angine de poitrine et des accident 
cérébrovasculaires, et pour la réduction du taux de cholestérol. 
SERVICES: Recherche scientifique, études cliniques dans le 
domaine médical. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour (OMPI) le 29 mars 
2005 sous le No. 850542 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,701. 2010/06/03. Remy James Dakin, 194 Ensilwood rd, 
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1N1

Shaoline
WARES: Athletic clothing, beachwear, wetsuits, casual clothing, 
casual wear, outdoor winter clothing, ski wear, formal wear, 
children's clothing, undergarments, casual footwear, beach 
footwear, athletic footwear, ski footwear, snowboards, 
snowboard bindings, snowboard boots, surfboards, surfboard 
fins, surfboard leashes, wakeboards, wakeboard bindings,
skateboards. SERVICES: Online sales of clothing, sale of 
clothing, sale of outdoor clothing, sale of snowboards, sale of 
surfboards, sale of wakeboards, sale of skateboards. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vêtements de plage, 
combinaisons isothermes, vêtements tout-aller, vêtements 
d'hiver, vêtements de ski, tenues de cérémonie, vêtements pour 
enfants, vêtements de dessous, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de ski, planches à neige, 
fixations de planche à neige, bottes de planche à neige, 
planches de surf, ailerons de planche de surf, attaches pour 
planches de surf, planches nautiques, fixations de planche 
nautique, planches à roulettes. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements, vente de vêtements, vente de vêtements d'extérieur, 
vente de planches à neige, vente de planches de surf, vente de 
planches nautiques, vente de planches à roulettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,809. 2010/06/11. Excelled Sheepskin & Leather Coat 
Corp., 1400 Broadway, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ROGUE STATE
WARES: Men's, ladies' and children's clothing, namely, coats, 
jackets, vests, shirts and pants. Priority Filing Date: December 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/901,549 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 12, 2011 under No. 
3,945,523 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, gilets, chemises et 
pantalons. Date de priorité de production: 28 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/901,549 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 12 
avril 2011 sous le No. 3,945,523 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,878. 2010/06/11. Dutch Bros. Coffee, LLC, 300 North 
Valley Road, Merlin, Oregon 97528, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DUTCH BROS. COFFEE
WARES: Coffee and non-alcoholic coffee based beverages. 
SERVICES: Drive-thru coffee cafe services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et boissons non alcoolisées à base de 
café. SERVICES: Services de café avec service au volant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,484,938. 2010/06/14. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Pre-recorded cd-roms and video tapes containing 
information on menu planning, healthy eating, healthy cooking 
and marketing to health conscious restaurant customers. (2) 
Printed instructional materials containing information on menu 
planning, healthy eating, healthy cooking and marketing to health 
conscious restaurant customers. SERVICES: Consulting 
services in the field of menu planning, healthy eating and healthy 
cooking; providing information on food nutrition, healthy eating 
and healthy cooking. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,042,884 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2006 under No. 3,042,885 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 
3,042,883 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur la planification des 
repas, la saine alimentation, la cuisine santé et le marketing 
auprès des clients de restaurants qui sont soucieux de leur 
santé. (2) Matériel didactique imprimé contenant de l'information 
sur la planification des repas, la saine alimentation, la cuisine 
santé et le marketing auprès des clients de restaurants qui sont 
soucieux de leur santé. SERVICES: Services de conseil dans 
les domaines de la planification des repas, de la saine 
alimentation et de la cuisine santé; diffusion d'information sur 
alimentation, la saine alimentation et la cuisine santé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le 
No. 3,042,884 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,885 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2006 sous le No. 3,042,883 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,484,939. 2010/06/14. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SYSCO SHAPE
WARES: (1) Pre-recorded cd-roms and video tapes containing 
information on menu planning, healthy eating, healthy cooking 
and marketing to health conscious restaurant customers. (2) 
Printed instructional materials containing information on menu 
planning, healthy eating, healthy cooking and marketing to health 
conscious restaurant customers. SERVICES: Food nutrition 
consultation services in the field of menu planning, healthy 
eating and healthy cooking; providing information on food 
nutrition, healthy eating and healthy cooking. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2005 
under No. 3,033,080 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,036,736 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 
under No. 3,086,359 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant de l'information sur la planification des 
repas, la saine alimentation, la cuisine santé et le marketing 
auprès des clients de restaurants qui sont soucieux de leur 
santé. (2) Matériel didactique imprimé contenant de l'information 
sur la planification des repas, la saine alimentation, la cuisine 
santé et le marketing auprès des clients de restaurants qui sont 
soucieux de leur santé. SERVICES: Services de consultation en 
matière d'alimentation dans les domaines de la planification des 
repas, la saine alimentation et la cuisine santé; offre 
d'information sur l'alimentation, la saine alimentation et la cuisine 
santé. 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 20 décembre 2005 
sous le No. 3,033,080 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 
3,036,736 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,086,359 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,485,507. 2010/06/17. Talk-Out Systems Inc., 1136 rue Guertin, 
Saint Laurent, QUEBEC H4L 4B6

One Planet One Voice
SERVICES: (1) Electronic commerce services, namely online 
order processing and electronic automated activation of 
telecommunication products, namely, branded cellular phones. 
(2) Business management services, namely, an interactive 
online virtual office business to business and business to 
customer portal to sell our telecommunication services. 
Electronic commerce services, namely, electronic order 
processing, electronic payment processing and electronic
automated activation of virtual offices. (3) Providing a reseller 
program which consists of an individual subscribing as an 
independent contractor for the right to sell our telecommunication 
services, the reseller is given the right to use a virtual office to 
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help them market and sell our telecommunication services and 
the reseller earns a commission income for every sale of our 
services they make to new customers. (4) Social networking 
services, namely, facilitating connection of virtual office operators 
to online social network groups. Electronic commerce order 
processing and electronic automated activation for advertising 
and promotion services. (5) Advertising and promotion services, 
namely, enabling advertisers to advertise on our website for 
promotion of their products or services. Electronic commerce 
order processing and electronic automated activation for 
advertising and promotion services. (6) Telecommunication 
services, namely, proprietary operating systems to enable 
outgoing and incoming calling, long distance calling, roaming 
within coverage areas, and messaging services via WiFi access 
points and Data Networks sold by electronic commerce through 
an interactive website via the internet. Used in CANADA since 
September 02, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de commerce électronique, 
nommément traitement de commandes en ligne et activation 
électronique automatisée de produits de télécommunications, 
nommément téléphones cellulaires de marque. (2) Services de 
gestion d'entreprise, nommément bureau virtuel interactif en 
ligne avec portail interentreprises et portail de commerce de 
détail pour vendre nos services de télécommunication. Services 
de commerce électronique, nommément traitement de 
commandes électronique, traitement de paiement électronique et 
activation électronique automatisée de bureaux virtuels. (3) Offre 
d'un programme de revente dans le cadre duquel une personne 
s'enregistre en tant qu'entrepreneur indépendant pour acquérir le 
droit de vendre nos services de télécommunication, le revendeur 
obtient le droit d'utiliser le bureau virtuel pour l'aider à mettre en 
marché et à vendre nos services de télécommunication, de plus 
le revendeur reçoit des revenus de commission pour chaque 
vente d'un de nos services réalisée auprès de nouveaux clients. 
(4) Services de réseautage social, nommément pour faciliter la 
connexion d'exploitants de bureaux virtuels à des groupes de 
réseautage social en ligne. Traitement électronique des 
commandes et activation électronique automatisée des services 
de publicité et de promotion. (5) Services de publicité et de 
promotion permettant aux annonceurs de faire la promotion de 
leurs produits ou services sur notre site Web. Traitement 
électronique de commandes et activation électronique 
automatisée des services de publicité et de promotion. (6) 
Services de télécommunication, nommément systèmes 
d'exploitation privés permettant de faire des appels entrants et 
sortants, de faire des appels interurbains, de se déplacer à 
l'intérieur des régions desservies et d'offrir des services de 
messagerie au moyen de points d'accès Wi-Fi et de réseaux de 
données, vendus par commerce électronique au moyen d'un site 
Web interactif sur Internet. Employée au CANADA depuis 02 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,486,026. 2010/06/21. NuvoCare Health Sciences Inc., 4968 
Yonge Street, Suite 2005, Toronto, ONTARIO M2N 7G9

Slim Snacks
WARES: Nutritional supplement in solid and liquid form for the 
promotion of weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme solide 
et liquide pour favoriser la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,953. 2010/06/29. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GARDEN GENIUS
WARES: Synthetic liners and fillers for plant pots, baskets and 
containers. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,594 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,014,768 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doublures et matériaux de remplissage 
synthétiques pour pots à plantes, paniers et contenants. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous 
le No. 4,014,768 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,016. 2010/06/29. Rovio Mobile Oy, Keilaranta 17, 02150 
Espoo, FINLAND 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 trade-mark 
is depicted in the colours red, burgundy, black, orange, beige 
and white.

WARES: (1) Video games for mobile devices, personal 
computers, consoles, tablets; electronic game programs; 
downloadable electronic game programs; electronic game 
software; computer game programs; downloadable computer 
game programs; interactive game programs; interactive game 
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software; apparatus for games adapted for use with television 
receivers, video game consoles; cinematographic apparatus, 
namely cinematographic cameras, cinematographic projectors, 
cinematographic films; protective carrying cases specially 
adapted for phones and handheld computers; compact discs 
containing computer games, music and videos; mouse pads, 
sunglasses, and mobile phone accessories, namely, mobile 
phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; digital 
music downloadable from the internet; automatic vending 
machines; cash registers; computers; booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, 
calendars, paperback books, picture storybooks, children's 
books, comic books, address books, coloring books and activity 
books; book covers; bookmarks; erasers, gift wrapping paper, 
gift boxes made of cardboard, invitation cards, magazines 
regarding games, memo pads, note pads, notebooks; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker 
albums, stickers, ring binders, rubber stamps, scratch pads, 
paper staplers, protective covers for notebooks, pencil 
sharpeners, pens and crayons; general purpose plastic bags; 
adhesives for stationery or household purposes; photographs; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; board 
games; electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
game cards; non electric hand-held skill games, soft dolls; 
puzzles; toy action figures; balloons and return tops; plush toys; 
toy figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts 
by a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations 
for Christmas trees. (2) Video games for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; electronic game 
programs; downloadable electronic game programs; electronic 
game software; computer game programs; downloadable 
computer game programs; interactive game programs; 
interactive game software; apparatus for games adapted for use 
with television receivers, video game consoles; cinematographic 
apparatus, namely cinematographic cameras, cinematographic 
projectors, cinematographic films; protective carrying cases 
specially adapted for phones and handheld computers; compact 
discs containing computer games, music and videos; mouse 
pads, sunglasses, and mobile phone accessories, namely, 
mobile phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; 
digital music downloadable from the internet; automatic vending 
machines; cash registers; computers; booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, 
calendars, paperback books, picture storybooks, children's 
books, comic books, address books, coloring books and activity 
books; book covers; bookmarks; erasers, gift wrapping paper, 
gift boxes made of cardboard, invitation cards, magazines 
regarding games, memo pads, note pads, notebooks; paper 
napkins, paper dishes, paper party hats and party decorations 
made of paper, playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker 
albums, stickers, ring binders, rubber stamps, scratch pads, 
paper staplers, protective covers for notebooks, pencil 
sharpeners, pens and crayons; general purpose plastic bags; 
adhesives for stationery or household purposes; photographs; 
paint brushes; typewriters; printers' type; printing blocks; board 
games; electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 

game cards; non electric hand-held skill games, soft dolls; 
puzzles; toy action figures; balloons and return tops; plush toys; 
toy figures attachable to pencils; plush toys that connect to belts 
by a hook; non-articulated PVC figures; play balls; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: (1) Providing a web site 
featuring entertainment information in the fields of electronic 
game programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products; television programs in the field of 
entertainment; organizing sporting events, namely, swimming 
meet, soccer competition, baseball competition, hockey 
competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. (2) Providing a web 
site featuring entertainment information in the fields of electronic 
game programs, electronic game products, and electronic game 
programs and products; television programs in the field of 
entertainment; organizing sporting events, namely, swimming 
meet, soccer competition, baseball competition, hockey 
competition; entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated 
films, and television programs; provision of pre-recorded, non-
downloadable digital music online by means of MP3 websites on 
a global computer network, the Internet and via wireless 
electronic communication devices; providing access to non-
downloadable digital music from the internet, via wireless 
electronic communication devices; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded digital music 
presented to mobile communications devices via global 
computer network and wireless networks. Priority Filing Date: 
June 28, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9205221 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
December 10, 2010 under No. 9205221 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge, bourgogne, 
noire, orange, beige et blanche.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils de jeu pour téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, films; étuis de protection spécialement 
conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche; disques 
compacts contenant des jeux informatiques, de la musique et 
des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément dragonnes, breloques, 
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chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones mobiles; 
musique numérique téléchargeable par Internet; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; livrets et 
manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des jeux 
vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, livres 
pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets d'adresses, 
livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; signets; 
gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, 
cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, calepins, 
carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en papier, 
chapeaux de fête en papier et décorations de fête en papier, 
cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément porte-documents et chemises 
de classement, albums pour autocollants, autocollants, reliures à 
anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, agrafeuses à 
papier, housses de protection pour carnets, taille-crayons, stylos 
et crayons à dessiner; sacs tout usage en plastique; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; photos; pinceaux; machines à 
écrire; caractères d'imprimerie; clichés; jeux de plateau; matériel 
de jeu électronique pour jeux vidéo, nommément appareils de 
poche pour jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou 
un moniteur externes; cartes à jouer; jeux d'habileté de poche 
non électriques, poupées souples; casse-tête; figurines d'action 
jouets; ballons et disques à va-et-vient; jouets en peluche; 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons; jouets en 
peluche qui se fixent à la ceinture grâce à un crochet; figurines 
non articulées en PVC; balles ou ballons de jeu; décorations 
d'arbre de Noël. (2) Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; appareils de jeu pour téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo; appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, films; étuis de protection spécialement 
conçus pour les téléphones et les ordinateurs de poche; disques 
compacts contenant des jeux informatiques, de la musique et 
des vidéos; tapis de souris, lunettes de soleil et accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément dragonnes, breloques, 
chargeurs, étuis, boîtiers de batterie pour téléphones mobiles; 
musique numérique téléchargeable par Internet; distributeurs 
automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs; livrets et 
manuels sur les jeux vidéo, livres dans le domaine des jeux 
vidéo, calendriers, livres brochés, livres de contes illustrés, livres 
pour enfants, livres de bandes dessinées, carnets d'adresses, 
livres à colorier et livres d'activités; couvre-livres; signets; 
gommes à effacer, papier-cadeau, boîtes-cadeaux en carton, 
cartes d'invitation, magazines sur les jeux, blocs-notes, calepins, 
carnets; serviettes de table en papier, vaisselle en papier, 
chapeaux de fête en papier et décorations de fête en papier, 
cartes à jouer, cartes à collectionner, affiches, cartes postales, 
articles de papeterie, nommément porte-documents et chemises 
de classement, albums pour autocollants, autocollants, reliures à 
anneaux, tampons en caoutchouc, blocs-notes, agrafeuses à 
papier, housses de protection pour carnets, taille-crayons, stylos 
et crayons à dessiner; sacs tout usage en plastique; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; photos; pinceaux; machines à 
écrire; caractères d'imprimerie; clichés; jeux de plateau; matériel 
de jeu électronique pour jeux vidéo, nommément appareils de 
poche pour jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou 
un moniteur externes; cartes à jouer; jeux d'habileté de poche 

non électriques, poupées souples; casse-tête; figurines d'action 
jouets; ballons et disques à va-et-vient; jouets en peluche; 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons; jouets en 
peluche qui se fixent à la ceinture grâce à un crochet; figurines 
non articulées en PVC; balles ou ballons de jeu; décorations 
d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et produits de jeux 
électroniques; émissions de télévision dans le domaine du 
divertissement; organisation de rassemblements sportifs, 
nommément compétitions de natation, tournois de soccer, 
tournois de basketball, tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément la création, le développement et la 
production de films, d'oeuvres d'animation et de films
d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre en ligne de 
musique numérique préenregistrée non téléchargeable au 
moyen de sites Web de fichiers MP3 par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par des appareils de communication 
électroniques sans fil; offre d'accès à de la musique numérique 
non téléchargeable par Internet, par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. (2) Offre d'un site Web d'information sur 
le divertissement dans les domaines des programmes de jeux 
électroniques, des produits de jeux électroniques ainsi que des 
programmes et produits de jeux électroniques; émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement; organisation de 
rassemblements sportifs, nommément compétitions de natation, 
tournois de soccer, tournois de basketball, tournois de hockey; 
services de divertissement, nommément la création, le 
développement et la production de films, d'oeuvres d'animation 
et de films d'animation ainsi que d'émissions de télévision; offre 
en ligne de musique numérique préenregistrée non 
téléchargeable au moyen de sites Web de fichiers MP3 par un 
réseau informatique mondial, par Internet et par des appareils de 
communication électroniques sans fil; offre d'accès à de la 
musique numérique non téléchargeable par Internet, par des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de musique numérique 
préenregistrée non téléchargeable présentée sur des appareils 
de communication mobiles par un réseau informatique mondial 
et des réseaux sans fil. Date de priorité de production: 28 juin 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9205221 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2010 sous le No. 
9205221 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).

1,487,196. 2010/06/30. Tantalus Systems Corp., 301 - 3480 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4Y1

GRANDSLAM
WARES: Hardware and software for telemetry networks, namely 
transceivers and base stations and management software and 
firmware programs therefor; and equipment that interfaces with 
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meters for measuring consumption and quality of power, 
electricity, fuel and water, reporting outages, and managing 
loads. SERVICES: Installation and management of data 
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
réseaux de télémesure, nommément émetteurs-récepteurs et 
stations de base ainsi que programmes connexes de gestion de 
logiciels et micrologiciels; équipement qui se relie à des 
compteurs pour mesurer la consommation de courant, 
d'électricité, de carburant et d'eau, ainsi que la qualité de ceux-
ci, pour signaler les pannes et pour gérer les charges. 
SERVICES: Installation et gestion de réseaux de communication 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,637. 2010/07/06. Time Inc., 1271 Avenue of the Americas, 
New York, New York 10020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

INSTYLE
WARES: (1) Graphics downloadable via cell phones and mobile 
wireless devices; downloadable photographs recorded on 
software; downloadable software that allows users to send and 
receive electronic mail via c e l l  phones and mobile 
communications devices; downloadable text featuring 
information in the field of fashion, beauty, culture, entertainment 
news, celebrity lifestyles and events via cell phones. (2) 
Magazines. (3) Books in the fields of fashion, beauty, celebrities, 
lifestyles, weddings, entertaining, and topics of general interest. 
SERVICES: (1) Providing access to an on-line computer 
database in the field of locating products, describing products, 
rating products, pricing products and comparing prices of 
products; Providing consumer product information via the 
Internet; Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring price-comparison information, 
product reviews, discount information and links to the retail 
websites of others featuring apparel, handbags, watches and 
jewelry, fashion accessories, cosmetics, fragrances, health and 
beauty products, books, audio and video recordings, electric and 
electronic products, household appliances, pens, pencils, 
stationery items, furniture, housewares, decorative items, cutlery, 
lamps and lighting fixtures, towels, sheets, blankets, pillows, 
napkins, kitchenware, candles, flowers, foods and beverages, 
glasses, bowls, plates and vases; Contests and incentive award 
programs to promote the sale of products and services of others. 
(2) Online information services, namely, providing information 
concerning celebrity lifestyles and events, entertainment news, 
fashion, beauty and culture, offered via a global computer 
network. (3) Computer services, namely, providing interactive 
on-line magazines in the field of fashion, beauty, culture, and 
lifestyles. (4) Providing information in the field of beauty and hair 
styling; providing a web site that gives users the ability to upload 
photos for the purpose of enhancing beauty and hair styling; 
providing a web site featuring photographic, audio, video and 
prose presentations on the topic of beauty and hair styling. (5) 
Providing information by way of the internet in the field of beauty 

and hair styling, in the form of photographic, audio, video and 
prose presentations. Used in CANADA since at least as early as 
September 1993 on wares (2), (3); March 1998 on services (3); 
October 2000 on services (2), (4); August 2005 on services (1); 
November 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (3) and on services (1), (2), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,194,185 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,440,286 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 
under No. 3,475,080 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 19, 2008 under No. 3,487,497 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 2009 
under No. 3,715,128 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Images téléchargeables avec des 
téléphones cellulaires et des appareils mobiles sans fil; 
photographies téléchargeables enregistrées dans des logiciels; 
logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir des courriels par téléphone cellulaire et des 
appareils de communication mobiles; texte téléchargeable 
comprenant de l'information sur la mode, la beauté, la culture, 
les nouvelles du monde du divertissement, la vie des célébrités 
et les évènements les concernant sur des téléphones cellulaires. 
(2) Magazines. (3) Livres dans les domaines de la mode, de la 
beauté, des célébrités, des habitudes de vie, du mariage, du 
divertissement, et des sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) 
Offre d'accès à une base de données en ligne dans les 
domaines du repérage de produit, de la description de produits, 
de l'évaluation de produits, de l'établissement du prix des 
produits et de la comparaison du prix des produits; diffusion 
d'information sur les biens de consommation par Internet; 
promotion des marchandises et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web présentant des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, de l'information sur des rabais et offrant 
des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers offrant ce 
qui suit : vêtements, sacs à main, montres et bijoux, accessoires 
de mode, cosmétiques, parfums, produits de santé et de beauté, 
livres, enregistrements audio et vidéo, produits électriques et 
électroniques, appareils électroménagers, stylos, crayons, 
articles de papeterie, mobilier, articles ménagers, articles 
décoratifs, ustensiles de table, lampes et appareils d'éclairage, 
serviettes, draps, couvertures, oreillers, serviettes de table, 
articles de cuisine, bougies, fleurs, aliments et boissons, verres, 
bols, assiettes et vases; concours et programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers. (2) Services d'information en ligne, 
nommément offre d'information sur la vie des célébrités et les 
évènements les concernant, les nouvelles du monde du 
divertissement, la mode, la beauté et la culture, disponible sur un 
réseau informatique mondial. (3) Services informatiques, 
nommément offre de magazines interactifs en ligne dans les 
domaines de la mode, de la beauté, de la culture, et des 
habitudes de vie. (4) Diffusion d'information dans les domaines 
de la beauté et de la coiffure; offre d'un site Web qui donne aux 
utilisateurs la possibilité de de télécharger des photos vers 
l'amont à des fins de rehaussement de la beauté et 
d'amélioration de la coiffure; site Web offrant des présentations 
photographiques, audio, vidéo et en prose sur le sujet de la 
beauté et de la coiffure. (5) Diffusion d'information par Internet
dans le domaine de la beauté et de la coiffure, à savoir 
présentations photographiques, audio, vidéo et écrites. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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septembre 1993 en liaison avec les marchandises (2), (3); mars 
1998 en liaison avec les services (3); octobre 2000 en liaison 
avec les services (2), (4); août 2005 en liaison avec les services 
(1); novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2), (4), 
(5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
janvier 2007 sous le No. 3,194,185 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,440,286 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,080 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
août 2008 sous le No. 3,487,497 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,715,128 en liaison avec les marchandises (3).

1,488,630. 2010/07/14. Gamebreakers Incorporated, 50 Raddall 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1T2

GAMEBREAKERS
WARES: Publications with respect to training programs and 
instructional systems for: hockey, exercise, health maintenance 
and wellness; publications concerning hockey and electronic 
publications concerning hockey; pre-recorded audio-visual 
programs pertaining to: hockey, exercise, health maintenance, 
wellness and motivational programs; instructional systems, 
pertaining to: hockey, exercise, health maintenance, wellness 
and motivational programs, which are pre-recorded on tapes, 
compact discs, DVD's, and data files downloadable on-line from 
the Internet; clothing, namely, hats, jackets, shirts, T-shirts, 
pants, socks, sweatshirts and sweaters; footware, namely, 
shoes, sneakers and ice skates; hockey equipment, namely; 
hockey pads, pucks, ice hockey gloves, hockey tape, hockey 
sticks, athletic supporters, hockey helmets, ice skates, face 
guards, visors, protective mouth piece, hockey stick replacement 
blades, hockey stick bags, hockey skate blade protectors, 
hockey shin guards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads, 
hockey shin pads, hockey neck protectors, hockey wrist 
protectors, sports equipment, namely, towels and water bottles 
sold empty; greeting cards, posters, calendars, printed paper 
signs, stickers, sticker packs, albums, decals, trading cards, 
artistic prints and trading cards, replica contract and press 
release forms; lithographs, serigraphs, bumper stickers; games 
based on the game of hockey, namely tabletop games, computer 
games and card games; souvenirs and novelty items, namely, 
paperweights, pennants, lapel pins, banners, key chains, key 
rings, pens, pencils, plaques, plates and mugs; stationery 
supplies, namely, postcards, note cards, memo pads; ball point 
pens, pencils; 3-ring binders, folders, calendars, book covers; 
luggage, namely kitbags and sports equipment bags. 
SERVICES: (1) Operation of facilities providing hockey training 
and instruction, exercise and fitness training, health maintenance 
and wellness; operation of facilities providing venues for parties 
and special events; operation of facilities for the performance of 
musical and dramatic entertainment programs. (2) Operation of a 
franchise service for facilities providing hockey training and 
instruction, exercise and fitness training, health maintenance and 
wellness, namely, franchise consulting for, provision of training 
for franchise operation of, maintenance and supervision of 
franchise operation of, and provision of all services ancillary to 
the operation of, facilities providing hockey training and 

instruction, exercise and fitness training. (3) Education services 
concerning hockey training and instruction, exercise and fitness 
training, health maintenance and wellness which services are 
delivered as live programs and on-line, and broadcast by radio 
and television; consulting services with respect to the delivery by 
others of education services concerning hockey training and 
instruction, exercise and fitness training, health maintenance and 
wellness. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2010 on services (1); February 01, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Publications concernant les programmes de 
formation et les modes d'enseignement dans les domaines du 
hockey, de l'exercice, de la préservation de la santé et du bon 
état de santé; publications concernant le hockey et publications 
électroniques concernant le hockey; émissions audiovisuelles 
préenregistrées ayant trait au hockey, à l'exercice, à la 
préservation de la santé, au bon état de santé et aux 
programmes de motivation; systèmes de formation ayant trait au 
hockey, à l'exercice, à la préservation de la santé, au bon état de 
santé et aux programmes de motivation préenregistrés sur des 
cassettes, des disques compacts, des DVD et des fichiers de 
données téléchargeables en ligne par Internet; vêtements, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, 
chaussettes, pulls d'entraînement et chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles et patins à 
glace; équipement de hockey, nommément jambières de 
hockey, rondelles, gants de hockey sur glace, ruban de bâtons 
de hockey, bâtons de hockey, supports athlétiques, casques de 
hockey, patins à glace, protecteurs faciaux, visières, protège-
dents, palettes de rechange de bâton de hockey, sacs de bâton 
de hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-
tibias de hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, 
protège-cou de hockey, protège-poignets de hockey, 
équipement de sport, nommément serviettes et bouteilles d'eau 
vendues vides; cartes de souhaits, affiches, calendriers, 
enseignes en papier imprimées, autocollants, paquets 
d'autocollants, albums, décalcomanies, cartes à collectionner, 
imprimés artistiques et cartes à collectionner, répliques de 
contrats et formulaires de communiqués; lithographies, 
sérigraphies, autocollants pour pare-chocs; jeux basés sur le 
hockey, nommément jeux sur table, jeux informatiques et jeux de 
cartes; souvenirs et articles de fantaisie, nommément presse-
papiers, fanions, épinglettes, banderoles, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, stylos, crayons, plaques, assiettes et 
grandes tasses; articles de papeterie, nommément cartes 
postales, cartes de correspondance, blocs-notes; stylos à bille, 
crayons; reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
calendriers, couvre-livres; valises, nommément sacs militaires et 
sacs pour articles de sport. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'entraînement au hockey et d'enseignement du 
hockey, d'entraînement et de conditionnement physique, de 
préservation de la santé et du bon état de santé; exploitation 
d'installations pour fêtes et évènements spéciaux; exploitation 
d'installations pour la prestation de concerts et de 
représentations dramatiques. (2) Exploitation d'un service de 
franchisage d'installations d'entraînement au hockey et 
d'enseignement du hockey, d'entraînement et de 
conditionnement physique, de préservation de la santé et du bon 
état de santé, nommément conseils en matière de franchises 
offre de formation sur l'exploitation d'une franchise, aide et 
supervision pour l'exploitation de franchises ainsi qu'offre de tous 
les services auxiliaires à l'exploitation d'installations 
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d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, 
d'entraînement et de conditionnement physique. (3) Services 
éducatifs concernant l'entraînement au hockey et l'enseignement 
du hockey, l'entraînement et le conditionnement physique, la 
préservation de la santé et le bon état de santé, ces services 
étant offerts sous forme de programmes en direct, en ligne à la 
radio et à la télévision; services de conseil concernant l'offre, par 
des tiers, de services éducatifs concernant l'entraînement au 
hockey et l'enseignement du hockey, l'entraînement et le 
conditionnement physique, la préservation de la santé et le bon 
état de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2010 en liaison avec les services (1); 01 février 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,488,631. 2010/07/14. Gamebreakers Incorporated, 50 Raddall 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1T2

The mark consists of the words 'game' and 'breakers' separated 
by a puck impacting on a bull's-eye, wherein the works are 
contained by a line border where external to the bull's-eye 
symbol.

WARES: Publications with respect to training programs and 
instructional systems for: hockey, exercise, health maintenance 
and wellness; publications concerning hockey and electronic 
publications concerning hockey; pre-recorded audio-visual 
programs pertaining to: hockey, exercise, health maintenance, 
wellness and motivational programs; instructional systems, 
pertaining to: hockey, exercise, health maintenance, wellness 
and motivational programs, which are pre-recorded on tapes, 
compact discs, DVD's, and data files downloadable on-line from 
the Internet; clothing, namely, hats, jackets, shirts, T-shirts, 
pants, socks, sweatshirts and sweaters; footware, namely, 
shoes, sneakers and ice skates; hockey equipment, namely; 
hockey pads, pucks, ice hockey gloves, hockey tape, hockey 
sticks, athletic supporters, hockey helmets, ice skates, face 
guards, visors, protective mouth piece, hockey stick replacement 
blades, hockey stick bags, hockey skate blade protectors, 
hockey shin guards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads, 
hockey shin pads, hockey neck protectors, hockey wrist 
protectors, sports equipment, namely, towels and water bottles 
sold empty; greeting cards, posters, calendars, printed paper 
signs, stickers, sticker packs, albums, decals, trading cards, 
artistic prints and trading cards, replica contract and press 
release forms; lithographs, serigraphs, bumper stickers; games 
based on the game of hockey, namely tabletop games, computer 
games and card games; souvenirs and novelty items, namely, 
paperweights, pennants, lapel pins, banners, key chains, key 
rings, pens, pencils, plaques, plates and mugs; stationery 
supplies, namely, postcards, note cards, memo pads; ball point 
pens, pencils; 3-ring binders, folders, calendars, book covers; 

luggage, namely kitbags and sports equipment bags. 
SERVICES: (1) Operation of facilities providing hockey training 
and instruction, exercise and fitness training, health maintenance 
and wellness; operation of facilities providing venues for parties 
and special events; operation of facilities for the performance of 
musical and dramatic entertainment programs. (2) Operation of a 
franchise service for facilities providing hockey training and 
instruction, exercise and fitness training, health maintenance and 
wellness, namely franchise consulting for, provision of training 
for franchise operation of, maintenance and supervision of 
franchise operation of, and provision of all services ancillary to 
the operation of, facilities providing hockey training and 
instruction, exercise and fitness training. (3) Education services 
concerning hockey training and instruction, exercise and fitness 
training, health maintenance and wellness which services are 
delivered as live programs and on-line, and broadcast by radio 
and television; consulting services with respect to the delivery by 
others of education services concerning hockey training and 
instruction, exercise and fitness training, health maintenance and 
wellness. Used in CANADA since at least as early as January 
15, 2010 on services (1); February 01, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

La marque est constituée des mots « game » et « breakers » 
séparés par une rondelle frappant le centre d'une cible et 
contenus dans un cadre extérieur à la cible.

MARCHANDISES: Publications concernant les programmes de 
formation et les modes d'enseignement dans les domaines du 
hockey, de l'exercice, de la préservation de la santé et du bon 
état de santé; publications concernant le hockey et publications 
électroniques concernant le hockey; émissions audiovisuelles 
préenregistrées ayant trait au hockey, à l'exercice, à la 
préservation de la santé, au bon état de santé et aux 
programmes de motivation; systèmes de formation ayant trait au 
hockey, à l'exercice, à la préservation de la santé, au bon état de 
santé et aux programmes de motivation préenregistrés sur des 
cassettes, des disques compacts, des DVD et des fichiers de 
données téléchargeables en ligne par Internet; vêtements, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, tee-shirts, pantalons, 
chaussettes, pulls d'entraînement et chandails; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles et patins à 
glace; équipement de hockey, nommément jambières de 
hockey, rondelles, gants de hockey sur glace, ruban de bâtons 
de hockey, bâtons de hockey, supports athlétiques, casques de 
hockey, patins à glace, protecteurs faciaux, visières, protège-
dents, palettes de rechange de bâton de hockey, sacs de bâton 
de hockey, protecteurs de lame de patin de hockey, protège-
tibias de hockey, coudières de hockey, épaulières de hockey, 
protège-cou de hockey, protège-poignets de hockey, 
équipement de sport, nommément serviettes et bouteilles d'eau 
vendues vides; cartes de souhaits, affiches, calendriers, 
enseignes en papier imprimées, autocollants, paquets 
d'autocollants, albums, décalcomanies, cartes à collectionner, 
imprimés artistiques et cartes à collectionner, répliques de 
contrats et formulaires de communiqués; lithographies, 
sérigraphies, autocollants pour pare-chocs; jeux basés sur le 
hockey, nommément jeux sur table, jeux informatiques et jeux de 
cartes; souvenirs et articles de fantaisie, nommément presse-
papiers, fanions, épinglettes, banderoles, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, stylos, crayons, plaques, assiettes et 
grandes tasses; articles de papeterie, nommément cartes 
postales, cartes de correspondance, blocs-notes; stylos à bille, 
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crayons; reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
calendriers, couvre-livres; valises, nommément sacs militaires et 
sacs pour articles de sport. SERVICES: (1) Exploitation 
d'installations d'entraînement au hockey et d'enseignement du 
hockey, d'entraînement et de conditionnement physique, de 
préservation de la santé et du bon état de santé; exploitation 
d'installations pour fêtes et évènements spéciaux; exploitation 
d'installations pour la prestation de concerts et de 
représentations dramatiques. (2) Exploitation d'un service de 
franchisage d'installations d'entraînement au hockey et 
d'enseignement du hockey, d'entraînement et de 
conditionnement physique, de préservation de la santé et du bon 
état de santé, nommément conseils en matière de franchises, 
offre de formation sur l'exploitation d'une franchise, aide et 
supervision pour l'exploitation de franchises ainsi qu'offre de tous 
les services auxiliaires à l'exploitation d'installations 
d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, 
d'entraînement et de conditionnement physique. (3) Services 
éducatifs concernant l'entraînement au hockey et l'enseignement 
du hockey, l'entraînement et le conditionnement physique, la 
préservation de la santé et le bon état de santé, ces services 
étant offerts sous forme de programmes en direct, en ligne à la 
radio et à la télévision; services de conseil concernant l'offre, par 
des tiers, de services éducatifs concernant l'entraînement au 
hockey et l'enseignement du hockey, l'entraînement et le 
conditionnement physique, la préservation de la santé et le bon 
état de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 janvier 2010 en liaison avec les services (1); 01 février 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,489,285. 2010/07/16. PATRICE BÉLAND, 752, rue Des 
Grives, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 5Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

KARBÜR
MARCHANDISES: Vêtements nommément vestes, manteaux, 
costumes, robes, gilets, pantalons, pull-overs, imperméables, 
cardignans, jupes, chemisiers, maillots de bain, chapeaux, 
foulards, cravates, gants, bas, chaussettes, chemises, sous-
vêtements, accessoires nommément articles de joaillerie et de 
bijouterie nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
broches, montres-bracelets, bagues et anneaux, chaussures 
nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles, ceintures, 
sacs à main, sacs à dos, lingerie, et parfum, pour hommes, 
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing namely jackets, coats, suits, dresses, vests, 
pants, pullovers, raincoats, cardigans, skirts, blouses, bathing 
suits, hats, scarves, ties, gloves, stockings, socks, shirts, 
underwear, accessories namely items jewellery items and 
jewellery namely earrings, bracelets, necklaces, brooches, 
wristwatches, rings and bands, shoes namely shoes, boots, 
sandals, slippers, belts, handbags, backpacks, lingerie, and 
perfume, for men, women and children. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,489,405. 2010/07/20. GLOBALIA EXPLOTACIONES 
HOTELERAS, S.L., Aguilar y Quesada, s/n / 38400 Puerto de La 
Cruz  / Tenerife, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BE LIVE
SERVICES: Temporary accommodation reservations, hotel 
reservations and hotel services. Priority Filing Date: July 19, 
2010, Country: SPAIN, Application No: 2.940.091 in association 
with the same kind of services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for SPAIN on November 04, 2010 under No. 
2.940.091 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservations d'hébergement temporaire, 
réservation d'hôtels et services d'hôtel. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2010, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.940.091 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ESPAGNE le 04 novembre 2010 sous le No. 
2.940.091 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,489,571. 2010/07/16. INOVA Diagnostics, Inc., 9900 Old 
Grove Road, San Diego, California 92131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

QUANTA Link
WARES: Computer software for use to centrally connect data 
inputs from, and outputs to, laboratory information systems, 
analyzers, microscopes and other laboratory instrumentation to 
coordinate workflow and reporting. Priority Filing Date: July 06, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/078,904 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3,975,956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la connexion centrale des 
entrées et des sorties de données aux systèmes informatiques 
de laboratoire, analyseurs, microscopes et autres instruments de 
laboratoire pour la coordination des flux de travail et la 
production de rapports. Date de priorité de production: 06 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/078,904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,975,956 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,490,106. 2010/07/26. Marlafin AG, Frauentalstrasse 3, 6332 
Hagendorn, 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

TAMIA
WARES: Health care preparations for the treatment of 
dysmenorrhoea and menstrual symptoms; vaginal tampons for 
the treatment of dysmenorrhoea and menstrual symptoms; 
medical apparatus and instruments namely vibrating apparatus 
embedded in tampons for the treatment of dysmenorrhoea and 
menstrual symptoms; vaginal tampons for the analysis and 
diagnosis for medical purposes namely, dysmenorrhoea and 
menstrual symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé pour le traitement 
de l'algoménorrhée et des symptômes menstruels; tampons pour 
le traitement de l'algoménorrhée et des symptômes menstruels; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
vibrants intégrés à des tampons pour le traitement de 
l'algoménorrhée et des symptômes menstruels; tampons pour 
l'analyse et le diagnostic à usage médical, nommément de 
l'algoménorrhée et des symptômes menstruels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,250. 2010/07/27. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cosmetics, namely, nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning and bath 
products, namely, soaps, face and body powders; personal care 
products, namely, skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin 
scrubs, shower gels, bubble bath, after shave lotion, personal 
deodorant; hair care products, namely; shampoo, conditioner, 
styling compounds, namely hair styling gel, lotion, and mousse; 
tanning and sun products, namely, sun tan gel, sun tan lotion, 
and sun tan oil; eyewear and accessories namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; clocks and watches; jewelry, namely; 
necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 

charms, pendants, pillboxes made of precious metal; personal 
organizers, address books, appointment books, sketchbooks, 
photo albums, calendars, desk accessories, namely calendars, 
file trays, desk pads, stands and holders for pens, pencils and 
ink, and desk blotters, writing utensils, erasers, pencil 
sharpeners, stationery namely paper, writing paper, agendas, 
day planners, notebooks, desk pads, envelopes, writing cases 
and stationery boxes, arts and crafts kits, bookmarks, printed 
sheets; handbags, purses, clutches, wallets, key cases, credit 
card cases, cosmetic cases and bags sold empty, backpacks, 
sport bags, briefcases, luggage, umbrellas; clothing, namely, 
shirts, tops, pants, shorts, sweaters, skirts, dresses, coats, suits, 
jeans, belts, swimwear, rainwear, sleepwear, namely, 
nightgowns, pajamas and robes, lingerie, loungewear, tank-tops, 
underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; 
footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers and sneakers; 
headwear, namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et rouge à lèvres, parfums, eau de Cologne, savon de toilette, 
pot-pourri, produits de nettoyage personnel et produits pour le 
bain, nommément savons, poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins personnels, nommément hydratant pour la 
peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la 
peau, gels douche, bain moussant, lotion après-rasage, 
déodorant; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, nommément gel, 
lotion et mousse coiffants; produits bronzants et solaires, 
nommément gel solaire, lotion solaire et huile solaire; articles de 
lunetterie et accessoires, nommément lunettes, lunettes de 
soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures de lunettes ainsi 
que chaînes et cordons pour articles de lunetterie; horloges et 
montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, épingles de bijouterie, bagues, bracelets de cheville, 
breloques, pendentifs, piluliers en métal précieux; serviettes 
range-tout, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets 
à croquis, albums photos, calendriers, accessoires de bureau, 
nommément calendriers, corbeilles de classement, sous-main, 
supports à stylos, à crayons et à encre et buvards, instruments 
d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, articles de 
papeterie, nommément papier, papier à lettres, agendas, 
agendas de planification, carnets, sous-main, enveloppes, 
nécessaires d'écriture et boîtes pour articles de papeterie, 
nécessaires d'artisanat, signets, fiches; sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes 
de crédit, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, 
sacs de sport, serviettes, valises, parapluies; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, chandails, 
jupes, robes, manteaux, costumes, jeans, ceintures, vêtements 
de bain, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, 
vêtements de détente, débardeurs, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,490,251. 2010/07/27. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Cosmetics, namely, nail polish and lipstick, perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning and bath 
products, namely, soaps, face and body powders; personal care 
products, namely, skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin 
scrubs, shower gels, bubble bath, after shave lotion, personal 
deodorant; hair care products, namely; shampoo, conditioner, 
styling compounds, namely hair styling gel, lotion, and mousse; 
tanning and sun products, namely, sun tan gel, sun tan lotion, 
and sun tan oil; eyewear and accessories namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; clocks and watches; jewelry, namely; 
necklaces, bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, 
charms, pendants, pillboxes made of precious metal; personal 
organizers, address books, appointment books, sketchbooks, 
photo albums, calendars, desk accessories, namely calendars, 
file trays, desk pads, stands and holders for pens, pencils and 
ink, and desk blotters, writing utensils, erasers, pencil 
sharpeners, stationery namely paper, writing paper, agendas, 
day planners, notebooks, desk pads, envelopes, writing cases 
and stationery boxes, arts and crafts kits, bookmarks, printed 
sheets; handbags, purses, clutches, wallets, key cases, credit 
card cases, cosmetic cases and bags sold empty, backpacks, 
sport bags, briefcases, luggage, umbrellas; clothing, namely, 
shirts, tops, pants, shorts, sweaters, skirts, dresses, coats, suits, 
jeans, belts, swimwear, rainwear, sleepwear, namely, 
nightgowns, pajamas and robes, lingerie, loungewear, tank-tops, 
underwear, bras, socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; 
footwear, namely shoes, sandals, boots, slippers and sneakers; 
headwear, namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et rouge à lèvres, parfums, eau de Cologne, savon de toilette, 
pot-pourri, produits de nettoyage personnel et produits pour le 
bain, nommément savons, poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins personnels, nommément hydratant pour la 
peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la 
peau, gels douche, bain moussant, lotion après-rasage, 
déodorant; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, nommément gel, 
lotion et mousse coiffants; produits bronzants et solaires, 
nommément gel solaire, lotion solaire et huile solaire; articles de 
lunetterie et accessoires, nommément lunettes, lunettes de 

soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures de lunettes ainsi 
que chaînes et cordons pour articles de lunetterie; horloges et 
montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, épingles de bijouterie, bagues, bracelets de cheville, 
breloques, pendentifs, piluliers en métal précieux; serviettes 
range-tout, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, carnets 
à croquis, albums photos, calendriers, accessoires de bureau, 
nommément calendriers, corbeilles de classement, sous-main, 
supports à stylos, à crayons et à encre et buvards, instruments 
d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, articles de 
papeterie, nommément papier, papier à lettres, agendas, 
agendas de planification, carnets, sous-main, enveloppes, 
nécessaires d'écriture et boîtes pour articles de papeterie, 
nécessaires d'artisanat, signets, fiches; sacs à main, porte-
monnaie, pochettes, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes 
de crédit, étuis et sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, 
sacs de sport, serviettes, valises, parapluies; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, chandails, 
jupes, robes, manteaux, costumes, jeans, ceintures, vêtements 
de bain, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, pyjamas et peignoirs, lingerie, 
vêtements de détente, débardeurs, sous-vêtements, soutiens-
gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,368. 2010/07/28. 3176282 Canada Ltd., 40 Viceroy Road, 
Unit 1-4, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

CHAIR ORTHOTIC
WARES: Back rests, back rest support systems, lumbar pads, 
portable seats, cushions, seat pads, backrest covers, chairs, 
cushions and back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuie-dos, systèmes d'appuie-dos, 
coussins lombaires, sièges portables, coussins, coussins pour 
siège, housses de dossier, chaises, coussins et sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,490,836. 2010/08/03. 9222-7883 Quebec Inc., 4801 St. 
Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2T 1R6

WARES: (1) Kitchen wares, namely: glasses, mugs, pots, pans, 
kitchen trays, cutlery, food preparation knives. (2) Clothing, 
headgear, and footwear, namely: t-shirts, hats. (3) Aprons, 
placemats. (4) Cookbooks, digital videodisks and DVDs 
containing topics of instruction in cooking. (5) Sundry 
promotional items, namely: keychains, pins, stickers, pens, 
portable computer memory sticks, sunglasses, water bottles. (6) 
Gift cards, gift certificates. (7) Computer software, namely: 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment. 
(8) Compact discs containing music. (9) Small electric kitchen 
appliances, including microwave ovens, small bbqs, blenders, 
juice makers, counter top grills, coffee grinders, coffee makers. 
SERVICES: Food services, namely: operation of restaurants, 
bars, take-out counters, caterers, vending carts, food delivery 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément verres, 
grandes tasses, casseroles, poêles, plateaux de cuisine, 
ustensiles de table, couteaux pour la préparation des aliments.
(2) Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément 
tee-shirts, chapeaux. (3) Tabliers, napperons. (4) Livres de 
cuisine, disques numériques polyvalents et DVD portant sur 
l'apprentissage de la cuisine. (5) Articles promotionnels divers, 
nommément chaînes porte-clés, épingles, autocollants, stylos, 
cartes à mémoire flash, lunettes de soleil, gourdes. (6) Cartes-
cadeaux, chèques-cadeaux. (7) Logiciels, nommément logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun. (8) Disques compacts de musique. (9) 
Petits électroménagers, y compris fours à micro-ondes, petits 
barbecues, mélangeurs, centrifugeuses, grils de table, moulins à 
café, cafetières. SERVICES: Restauration, nommément 
exploitation de restaurants, de bars, de comptoirs de mets à 
emporter, de services de traiteur, de comptoirs ambulants, 
services de livraison d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,504. 2010/08/06. KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-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

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters contained in the mark is "GRACEOR" which has no 
English or French translation.

WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face 
packs, skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, 
skin cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations, 
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up, 
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, 
sunscreen preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen 
cream, nail care preparations, namely, nail color and cuticle coat, 
cosmetic preparations for bath, namely, non-medicated bath 
salts, bubble bath and bath oils; hair care preparations, namely, 
shampoo, rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, 
gel and mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, 
eau de toilette, cotton balls for cosmetic purposes. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2006 
under No. 4947779 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque est GRACEOR, ce qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour le 
visage, crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la 
peau, lotion laiteuse pour le visage, crème pour les lèvres, base 
de maquillage, produits nettoyants pour la peau, savons, 
produits éclaircissants pour la peau, fond de teint, poudre pour le 
visage, poudre de bain, maquillage pour les yeux, traceur pour 
les yeux, mascara, crayons à sourcils, rouges à lèvres, fard à 
joues, écrans solaires, nommément lotion solaire, crème solaire, 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et 
produit pour cuticules, produits cosmétiques de bain, 
nommément sels de bain non médicamenteux, bain moussant et 
huiles de bain; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, après-shampooing, revitalisant, lotion, crèmes 
capillaires, teinture à cheveux, fixatif, gel et mousse; parfumerie, 
nommément parfum, eau de Cologne, eau de toilette, boules 
d'ouate à usage cosmétique. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 
2006 sous le No. 4947779 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,562. 2010/08/09. PRO-Hung DOOR PRODUCTS INC, 
475 Cranston Cres, P.O. Box 211, Midland, ONTARIO L4R 4K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
design consists of the words "PRO-Hung Door Products" with 
the underside of a wave. The word PRO and the underside of 
the wave are green and the remaining words are black

WARES: Wooden doors, exterior entry doors, interior doors, 
sliding doors, patio doors, garage doors, door locks and locksets 
for all of the aforementioned doors. SERVICES: Distribution and 
manufacturing of wooden doors, exterior entry doors, interior 
doors, sliding doors, garage doors, door locks, locksets for doors 
and building materials for wooden doors, exterior doors, interior 
doors, patio doors, garage doors and sliding doors. Used in 
CANADA since September 01, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« PRO-Hung Door Products » en dessous desquels figure une 
vague. Le mot « PRO » et la vague au-dessous sont verts. Les 
autres mots sont noirs.

MARCHANDISES: Portes en bois, portes d'entrée extérieures, 
portes d'intérieur, portes coulissantes, portes-fenêtres, portes de 
garage, serrures de porte et serrures complètes pour toutes les 
portes susmentionnées. SERVICES: Distribution et fabrication 
de portes en bois, de portes d'entrée extérieures, de portes 
d'intérieur, de portes coulissantes, de portes de garage, de 
serrures de porte, de serrures complètes pour portes et de 
matériaux de construction pour portes en bois, portes 
d'extérieur, portes d'intérieur, portes-fenêtres, portes de garage 
et portes coulissantes. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,492,130. 2010/08/12. Independent Stave Company, Inc., 1078 
S. Jefferson Ave., Lebanon, Missouri 65536, 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

COOPERAGES 1912
WARES: Wooden barrels. SERVICES: (1) Custom 
manufacturing of oak products, namely, barrels. (2) Consulting 
services relating to the custom manufacturing of wooden barrels. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
and on services (2); August 2009 on services (1). Priority Filing 
Date: February 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/939,099 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 

and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,004,049 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Fûts en bois. SERVICES: (1) Fabrication sur 
mesure de produits en chêne, nommément de barils. (2) 
Services de conseil ayant trait à la fabrication sur mesure de 
barils en bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2); août 2009 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 18 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/939,099 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2011 sous le No. 4,004,049 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,492,992. 2010/08/19. ExamWorks, Inc., 3280 Peachtree Road, 
Suite 2625, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Medical review, utilitization and cost containment 
services; doctor and independent medical assessment and 
examination referral services; medical review services for 
insurance case examination and claims utilization. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85101495 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 13, 2011 under No. 4025014 on 
services.

SERVICES: Services d'examen médical, d'utilisation et de 
limitation des coûts; services d'évaluation médicale par un 
médecin et d'évaluation médicale indépendante ainsi que 
services de référence d'examen; services d'examen médical 
pour examen dans les cas d'assurance et l'utilisation de 
demandes de règlement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85101495 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 13 septembre 2011 sous le No. 4025014 
en liaison avec les services.
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1,492,996. 2010/08/19. ExamWorks, Inc., 3280 Peachtree Road, 
Suite 2625, Atlanta, Georgia 30305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EXAMWORKS
SERVICES: Medical review, utilitization and cost containment 
services; doctor and independent medical assessment and 
examination referral services; medical review services for 
insurance case examination and claims utilization. Used in 
CANADA since at least as early as July 02, 2010 on services. 
Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85101472 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 13, 2011 under No. 4025013 on 
services.

SERVICES: Services d'examen médical, d'utilisation et de 
limitation des coûts; services d'évaluation médicale par un 
médecin et d'évaluation médicale indépendante ainsi que
services de référence d'examen; services d'examen médical 
pour examen dans les cas d'assurance et l'utilisation de 
demandes de règlement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 juillet 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85101472 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 13 septembre 2011 sous le No. 4025013 
en liaison avec les services.

1,493,614. 2010/08/25. Ombudsman for Banking Services and 
Investments, 401 BAY STREET, SUITE 1505, P.O. BOX 5, 
TORONTO, ONTARIO M5H 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Independent third party dispute resolution. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services.

SERVICES: Services indépendants de résolution des conflits de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 
2007 en liaison avec les services.

1,494,070. 2010/08/30. Xynyth Manufacturing Corp., 122-3989 
Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WINTER WARRIOR
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice; Used
in CANADA since at least as early as November 17, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,494,149. 2010/08/31. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CONNECTING THE WORLD THROUGH 
GAMES

WARES: (1) Computer game software, video game programs 
and computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable electronic game 
programs and computer software platforms for social networking 
that may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, personal digital assistants, cellular telephones, 
tablet computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable the uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing of information in the 
field of entertainment, namely, computer game information, 
computer game development information and information about 
virtual communities, all via the internet, mobile networks and 
social networking; computer game software permitting users to 
download and display virtual goods, avatar enhancements and 
virtual community enhancements, namely, clothing, furniture, 
home decor, vehicles, farm equipment, trees and shrubs, plants, 
fishing equipment, bathroom fixtures and kitchen fixtures. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, socks, jackets, button-
down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys; headwear, 
namely, baseball caps, hats, toques, visors, headbands, 
kerchiefs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sport footwear, outdoor winter footwear. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer and 
electronic games; providing on-line computer games, 
enhancements within on-line computer games, and game 
applications within on-line computer games; providing on-line 
reviews of computer games and providing information in the field 
of computer games; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; providing virtual 
communities in which users can interact through social games 
for recreational, leisure or entertainment purposes; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
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users to compete against each other in the field of computer 
games, participate in discussions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, rank users, form virtual communities, 
engage in social networking, and improve their talent; providing 
links to the websites of others in the field of on-line social 
networking services; providing information in the field of on-line 
social networking services. Used in CANADA since May 31, 
2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu, programmes de jeux 
vidéo et plateformes logicielles de réseautage social; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, ordinateurs et 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs portables; logiciels permettant 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage et le partage d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément d'information sur les 
jeux vidéo, d'information sur le développement des jeux 
informatiques et d'information sur les communautés virtuelles, 
tous par Internet, par des réseaux mobiles et par le réseautage 
social; logiciels de jeu qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger et d'afficher des produits virtuels, des mises à niveau 
d'avatars et des mises à niveau de communautés virtuelles, 
nommément des vêtements, du mobilier, des articles de 
décoration intérieure, des véhicules, du matériel agricole, des 
arbres et arbustes, des plantes, de l'équipement de pêche, des 
accessoires de salle de bain et des accessoires de cuisine. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chaussettes, vestes, chemises à col boutonné, polos, robes, 
jupes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, cravates, 
tabliers, ceintures, gants, jerseys; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, visières, bandeaux, 
fichus; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux électroniques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques et d'applications pour jeux informatiques; offre de 
critiques en ligne sur des jeux informatiques et diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; offre d'un 
portail Web dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux; offre de communautés virtuelles au sein desquelles les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de s'affronter dans le 
domaine des jeux informatiques, de participer à des discussions, 
de dévoiler leurs compétences, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de classer les utilisateurs, de créer des 
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
d'améliorer leurs compétences; offre de liens vers des sites Web
de tiers dans le domaine des services de réseautage social en 
ligne; diffusion d'information dans le domaine des services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis 31 

mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,494,153. 2010/08/31. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMS, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets; 
Printed publications, namely, booklets, brochures, newsletters, 
pamphlets, comic strip books, books, informational flyers, 
magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket, Paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; Luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; Multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; Clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, Cricket 
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helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
Sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; Beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 

de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket, 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; 
machines pour les jeux vidéo et machines de poche pour les 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément 
appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes; appareils portatifs de 
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jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; jeux et jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, 
appareils portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse ou 
gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de source; eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et 
boissons à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,377. 2010/09/01. Ground Effects Environmental Services 
Inc., Box 1605, 2251 Industrial Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 3C4

ELECTROPURE TECHNOLOGY
WARES: Electrocoagulation water treatment system. 
SERVICES: Contaminated water treatment. Used in CANADA 
since May 05, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de traitement de l'eau par 
électrofloculation. SERVICES: Traitement d'eaux contaminées. 
Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,494,622. 2010/09/03. Magic B.M. Trading Co. Ltd., 140 
Wendell Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M9N 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Synthetic and human hair items namely braids, hair 
extensions, ponytails, weaves, wigs; attachments, namely, 
plastic guides for hair clippers, attachments for hair blowdryers; 
du-rags, eyelashes, hair accessories, namely, barrettes, hair 
pins, clips, beads, ribbons, elastic bands, headbands; hair 
brushes and combs, hair caps and nets, hair cutting scissors and 
blades, hair wraps, jewellery, make-up tools, namely, make-up 
sponges and brushes, mirrors, tweezers, eyebrow razors; 
manicure sets, manicure and pedicure tools, namely, nail buffer, 
nail files, nail clippers, nail brushes, nail tips; non-electric hair 
rollers and rods; non-electric pressing combs, non-electric styling 
irons, salon supplies, namely, spray applicator bottles, mixing 
bowls, latex gloves, towels, capes; weaving tools, namely, 
weaving threads, weaving needles; electric items, namely, 
electric manicure and pedicure machine, electric pressing 
combs, electric styling irons, hair clipper and trimmer, hair 
dryers, iron stove, nail dryer, wax warmer; Hair accessories, 
namely wigs, hair extensions, barrettes, hair beads for braids, 
hairpieces, hair brushes and hair preparations namely dyes, 
bleaching preparations, hair colourants, rinses, hair fixatives, hair 
dressings, setting lotions, hair permanents, hair relaxers, hair 
gel, hair mousse, hair spray, hair thickeners, glazes and 
texturizers; non-electric hair rollers, ornamental hair pins, hair 
ribbons; headbands; and electric and non-electric hair cutting 
scissors. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles faits de cheveux synthétiques et 
humains, nommément nattes, rallonges de cheveux, queues de 
cheval, postiches, perruques; accessoires, nommément guides 
en plastique pour tondeuses à cheveux, accessoires pour sèche-
cheveux; durags, cils, accessoires pour cheveux, nommément 
barrettes, épingles à cheveux, pinces, petites perles, rubans, 
bandes élastiques, bandeaux; brosses et peignes à cheveux, 
bonnets et filets à cheveux, ciseaux et lames pour couper les 
cheveux, coiffes, bijoux, accessoires de maquillage, nommément 
éponges, pinceaux et brosses de maquillage, miroirs, pinces à 
épiler, rasoirs à sourcils; nécessaires de manucure, instruments 
de manucure et de pédicure, nommément polissoirs, limes à 
ongles, coupe-ongles, brosses à ongles, pointes d'ongle; 
rouleaux à mise en plis et bigoudis à permanente non 
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électriques; peignes plats non électriques, fers à cheveux non 
électriques, accessoires de salon, nommément vaporisateurs 
d'application, bols à mélanger, gants en latex, serviettes, capes; 
outils de tissage, nommément fils de tissage, aiguilles de 
tissage; produits électriques, nommément machines de 
manucure et de pédicure électriques, peignes plats électriques, 
fers à coiffer électriques, tondeuse à cheveux, sèche-cheveux, 
fers, sèche-vernis, chauffe-cire; accessoires pour cheveux, 
nommément perruques, rallonges de cheveux, barrettes, perles 
à cheveux pour nattes, postiches, brosses à cheveux et produits 
capillaires, nommément teintures, produits de blanchiment, 
colorants capillaires, après-shampooings, fixatifs capillaires, 
apprêts capillaires, lotions de mise en plis, produits pour 
permanentes, produits capillaires lissants, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, volumateurs capillaires, glaçures et agents 
texturants; rouleaux à mise en plis non électriques, épingles à 
cheveux ornementales, rubans à cheveux; bandeaux; ciseaux à 
cheveux électriques ou non. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,704. 2010/09/03. I.Q. Solutions Company Inc., 18858-
119B Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

IQ SOLUTIONS
WARES: Computer software for animation in the field of 
education. Used in CANADA since at least February 28, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'animation dans le domaine de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,494,705. 2010/09/03. I.Q. Solutions Company Inc., 18858-
119B Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Computer software for animation in the field of 
education. Used in CANADA since at least February 28, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'animation dans le domaine de 
l'éducation. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,494,912. 2010/09/07. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAPPHIRE WATERS
WARES: Air fresheners and air freshening preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants et produits d'assainissement 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,288. 2010/09/09. D+H Limited Partnership, Suite 1700 
Park Place, 666 Burrard Street, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H
WARES: Cheques and cheque accessories, namely binders, 
deposit slips and endorsement stamps, financial industry 
accessories; deposit bags; brochures, catalogues, printed and 
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electronic documents relating to identity theft services; software 
for web access to digital files; web-based, hosted and installed 
software for customer relationship management, for financial 
credit applications, renewals and underwriting, and for 
maintaining customer profiles and applications; computer 
software for financial services, namely searching, registration, 
information management and discharge of liens, security 
interests, charges and encumbrances for others; computer 
software for database management used in the financial 
industry; computer software for producing forms and documents; 
computer software for mortgage origination and processing 
management; internet-based computer software for providing 
connectivity to appraisers, automated valuation providers and 
related information in the real estate and mortgage-related 
industries; computer software in the field of coupon, rebate, 
contest and premium program management to optimize program 
effectiveness; computer software in the field of registration of 
security documents in Canada under various personal property 
registration legislation; computer software in the field of 
document scanning and development and production; computer 
software for database management used in the financial 
industry; computer software for database management used in 
the real estate industry; internet-based computer software for 
database management used in the real estate industry; 
computer software for mortgage underwriting and servicing 
technologies; computer software for the automatic or manual 
obtaining, parsing and analyzing commercial or consumer credit 
bureau reports; computer software for the management and 
tracking of loan covenants; computer software for the monitoring 
and management of loan collateral; computer software for the 
submission of mortgage applications by brokers to lenders 
including the management of loan approval conditions and loan 
status; preconfigured computer software solutions for the 
origination, underwriting and closing of commercial, small 
business and retail loans and leases; internet based computer 
software for the connectivity of title insurance, flood and 
appraisal services for commercial loans; business performance 
reports for financial institutions; corporate seals and books for 
keeping corporate minutes. SERVICES: The design, printing and 
distribution of business and financial industry documents and 
forms; the design, printing and distribution of stationery and 
business communications documents and forms; the printing and 
distribution of financially related security and personalized 
products, namely MICR (magnetic ink recognition character) and 
OCR (optical character recognition) encoded documents; direct 
marketing and telemarketing services for others, namely the 
distribution of mailing lists, materials promoting the goods and 
services of those third parties and large-volume promotional 
mailings; ca l l  centre services; data management services 
relating to financial credit information; and credit information 
services; financial industry bureau services for financial 
institutions or their customers, namely managing activities 
related to transferring pre-authorized credits and debits, when a 
banking customer changes financial institutions or changes his 
or her primary transaction account, or as a result of a financial 
institution merger or acquisition, such as notifying employers, 
billers, creditors, credit and debit firms and synchronizing the 
closure of former accounts and transferring of related balances 
of the accounts; promotional services for banks and financial 
institutions; distribution of promotional materials for banks and 
financial institutions; identity theft assistance services; identity 
restoration and rehabilitation services; identity theft prevention 
services; identity theft-related services; concierge services; 

professional referral services; business administration, 
management, planning and consultation services; data imaging 
and back-up services; small business support services, namely 
financing, management and operational support for small 
businesses; financial sector support services, namely 
coordinating relationships between small businesses and 
financial institutions; web-based digital file storage services; 
software integration services; customizing financial services 
software for others; electronic mortgage services, insurance 
services, credit card services; the development and 
commercialization of networks namely electronic connectivity 
features and links utilizing the computer software and systems 
between and among mortgage originators, mortgage lenders and 
other individuals and businesses; providing professional services 
respecting customized application development, consulting 
services and systems integration in relation to the real estate, 
mortgage and financial service industries; providing the 
designing, deploying, licensing, operating and technology 
solutions for the purpose of supporting parties in relation to the 
real estate, mortgage and financial service industries; financial 
services, namely searching, registration, information 
management and discharge of liens, security interests, charges 
and encumbrances for others; real estate agency services; 
multiple listing services for real estate; computerized real estate 
agency services; business performance reporting services for 
financial institutions; customer relationship management; 
technical and product support services to optimize promotions 
effectiveness for third party clients; student loan administration 
servicing; insurance claims processing services for third party 
clients; coupon and rebate administration services; inventory 
management services to manage marketing and promotional 
materials for third party clients; order assembly services to 
optimize promotions effectiveness for third party clients and 
shipping of marketing support materials, textbooks, medical 
information and pharmaceutical samples; credit card application 
processing services; processing of retail discount coupons in 
large volumes or quantities by means of a specially designed 
computerized redemption processing system; consulting in the 
field of coupon, rebate, contest and premium program 
management to optimize promotion effectiveness; providing 
online computer access to others, to data, software programs 
and information, to facilitate the management of coupon, rebate 
contest and premium programs; inspection process relating to 
the verification of the validity of retail discount coupons by which 
each individual coupon is physically reviewed and tested; 
provision of business data management services, namely, 
management of administrative documents, data records and files 
in the field of fincnaial services for others; and provision of 
business data processing services for others; corporate services 
provided via the Internet, namely, electronic filing of corporate 
documents, preparing and filing corporate documents, preparing 
corporate minute books, corporate seals and certificates, sale of 
corporate minute books, corporate seals, stationery, and office 
supplies, preparing corporate resolutions, bylaws, letters patent, 
share certificates and related documentation for third parties, 
providing corporate and business name searches, providing 
inquiry services in connection with existing businesses, obtaining 
and delivering certified and non-certified copies of government 
documents relating to corporations and businesses; searching 
services, namely, conducting searches of government records 
for others, conducting land title searches for others, conducting 
corporate searches for others, conducting searches of records 
relating to personal property, conducting searches for 
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information about motor vehicles, conducting searches of court 
records, and conducting searches of computer databases; 
providing access to computer databases maintained by others; 
providing and maintaining computer databases of commercial 
information; electronic ma i l  services; filing and retrieving 
documents for others in government offices; filing and retrieving 
court documents for others; document courier services; and, 
process serving services; research, analysis and reservation of 
Federal and/or Provincial corporate names; research and 
analysis of registered trade marks and trade names; research, 
analysis and furnishing of information relating to existing 
corporations including, date of incorporation, names of 
shareholders and elected directors; furnishing and delivery of 
corporate minute books, seals and by-laws; provision of 
business data management services, namely, management of 
administrative documents, data records and files for others; and 
provision of business data processing services for others; 
service of recording transfers and modifications of mortgages of 
real property; education loan processing services namely, the 
administration of loan repayments on behalf of financial 
institutions, governments and post secondary educational 
institutions; registration of security documents in Canada under 
various personal property registration legislation; public registry 
searches and analysis of information obtained from public 
registry offices; educational and student loan and credit card 
end-to-end services for lenders and governments; mortgage 
discharge services for mortgage lenders; the management and 
design of information systems and credit lifecycle management 
services for others for mortgages and other lending products 
provided by the financial services industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques et accessoires à chèques, 
nommément reliures, bordereaux de dépôt et timbres 
d'endossement, accessoires pour le secteur de la finance; 
pochettes de dépôt; brochures, catalogues, documents imprimés 
et électroniques ayant trait aux services de protection contre le 
vol d'identité; logiciels pour l'accès Web à des fichiers 
numériques; logiciel Web de gestion des relations avec la 
clientèle, pour les demandes d'obtention, de renouvellement et 
de souscription relativement au crédit financier ainsi que la 
gestion des profils et des demandes des clients; logiciels de 
services financiers, nommément pour la recherche, 
l'enregistrement, la gestion de l'information, la mainlevée de 
privilèges et l'acquittement de sûretés, de frais et de charges 
hypothécaires pour des tiers; logiciels de gestion de bases de 
données pour le secteur financier; logiciels de production de 
formulaires et de documents; logiciels de gestion de la mise en 
place et du traitement d'hypothèques; logiciels en ligne de 
connectivité entre évaluateurs, fournisseurs d'évaluations 
automatisées et les renseignements connexes dans les secteurs 
de l'immobilier et du prêt hypothécaire; logiciels dans le domaine 
de la gestion de programmes de coupons, de rabais, de 
concours et de primes permettant d'optimiser l'efficacité des 
programmes; logiciels dans le domaine de l'enregistrement de 
documents de garantie au Canada conformément à différentes 
lois sur l'enregistrement de biens personnels; logiciels dans les 
domaines de la numérisation, de l'élaboration et de la production 
de documents; logiciels de gestion de bases de données pour le 
secteur financier; logiciels de gestion de base de données pour 
le secteur de l'immobilier; logiciels accessibles par Internet pour 
la gestion de bases de données dans le secteur de l'immobilier; 
logiciels pour technologies de souscription et de gestion 

d'hypothèques; logiciels pour obtenir et analyser des rapports de 
bureaux de crédit sur des particuliers ou des entreprises de 
façon automatique ou manuelle; logiciels de gestion et de suivi 
des clauses restrictives de prêts; logiciels de surveillance et de 
gestion des garanties de prêts; logiciels pour la soumission de 
demandes d'hypothèques par des courtiers à des prêteurs, y 
compris la gestion de conditions d'approbation des prêts et du 
statut des prêts; solutions logicielles configurées d'avance pour 
l'émission, la souscription et la conclusion de prêts et de baux 
commerciaux pour les petites entreprises; logiciels en ligne 
assurant une connectivité entre les services d'assurances de 
titres de propriété, d'assurance contre les inondations et 
d'évaluation pour les prêts commerciaux; rapports sur le 
rendement pour établissements financiers; sceaux corporatifs et 
livres de tenue de procès-verbaux pour les sociétés. SERVICES:
Conception, impression et distribution de documents et de 
formulaires du secteur des affaires et des finances; conception, 
impression et distribution d'articles de papeterie ainsi que de 
documents et de formulaires pour les communications 
d'entreprise; impression et distribution de produits de sécurité et 
personnalisés ayant trait à la finance, nommément documents à 
codage MICR (reconnaissance de caractères magnétiques) et 
OCR (reconnaissance optique de caractères); services de 
marketing direct et de télémarketing pour des tiers, nommément 
offre de listes de distribution, de matériel faisant la promotion 
des produits et services de ces tiers et de listes de publipostage 
d'envergure; services de centre d'appels; services de gestion de 
données concernant l'information sur le crédit financier; services 
d'information sur le crédit; services de bureau dans l'industrie de 
la finance pour les établissements financiers ou leurs clients, 
nommément gestion des activités concernant le transfert de 
crédits et de débits autorisés lorsqu'un client change 
d'établissement financier ou modifie son compte principal ou par 
suite de la fusion ou de l'acquisition d'un établissement financier, 
comme l'envoi d'avis aux employeurs, aux dactylographes 
facturiers, aux créanciers, aux maisons de crédit et de débit ainsi 
que la synchronisation de la fermeture d'anciens comptes et le 
transfert des soldes de comptes connexes; services de 
promotion pour les banques et les établissements financiers; 
distribution de matériel promotionnel pour les banques et les 
établissements financiers; services d'aide concernant le vol 
d'identité; services de rétablissement d'identité; services de 
prévention contre le vol d'identité; services liés aux vols 
d'identité; services de conciergerie; services d'aiguillage 
professionnel; services d'administration, de gestion, de 
planification et de conseil pour entreprises; services d'imagerie 
et de sauvegarde de données; services de soutien aux petites 
entreprises, nommément financement, gestion et soutien 
opérationnel pour les petites entreprises; services de soutien 
dans le secteur financier, nommément coordination des relations 
entre les petites entreprises et les établissements financiers; 
services de stockage de fichiers numériques sur le Web; 
services d'intégration de logiciels; personnalisation de logiciels 
de services financiers pour le compte de tiers; services 
hypothécaires électroniques, services d'assurance, services de 
cartes de crédit; conception et commercialisation de réseaux, 
nommément fonctions de raccordement électronique et liens 
utilisant des logiciels et des systèmes informatiques entre et 
parmi les courtiers hypothécaires, les prêteurs hypothécaires et 
d'autres personnes ou entreprises; offre de services concernant 
l'élaboration d'applications personnalisées, de services de 
conseil et de services d'intégration de systèmes en rapport avec 
le secteur de l'immobilier, du prêt hypothécaire et des services 
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financiers; offre de services de conception, de mise en oeuvre, 
de concession de licences d'utilisation et d'exploitation ainsi que 
des solutions technologiques à des fins de soutien des 
intervenants du secteur des services immobiliers, hypothécaires 
et financiers; services financiers, nommément recherche, 
enregistrement, gestion de l'information et décharge concernant 
les privilèges, les sûretés, les charges et les charges 
hypothécaires pour des tiers; services d'agence immobilière; 
services immobiliers interagences; services informatisés pour 
agences immobilières; services de rapports sur le rendement 
d'entreprises pour établissements financiers; gestion des 
relations avec la clientèle; services de soutien technique et de 
soutien de produits visant à optimiser l'efficacité promotionnelle 
pour des tiers; gestion administrative de prêts étudiants; services 
de traitement des réclamations en matière d'assurance pour des 
tiers; services d'administration de bons de réduction et de rabais; 
services de gestion des stocks pour gérer le matériel de 
marketing et de promotion pour des tiers; services de 
préparation de commandes visant à optimiser l'efficacité des 
promotions pour des tiers ainsi que services d'expédition de 
matériel de soutien marketing, de manuels scolaires, 
d'information médicale et d'échantillons pharmaceutiques; 
services de traitement de demandes de cartes de crédit; 
traitement de grandes quantités de coupons de réduction au 
moyen d'un système informatique spécialisé de traitement des 
remboursements; consultation dans le domaine de la gestion de 
programmes de coupons, de rabais, de concours et de primes 
pour optimiser l'efficacité des promotions; offre d'accès 
informatisé en ligne à des tiers, à des données, à des logiciels et 
à de l'information afin de faciliter la gestion de programmes de 
coupons, de rabais, de concours et de primes; processus 
d'inspection concernant la vérification de la validité de coupons 
de réduction dans le cadre duquel chaque coupon est évalué et 
testé par une personne; offre de services de gestion de données 
commerciales, nommément gestion de documents administratifs, 
de registres et de fichiers de données dans le domaine des 
services financiers pour des tiers; offre de services de traitement 
de données commerciales pour des tiers; services aux 
entreprises fournis par Internet, nommément classement 
électronique de documents, préparation et dépôt de documents 
d'entreprises, préparation de registres de procès-verbaux, 
sceaux et certificats commerciaux, vente de registres de procès-
verbaux, de sceaux, d'articles de papeterie, et d'articles de 
bureau, préparation de résolutions d'entreprises, de règlements 
administratifs, de lettres patentes, de certificats d'actions et de 
documentation connexe pour des tiers, services de recherches 
en rapport avec les dénominations sociales, services de 
recherches en lien avec des entreprises existantes, obtention et 
livraison de copies certifiées et non certifiées de documents 
gouvernementaux concernant des sociétés et des entreprises; 
services de recherche, nommément, recherche dans les 
registres de l'état pour des tiers, recherche de titres fonciers 
pour des tiers, recherche collective pour des tiers, recherche de 
registres de biens personnels, recherche d'information sur les 
véhicules automobiles, recherche d'archives judiciaires et 
recherche de bases de données informatiques; offre d'accès à 
des bases de données informatiques tenues par des tiers; offre 
et mise à jour de bases de données informatiques d'informations 
commerciales; services de messagerie électronique; dépôt et 
récupération de documents pour des tiers dans les bureaux de 
l'État; dépôt et récupération de documents judiciaires pour des 
tiers; services de messagerie de documents; services de 
huissier; recherche, analyse et réservation de dénominations 

sociales auprès des gouvernements fédéral ou provinciaux; 
recherche et analyse de marques de commerce déposées et 
d'appellations commerciales; recherche, analyse et offre de 
renseignements sur des entreprises existantes, y compris la date 
de constitution, le nom des actionnaires et des directeurs élus; 
mise à disposition et livraison de registres de procès-verbaux 
d'entreprises, de sceaux et de règlements administratifs; offre de 
services de gestion de données commerciales, nommément 
gestion de documents administratifs, de registres et de fichiers 
de données pour des tiers; offre de services de traitement de 
données commerciales pour des tiers; enregistrement de 
transferts et de modifications d'hypothèques immobilières; 
services de traitement de prêts d'étude, nommément 
l'administration de remboursements de prêts au nom des 
établissements financiers, des gouvernements et des 
établissements postsecondaires; enregistrement de documents 
de garantie au Canada aux termes de diverses lois sur 
l'enregistrement des biens personnels; recherches dans les 
registres publics et analyse de l'information obtenue de bureaux 
de registres publics; services de bout en bout relatifs à des prêts 
étudiants et à des cartes de crédit offerts aux prêteurs et aux 
gouvernements; services de mainlevée d'hypothèques pour 
prêteurs hypothécaires; gestion et conception de systèmes 
d'information et de services de gestion du cycle de vie du crédit 
pour des tiers pour les prêts hypothécaires et d'autres produits 
de prêt offerts par le secteur des services financiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,314. 2010/09/09. GLOBAL UNITECH IMPORTS INC., 
2001 CHEMIN MAROIS, ST-DENIS-DE-BROMPTON, QUEBEC 
J0B 2P0

WARES: Air to water heat pumps, water to water heat pumps 
and geothermal heat pumps. SERVICES: Operating a website 
providing information in the field of environmentally friendly 
heating, ventilation and air conditioning systems. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur air-eau, pompes à chaleur 
eau-eau et pompes à chaleur géothermique. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
écologiques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,342. 2010/09/09. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
menorrhagia. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 05, 2010 under No. 3,857,576 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la ménorragie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,857,576 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,345. 2010/09/09. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LYSTEDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
menorrhagia. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 15, 2011 under No. 3,931,482 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la ménorragie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,482 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,424. 2010/09/10. Xagenic (Canada) Inc., c/o Leslie Dan, 
Department of Pharmacy, University of Toronto, 144 College 
Street, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M5S 3M2 
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

XAGENIC
WARES: Molecular diagnostic instrument for testing biological 
samples for the presence or absence of certain biomarkers or 

infectious agents; disposable cartridges containing reagents for 
conducting molecular diagnostic testing; diagnostic software for 
interpreting the results of molecular diagnostic tests. SERVICES:
Design and development of diagnostic devices and related 
software for clinical, medical laboratory, scientific and research 
use; electrochemical analysis services; medical laboratory 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instrument de diagnostic moléculaire pour 
l'analyse de prélèvements biologiques afin de détecter la 
présence ou non de certains biomarqueurs ou agents infectieux; 
cartouches jetables contenant des réactifs pour effectuer des 
analyses de diagnostic moléculaire; logiciels de diagnostic pour 
l'interprétation des résultats des analyses de diagnostic 
moléculaire. SERVICES: Conception et élaboration d'appareils 
de diagnostic et de logiciels connexes à usage clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, en science ou en recherche; 
services d'analyse électrochimique; services de laboratoire 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,427. 2010/09/10. Xagenic (Canada) Inc., c/o Leslie Dan, 
Department of Pharmacy, University of Toronto, 144 College 
Street, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M5S 3M2 
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: Molecular diagnostic instrument for testing biological 
samples for the presence or absence of certain biomarkers or 
infectious agents; disposable cartridges containing reagents for 
conducting molecular diagnostic testing; diagnostic software for 
interpreting the results of molecular diagnostic tests. SERVICES:
Design and development of diagnostic devices and related 
software for clinical, medical laboratory, scientific and research 
use; electrochemical analysis services; medical laboratory 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instrument de diagnostic moléculaire pour 
l'analyse de prélèvements biologiques afin de détecter la 
présence ou non de certains biomarqueurs ou agents infectieux; 
cartouches jetables contenant des réactifs pour effectuer des 
analyses de diagnostic moléculaire; logiciels de diagnostic pour 
l'interprétation des résultats des analyses de diagnostic 
moléculaire. SERVICES: Conception et élaboration d'appareils 
de diagnostic et de logiciels connexes à usage clinique, pour 
utilisation en laboratoire médical, en science ou en recherche; 
services d'analyse électrochimique; services de laboratoire 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,452. 2010/09/10. Manuel Urbina Garcia and Juan Alfonso 
Urbina Garcia a partnership, 6968 Bolado Drive, San Jose, 
California 95119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Dietary supplements, namely red carotene. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
carotène rouge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,777. 2010/09/13. Vivid Glas Water Sales & Distribution 
Limited, Unit 200 - 10125 199B Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

PLEASE RECYCLE AGAIN
WARES: Bottled water; fortified and flavoured, non-alcoholic, 
beverages namely beverages consisting of water fortified with 
vitamins, minerals, oxygen and botanicals, and packaging 
namely containers for containing beverages and food products 
for private labeling by others in the form of glass, plastic and like 
materials. SERVICES: Retail sale and wholesale distribution of 
bottled water and non-alcoholic beverages; custom design 
packaging services for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée; boissons enrichies et 
aromatisées non alcoolisées, nommément boissons composées 
d'eau enrichie de vitamines, de minéraux, d'oxygène et de 
végétaux, ainsi qu'emballage, nommément contenants pour 
boissons et produits alimentaires pour l'étiquetage personnalisé 
par des tiers faits de verre, de plastique et d'autres matières. 
SERVICES: Vente au détail et distribution en gros d'eau 
embouteillée et de boissons non alcoolisées; services de 
conception d'emballages sur mesure pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,905. 2010/09/14. Outdoor Box Office - Event Staff Canada 
Ltd., 117 10th Street, Unit B, Brandon, MANITOBA R7A 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID E. SWAYZE, (MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th 
Street , Brandon, MANITOBA, R7A4J4

AUTHENTIGATE
WARES: (1) Electronic bar code readers. (2) Computer software 
for tracking people and goods. (3) Computer software for printing 
tickets and bar codes. SERVICES: (1) physical access control of 
people, namely perimeter security, ticket validation and 
attendance management at stadiums, theatres, fairs, exhibitions, 
buildings, parks, hotels, conferences, theme parks, outdoor and 
indoor spaces, and other major events. (2) Consultation and 
advice regarding ticket management and access control of 
people namely perimeter security, ticket validation, and 
attendance management at points of entry for major events, 
fairs, exhibitions, concerts and sporting events. (3) Reception 
services with respect to physical access control namely 
perimeter security, ticket validation and attendance 
management. (4) Managing, collecting and accounting for cash 
or revenues at major events. (5) retail sale of souvenirs namely t-
shirts, sweaters, calendars, key chains, posters and photographs 
at major events. (6) Rental of strollers, wagons, and wheelchairs 
at major events. (7) Human resource control namely recruiting, 
hiring, training, and paying staff for major events. Used in 
CANADA since at least March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de codes à barres 
électroniques. (2) Logiciels de suivi des gens et des 
marchandises. (3) Logiciels d'impression de billets et de codes à 
barres. SERVICES: (1) Contrôle de l'accès physique des 
personnes, nommément sécurité du périmètre, validation de 
billets et gestion des présences dans les stades, théâtres, foires, 
expositions, bâtiments, parcs, hôtels, conférences, parcs 
thématiques, espaces extérieurs et intérieurs et autres 
évènements importants. (2) Services de conseil concernant la 
gestion de billets et le contrôle d'accès des personnes, 
nommément sécurité du périmètre, validation de billets et 
gestion des présences aux points d'entrée des évènements 
importants, foires, expositions, concerts et manifestations 
sportives. . (3) Services de réception en matière de contrôle 
d'accès physique, nommément sécurité du périmètre, validation 
de billets et gestion des présences. (4) Gestion, collecte et 
comptabilité d'argent comptant ou d'autres recettes lors 
d'évènements importants. (5) Vente au détail de souvenirs, 
nommément tee-shirts, chandails, calendriers, chaînes porte-
clés, affiches et photos lors d'évènements importants. (6) 
Locations de poussettes, de chariots et de fauteuils roulants lors 
d'évènements importants. (7) Contrôle des ressources 
humaines, nommément dotation en personnel, embauche, 
formation et paie du personnel pour des évènements importants. 
Employée au CANADA depuis au moins mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,495,910. 2010/09/14. Outdoor Box Office - Event Staff Canada 
Ltd., 117 10th Street, Unit B, Brandon, MANITOBA R7A 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID E. SWAYZE, (MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th 
Street , Brandon, MANITOBA, R7A4J4

WARES: (1) Electronic bar code readers. (2) Computer software 
for tracking people and goods. (3) Computer software for printing 
tickets and bar codes. SERVICES: (1) physical access control of 
people, namely perimeter security, ticket validation and 
attendance management at stadiums, theatres, fairs, exhibitions, 
buildings, parks, hotels, conferences, theme parks, outdoor and 
indoor spaces, and other major events. (2) Consultation and 
advice regarding ticket management and access control of 
people namely perimeter security, ticket validation, and 
attendance management at points of entry for major events, 
fairs, exhibitions, concerts and sporting events. (3) Reception 
services with respect to physical access control namely 
perimeter security, ticket validation and attendance 
management. (4) Managing, collecting and accounting for cash 
or revenues at major events. (5) retail sale of souvenirs namely t-
shirts, sweaters, calendars, key chains, posters and photographs 
at major events. (6) Rental of strollers, wagons, and wheelchairs 
at major events since March, 2009 and in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services. (7) Human resource control namely recruiting, hiring, 
training, and paying staff for major events. Used in CANADA 
since at least March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de codes à barres 
électroniques. (2) Logiciels de suivi des gens et des 
marchandises. (3) Logiciels d'impression de billets et de codes à 
barres. SERVICES: (1) Contrôle de l'accès physique des 
personnes, nommément sécurité du périmètre, validation de 
billets et gestion des présences dans les stades, théâtres, foires, 
expositions, bâtiments, parcs, hôtels, conférences, parcs 
thématiques, espaces extérieurs et intérieurs et autres 
évènements importants. (2) Services de conseil concernant la 
gestion de billets et le contrôle d'accès des personnes, 
nommément sécurité du périmètre, validation de billets et 
gestion des présences aux points d'entrée des évènements 
importants, foires, expositions, concerts et manifestations 
sportives. . (3) Services de réception en matière de contrôle 
d'accès physique, nommément sécurité du périmètre, validation 
de billets et gestion des présences. (4) Gestion, collecte et 
comptabilité d'argent comptant ou d'autres recettes lors 
d'évènements importants. (5) Vente au détail de souvenirs, 
nommément tee-shirts, chandails, calendriers, chaînes porte-
clés, affiches et photos lors d'évènements importants. (6) 
Location de poussettes, de chariots, et de fauteuils roulants lors 
d'évènements importants depuis mars 2009 et relativement à la 
classe générale de services comprenant les services spécifiques 
suivants. (7) Contrôle des ressources humaines, nommément 
dotation en personnel, embauche, formation et paie du 
personnel pour des évènements importants. Employée au 
CANADA depuis au moins mars 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,109. 2010/09/16. SPERIAN HEARING PROTECTION, 
LLC, a Delaware limited liability company, 7828 Waterville Road, 
San Diego, California, 92154-4179, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SYNC
WARES: Earmuffs for noise protection with an audio input limiter 
for sound level limitation. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/130,394 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cache-oreilles pour la protection contre le 
bruit comprenant un limiteur d'entrée audio pour limiter le 
volume. Date de priorité de production: 15 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,394 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,239. 2010/09/16. Sunil Mark Obrai (trading as Leslieville 
Post), 144 Galt Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2Z3

Leslieville Post
WARES: A newspaper. SERVICES: (1) Database marketing 
services, namely compiling customer specific databases, 
creating email communications, creating Internet 
communications, creating printed communications, distributing 
email communications, distributing Internet communications and 
distributing printed communications, for 3rd party clients. (2) 
Consulting services, namely business management consulting 
and marketing consulting. Used in CANADA since June 10, 
2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Journal. SERVICES: (1) Services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients, création de 
communications par courriel, création de communications par 
Internet, création de communications imprimées, distribution de 
communications par courriel, distribution de communications par 
Internet et distribution de communications imprimées pour des 
tiers clients. (2) Services de conseil, nommément services de 
conseil en gestion des affaires et services de conseil en 
marketing. Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,496,505. 2010/09/20. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REGENCY
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WARES: Low foam extraction cleaner for use in steam-type 
carpet cleaning machines; Cleaning preparations, namely all-
purpose cleaner, spot remover for carpets, dust mop treatment, 
oven and grill cleaner, sanitizer, floor finishing preparations, soil 
release carpet cleaner and laundry detergent, quarry tile cleaner, 
dishwashing detergent, shower room cleaner, pH neutral 
cleaner, bathroom cleaner, laundry detergent, bleach and fabric 
softener, germicidal cleaner, glass cleaner, furniture polish, 
stainless steel cleaner and polish, toilet bowl cleaner, 
bacteriostatic cream cleaner, floor polish, floor wax stripper, floor 
cleaner, degreaser, rug shampoo, hand soap and drain opener; 
Disinfectant Deodorant for Use in Hospitals, Rest Homes, 
Hotels, Motels, Schools, Office Buildings, Industrial Plants, 
Public Transportation and Household; Trash can liners; Mops, 
brooms and brushes, namely clothing, dusting, dishwashing, 
floor and scrubbing brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage par extraction faible en 
mousse pour utilisation dans les machines de nettoyage à la 
vapeur des tapis; produits de nettoyage, nommément nettoyant 
tout usage, détachant à tapis, traitement pour vadrouilles, 
nettoyant pour le four et le gril, assainisseur, produits de finition 
de planchers, nettoyant à tapis et savon à lessive pour enlever la 
terre, nettoyant pour carreaux de carrière, détergent à vaisselle, 
nettoyant pour salle de douche, nettoyant au pH neutre, 
nettoyant pour salle de bain, savon à lessive, agent de 
blanchiment et assouplissant, nettoyant germicide, nettoyant à 
vitres, cire pour mobilier, nettoyant et poli pour acier inoxydable, 
nettoyant pour cuvette de toilette, crème nettoyante 
bactériostatique, cire à plancher, décapant à cire à plancher, 
nettoyant pour plancher, dégraissant, shampooing à tapis, savon 
pour les mains et déboucheur de conduits; désinfectant
déodorant pour utilisation dans les hôpitaux, les maisons de 
repos, les hôtels, les motels, les écoles, les immeubles de 
bureaux, les installations industrielles, les transports publics et 
les maisons; sacs à poubelle; vadrouilles, balais et brosses, 
nommément brosses à vêtements, brosses à épousseter, 
brosses à vaisselle, brosses pour plancher et brosses dures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,773. 2010/09/21. Boat Lifts Unlimited, Inc., 1901 Betson 
Court, Odenton, Maryland 21113, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MAGNUM BOAT LIFTS
WARES: Power operated boat lifts. Used in CANADA since at 
least as early as May 20, 1997 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3593526 
on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs à bateau mécaniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 2009 sous le No. 3593526 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,134. 2010/09/24. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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

EVERLAST
WARES: Eyewear accessories, namely lens cleaning spray, 
eyeglass repair kit, lens cleaning cloth, eyewear attachments, 
namely chains for eyewear, sunglass cases, eyewear strings and 
cords; computer application software for mobile phones, portable 
media players, and handheld computers, namely, software for 
purchasing computer games and general merchandise, software 
for participation in buyer loyalty and reward programs and 
software for providing information on health, exercise, nutrition 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de lunetterie, nommément 
nettoyant en vaporisateur pour lentilles, trousse de réparation 
pour lunettes, chiffon pour nettoyer les lentilles, accessoires 
d'articles de lunetterie, nommément chaînes pour articles de 
lunetterie, étuis à lunettes de soleil, cordes et cordons pour 
articles de lunetterie; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour acheter des jeux informatiques et des 
marchandises générales, logiciels pour la participation à des 
programmes de fidélisation et de récompenses pour acheteurs 
et logiciels pour la diffusion d'information sur la santé, l'exercice, 
l'alimentation et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,188. 2010/09/24. Wendong Huang, Room 701,No.103, 
Dating Street, Zhongshansi Road, Guangzhou City,Guangdong 
Province, 510030, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: Acoustic conduits; Audio mixers;Audio receivers;Audio 
speakers; Audio tape recorders; Audio transformers; Audio/video 
cables; DVD sleeves; DVD's containing movie recordings; 
Electric control panels; Electric plugs; Electric wires; Electricity 
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conduits; Home theatre surround sound systems; Loudspeaker 
cabinets; Loudspeakers; Music boxes; Phonograph record 
players; Record players; Remote controls for stereos; Socket 
sets; Valves for musical instruments. Used in CANADA since 
March 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Conduits acoustiques; tables de mixage; 
récepteurs audio; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes 
audio; transformateurs audiofréquence; câbles audio-vidéo; 
pochettes à DVD; DVD de films; tableaux de commande 
électriques; prises de courant; fils électriques; canalisations 
électriques; systèmes de cinéma maison avec son 
ambiophonique; enceintes acoustiques; haut-parleurs; boîtes à 
musique; tourne-disques; lecteurs de disques; télécommandes 
pour chaînes stéréo; jeux de douilles; pistons pour instruments 
de musique. Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,376. 2010/09/27. John Showman, 528 Quebec Ave., 
Toronto, ONTARIO M6P 2V7

New Country Rehab
WARES: Merchandise namely, music cds, vinyl records, t-shirts, 
sweatshirts, coffeee mugs, stickers and labels, posters, liquor 
containers and belt buckles. SERVICES: Live musical 
performance, broadcast by internet, radio and television and the 
retail sale and distribution of music cds, vinyl records, digital 
music recordings, t-shirts, sweatshirts, coffee mugs, stickers and 
labels, posters, liquor contaiers and belt buckles. Used in 
CANADA since December 09, 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément CD de musique, 
disques de vinyle, tee-shirts, pulls d'entraînement, grandes 
tasses à café, autocollants et étiquettes, affiches, récipients à 
boissons et boucles de ceinture. SERVICES: Concerts diffusés 
par Internet, à la radio et à la télévision ainsi que vente au détail 
et distribution de CD de musique, de disques de vinyle, 
d'enregistrements numériques de musique, de tee-shirts, de 
pulls d'entraînement, de grandes tasses à café, d'autocollants et 
d'étiquettes, d'affiches, de récipients à boissons et de boucles de 
ceinture. Employée au CANADA depuis 09 décembre 2008 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,497,726. 2010/09/29. MAK Capital Partners Incorporated, 74 
Springbrook Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3R3

REALIZE WHAT REALLY MATTERS
SERVICES: Financial analysis, financial analysis consultation 
services, financial forecasting, financial management, financial 
placement of private equity funds for others, private financial 
placement of securities and derivatives for others, Leasing of 
real estate, investment management and asset management. 
Used in CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Analyse financière, services de conseil en analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, placement 
de fonds de capital d'investissement pour des tiers, placement 
privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers, crédit-

bail immobilier, gestion de placements et gestion d'actifs. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services.

1,497,728. 2010/09/29. MAK Capital Partners Incorporated, 74 
Springbrook Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3R3

SERVICES: Financial analysis, financial analysis consultation 
services, financial forecasting, financial management, financial 
placement of private equity funds for others, private financial 
placement of securities and derivatives for others, Leasing of 
real estate, investment management and asset management. 
Used in CANADA since July 01, 2010 on services.

SERVICES: Analyse financière, services de conseil en analyse 
financière, prévisions financières, gestion financière, placement 
de fonds de capital d'investissement pour des tiers, placement 
privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers, crédit-
bail immobilier, gestion de placements et gestion d'actifs. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
services.
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1,497,739. 2010/09/29. ON-SITE DRAPERY CLEANERS LTD., 
225 TEDDINGTON PLACE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 6X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Cleaning powder, namely, powder to clean 
draperies and window blinds. (2) Flame retardent chemical 
compounds, namely, chemical compounds in powder and liquid 
form for application to draperies and window blinds. (3) 
Machinery, namely, machinery to clean draperies and window 
blinds. SERVICES: (1) Cleaning services, namely, drapery and 
window blind cleaning. (2) Testing services of flame retardant 
properties of draperies and window blinds. (3) Application of 
flame retardent materials to draperies and window blinds. (4) 
Installation services, namely, replacement and installation of 
draperies and window blinds. (5) Repair services, namely, repair 
of draperies and window blinds. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Poudre nettoyante, nommément poudre 
pour nettoyer les tentures et les stores. (2) Composés chimiques 
ignifuges, nommément composés chimiques en poudre et 
liquides pour appliquer aux tentures et aux stores. (3) 
Machinerie, nommément machinerie pour nettoyer les tentures 
et les stores. SERVICES: (1) Services de nettoyage, 
nommément nettoyage des tentures et des stores. . (2) Services 
d'essai des propriétés ignifuges de tentures et de stores. (3) 
Application de produits ignifuges aux tentures et aux stores. (4) 
Services d'installation, nommément remplacement et installation 
de tentures et de stores. (5) Réparation, nommément réparation 
de tentures et de stores. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,497,741. 2010/09/29. DRACO  KING  LIMITED, RM  1-2  10/F  
FOOK  YIP  BLDG 53-, 57  KWAI  FUNG  CRESCENT  KWAI, 
CHUNG NT, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

WARES: (1) Signboards of paper and cardboard; Paper sheets, 
namely: loose leaf paper; Printed publications, namely: 
newsletters, catalogues, brochures; Propaganda poster; Writing 
instruments; Adhesive tape dispensers; Rulers for Drawing; 
Marking chalk. (2) Clothing, namely : Clothes for children; 
Layettes, Swimsuits, wedding dress, bridal veil; Footwear, 
namely: athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fishing footwear, golf footwear, infant footwear, medical 
personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor winter 
footwear, protective footwear, rain footwear, ski footwear; Caps, 
namely: baseball caps, bathing caps, cap visors, caps with 
visors, golf caps, knitted caps, shower caps, skull caps, swim 
caps, swimming caps; Hosiery; Gloves; Neckties. SERVICES:
Advertising, namely: advertising the wares and services of 
others; Business management assistance; Organization of trade 
fairs for commercial and advertising purposes in the field of 
clothing for children and clothing for women; Import-export 
agencies; Sales promotion for others, 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; Personnel management consultancy; 
Personnel recruitment; Relocation services for businesses; 
Arranging newspaper subscriptions for others; News clipping 
services. Used in CANADA since November 24, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes en papier et en carton; feuilles 
de papier, nommément feuilles mobiles; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, catalogues, brochures; 
affiches de propagande; instruments d'écriture; dévidoirs de 
ruban adhésif; règles à dessin; craie de marquage. (2) 
Vêtements, nommément vêtements pour enfants; layettes, 
maillots de bain, robe de mariage, voile de mariée; 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 pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de protection, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski; 
casquettes et bonnets, nommément casquettes de baseball, 
bonnets de bain, visières de casquette, casquettes, casquettes 
de golf, casquettes tricotées, bonnets de douche, calottes, 
bonnets de bain, bonnets de natation; bonneterie; gants; 
cravates. SERVICES: Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine des vêtements 
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pour enfants et des vêtements pour femmes; agences 
d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion ayant trait à la vente d'articles et de 
services pour des tiers par la transmission de matériel 
publicitaire et la diffusion de messages publicitaires; services de 
conseil en gestion du personnel; recrutement de personnel; 
services de relogement pour entreprises; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; service de 
coupures de presse. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,498,045. 2010/09/30. EPI GESTION, S.L., Saturnino Calleja, 
16, 28002 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours “blue”, “light blue” “orange”, “yellow” and 
“white” as essential features of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized sun. The outer rays of the sun are orange; 
the center ‘V’ of each ray being yellow which fades to white in 
the middle. The outer circular ring of the sun is yellow; the inner 
rays are orange and the center of the sun is yellow fading 
inwards to white. The three elements extending outward from 
between each of the rays of the sun representation are in 'blue' 
and 'light-blue'. The words and symbol SANDOS Hotels & 
Resorts appear in 'blue'.

SERVICES: Hotel services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 11, 2011 under No. 
9343451 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le « bleu », le « bleu 
clair », l'« orange », le « jaune » et le « blanc » comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'un soleil stylisé. Les rayons extérieurs 
du soleil sont orange; le « V » au centre de chaque rayon est 
jaune et passe au blanc vers le milieu. L'anneau circulaire 
extérieur du soleil est jaune; les rayons intérieurs sont orange, et 
le centre du soleil est jaune et passe au blanc vers l'intérieur. 
Les trois éléments qui se prolongent vers l'extérieur entre 
chaque rayon de soleil sont bleus et bleu clair. Les mots et le 
symbole « SANDOS Hotels & Resorts » sont bleus.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
février 2011 sous le No. 9343451 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,047. 2010/09/30. Heys International Ltd., 333 Foster 
Crescent, Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
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

ELITE
WARES: (1) Luggage. (2) Garment bags; belt bags; shoe bags; 
overnight bags; travel bags; messenger bags; briefcases; 
attaché cases; backpacks; backpacks on wheels; hydration 
backpacks; day packs; all-purpose sports bags; book bags; 
duffel bags; tote bags; school bags; waist packs; toiletry kits and 
cases sold empty; toiletry organizers sold empty; cosmetic cases 
sold empty; garment covers; wheeled bags; computer bags and 
carrying cases; rolling cases and containers for portable 
computers; backpacks for carrying portable computers; cases, 
covers, containers, bags, backpacks, pouches, protective bags, 
and traveling bags for use with computers, personal digital 
assistant (PDA) devices, telephones and cellular phones, 
portable or handheld electronic devices, digital players, and MP3 
players; Agendas; cheque book holders; money holders; money 
bags; wallets; billfolds; credit card cases; business card cases; 
passport holders; notebook cases. Used in CANADA since as
early as February 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valises. (2) Housses à vêtements; sacs 
banane; sacs à chaussures; sacs court-séjour; sacs de voyage; 
sacoches de messager; serviettes; mallettes; sacs à dos; sacs à 
dos à roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade; sacs 
de sport tout usage; sacs à livres; sacs polochons; fourre-tout; 
sacs d'école; sacs de taille; trousses de toilette vendues vides; 
trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; housses à vêtements; sacs à 
roulettes; étuis d'ordinateur et étuis de transport pour 
ordinateurs; mallettes et contenants à roulettes pour ordinateurs 
portatifs; sacs à dos pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, 
contenants, sacs, sacs à dos, pochettes, sacs de protection et 
sacs de voyage pour ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones et téléphones cellulaires, 
appareils électroniques portatifs ou de poche, lecteurs 
numériques et lecteurs MP3; agendas; porte-chéquiers; porte-
monnaie; sacs porte-monnaie; portefeuilles; portefeuilles; porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-
passeports; étuis pour ordinateurs portatifs. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,498,180. 2010/10/01. Butterfly Cleaning Services Inc., Apt.202-
1555 Charles Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2T2

www.butterflycleaning.ca
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SERVICES: Cleaning and janitorial services for residential and 
commercial properties, homes & apartment cleaning, moving-out 
cleaning, office cleaning, buildings maintenance, carpet cleaning 
& moving services. Used in CANADA since February 11, 2005 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de conciergerie pour les 
propriétés résidentielles et commerciales, nettoyage de maisons 
et d'appartements, nettoyage pour les déménagements, 
nettoyage de bureaux, entretien de bâtiments, services de 
nettoyage de tapis et pour les déménagements. Employée au 
CANADA depuis 11 février 2005 en liaison avec les services.

1,498,195. 2010/10/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PULMOSPHERE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the respiratory system; pharmaceutical chemicals 
for pulmonary administration providing optimum dispersibility of 
pharmaceutical preparations in the lungs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles de l'appareil respiratoire; produits 
chimiques pharmaceutiques administrés par voie pulmonaire 
pour optimiser la dispersibilité de préparations pharmaceutiques 
dans les poumons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,498,212. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TONDAKEA
The translation provided by the applicant of the Ontario Ojibwa 
Indian word(s) TONDAKEA is "the edge of the earth" or "the 
vanishing line" or "the horizon line".

WARES: Personal care preparations and accessories namely 
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 

comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
Jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's 
activity books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters, 
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
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guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
entertainment services, namely of providing a television series 
and on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 
services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ojibwa 
TONDAKEA des Indiens de l'Ontario est « the edge of the earth 
», « the vanishing line » ou « the horizon line ».

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice,
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action,
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 

télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la 
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 
papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et 
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
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électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 
éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial;
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 
des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo 
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision 
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,214. 2010/10/01. Donald Skinner, 63 Manitoba Street, 
Suite 101, Bracebridge, ONTARIO P1L 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TONDAKEA AND THE ADVENTURES 
OF INDIGO AND JASPER

The translation provided by the applicant of the Ontario Ojibwa 
Indian word(s) TONDAKEA is "the edge of the earth" or "the 
vanishing line" or "the horizon line".

WARES: Personal care preparations and accessories namely 
bath, face and hand soaps, dusting powder, non-medicated lip 
balm, toothpaste, hair shampoo, hair conditioner, bubble bath, 
and toothbrushes; laundry care preparations namely dryer 
sheets impregnated with a softening agent and anti-static dryer 
sheets; children's educational software; children's educational 
music CDs and DVDs; children's pre-recorded audio and video 
tapes; children's pre-recorded audio and video cassettes; 
children's pre-recorded compact discs and DVDs featuring 
children's education and entertainment, music, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action adventure, animation and 
cartoons; motion picture films featuring children's education and 
entertainment, music, stories, costumed characters, comedy, 
drama, action adventure, animation and cartoons; motion picture 
films for broadcast on television featuring children's education 
and entertainment, music, stories, costumed characters, 
comedy, drama, action adventure, animation and cartoons; pre-
recorded digital audio tapes and booklets sold as a unit featuring 
children's education and entertainment, stories, costumed 
characters, comedy, drama, action, adventure, animation and 
music information; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; night lights; 
Jewellery, jewellery boxes, watches and clocks; children's 
activity books, children's books, comic books, educational books, 
children's interactive educational books, children's storybooks, 
colouring books, stickers, sticker albums, writing paper, 
envelopes, wire-bound notebooks, magazines featuring 
children's education and entertainment, diaries, journals, note 
cards, greeting cards, post cards, trading cards, paper 
certificates, plastic signs, plastic or paper wall signs, pens, 
pencils, pen and pencil cases, erasers, paper shredders, 
erasable drawing boards, crayons, markers, painting sets, chalk 
and chalkboards, decals, heat transfers, posters, paper 
pennants, book covers, book marks, calendars, posters, 
photographs, photograph albums, prints, namely lithographs and 
pictures, gift wrapping paper, paper party favors and paper party 
decorations namely, paper plates, paper cups, paper napkins, 
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper 
table cloths, paper cake decorations and loot bags; hand bags, 
athletic bags, backpacks, luggage, beach bags, book bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, wallets, purses, 
waist packs, textile shopping bags, textile lunch bags and 
umbrellas; Household and kitchen utensils and containers, 
namely, bowls, cups and plates made of melamine and resin, 
plastic bottles for holding beverages, drinking glasses, lunch 
boxes, thermal insulated containers for food or beverage, metal 
cake pans, cookie cutters, air vent covers, clothes hangers, door 
stoppers, clothing clips, suction cups, picture frames, plastic 
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bathroom accessories, namely toothbrush holders, 
wastebaskets, holders for facial tissues and dispensers for liquid 
soap or similar household products, hair brushes and hair 
combs; children's blankets, towels, bed linens, comforters, 
throws, bed blankets, sleeping bags, pillows, pillowcases, 
sheets, sheet covers, blanket handles, security blankets, sheet 
clips, bed spreads, bath towels, beach towels, wash cloths, 
bathroom floor mats, curtains, draperies, fabric wall coverings 
and shower curtains; clothing, namely, t-shirts, shirts, 
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, sleepwear, underwear, 
swimwear, jackets, socks, hats, caps, ear muffs and sun visors; 
footwear, namely shoes, running shoes, sandals, boots, thongs 
and slippers; shoe ornaments not of precious metal; toys, 
playthings and games, namely plush toys, stuffed toys, toy action 
figures, molded plastic toy figurines, dolls, toy vehicles, cloth 
dolls, puppets, hand puppets, finger puppets, marionettes, 
children's multiple activity toys, Christmas tree ornaments, 
puzzles, board games, parlor games, card games, dice games, 
electronic educational game machines for children, equipment 
sold as a unit for playing board games, memory games and 
action type target games, electronic hand held game units, 
playground balls, soft sculpture toys, balloons, glow in the dark 
gloves, round toy discs, toy mats, hand held spray device sold 
empty with fragrance tablets, toy door locks, toy wands and 
sticks, toy medallions, door knob hangers, magnifying glass, toy 
eyeglasses, toy night vision glasses, toy binoculars, toy motion 
detectors, toy safes, toy camera, toy walkie talkies, toy radio, toy 
CD player, toy headphones, toy pellets, chalkboards, flashlights, 
toy noise makers, toy good luck charms, toy whistles, toy blow 
horns, dream catchers, electronic device for detecting monsters, 
toy fans, bubble making wands and solution sets, toy squirt 
guns, toy masks, toy radar detector, inflatable baseball bats, toy 
handcuffs, skipping ropes, indoor fabric tents, inflatable beds, toy 
booby traps, monster potion kit consisting of aromatherapy 
powder, stir stick and atomiser; food products namely, candy and 
non-alcoholic carbonated beverages. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely children's educational 
television series and on-going television programs in the field of 
children's entertainment; educational and entertainment 
services, namely providing children's educational television 
series and on-going television programs in the field of children's 
entertainment via a global computer network; educational and 
entertainment services, namely live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; educational and 
entertainment services, namely of providing a television series 
and on-going television programs featuring live-action, comedy, 
musical, drama, documentaries and animated characters 
featuring fictional heroic and villainous characters via a global 
computer network; production and distribution of television 
shows, movies and films; production of DVDs and videotapes 
featuring children's education and entertainment; production of 
DVDs and videotapes featuring live-action, comedy, musical, 
drama, documentaries and animated characters featuring 
fictional heroic and villainous characters; live performances 
featuring costumed characters; live performances featuring 
dance, music, songs and dialogue and performing pantomimes; 
providing entertainment information about television programs 
and motion picture films featuring children's education and 
entertainment, and fictional heroic and villainous characters; 
providing online publications, namely magazines featuring 
information about children's education and entertainment, and 
fictional heroic and villainous characters; electronic publishing 

services, namely publishing text and graphic works of others 
online in the fields of children's education and entertainment, 
cartoons and animation; entertainment services, namely 
providing online computer games; production of video and 
creation of visual effects for others for use in DVDs, television 
programs and on websites; editing or recording of sound and 
images; animation production services; publishing of electronic 
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ojibwa 
TONDAKEA des Indiens de l'Ontario est « the edge of the earth 
», « the vanishing line » ou « the horizon line ».

MARCHANDISES: Produits et accessoires de soins personnels, 
nommément savons pour le bain, le visage et les mains, poudre 
de talc, baumes à lèvres non médicamenteux, dentifrice, 
shampooing, revitalisant, bain moussant et brosses à dents; 
produits pour la lessive, nommément feuilles imprégnées 
d'assouplissant et feuilles antistatique pour la sécheuse; 
didacticiels pour enfants; CD et DVD d'enseignement de la 
musique pour enfants; bandes audio et vidéo préenregistrées 
pour enfants; cassettes audio et vidéo préenregistrées pour 
enfants; disques compacts et DVD préenregistrés pour enfants 
éducatifs et de divertissement avec de la musique, des contes, 
des personnages costumés, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de l'action, de l'aventure, de l'animation et des 
dessins animés; films éducatifs et de divertissement pour 
enfants avec de la musique, des contes, des personnages 
costumés, de la comédie, des pièces dramatiques, de l'action, 
de l'aventure, de l'animation et des dessins animés; films pour la 
télédiffusion éducatifs et de divertissement pour enfants, de la 
musique, des contes, des personnages costumés, des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi 
que des dessins animés; cassettes audionumériques 
préenregistrées et livrets vendus comme un tout présentant de 
l'information éducative et de divertissement pour enfants, sur les 
contes, les personnages costumés, la comédie, les pièces 
dramatiques, l'action, l'aventure, l'animation et la musique; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; veilleuses; 
bijoux, coffrets à bijoux, montres et horloges; livres d'activités 
pour enfants, livres pour enfants, bandes dessinées, livres 
éducatifs, livres éducatifs interactifs pour enfants, livres de 
contes pour enfants, livres à colorier, autocollants, albums à 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, carnets à reliure 
spirale, magazines éducatifs et de divertissement pour enfants, 
journaux intimes, revues, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, certificats en 
papier, enseignes en plastique, affiches en plastique ou en 
papier, stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, gommes à 
effacer, déchiqueteuses à papier, tableaux à dessin effaçables, 
crayons à dessiner, marqueurs, ensembles de peintures, craie et 
ardoises, décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches, 
fanions en papier, couvre-livres, signets, calendriers, affiches, 
photographies, albums photos, imprimés, nommément 
lithographies et images, papier-cadeau, cotillons en papier et 
décorations en papier pour fêtes, nommément assiettes en 
papier, gobelets en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations en papier pour 
gâteaux et sacs à butin; sacs à main, sacs de sport, sacs à dos, 
valises, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons, sacs de 
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sport, fourre-tout, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, 
sacs de taille, sacs à provisions en tissu, sacs-repas en tissu et 
parapluies; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément bols, tasses et assiettes en mélamine et en résine, 
bouteilles de plastique pour contenir des boissons, verres, 
boîtes-repas, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
moules à gâteaux, emporte-pièces, couvre-évents, cintres, arrêts 
de porte, pinces à vêtements, ventouses, cadres, accessoires de 
salle de bain en plastique, nommément porte-brosses à dents, 
corbeilles à papier, supports pour boîtes de papiers-mouchoirs et 
distributeurs de savon liquide ou de produits domestiques 
semblables, brosses à cheveux et peignes à cheveux; 
couvertures, serviettes, linge de lit, édredons, jetés, couvertures, 
sacs de couchage, oreillers, taies d'oreiller, draps, couvre-draps, 
couvertures à poignées, doudous, pinces pour draps, couvre-lits, 
serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, nattes 
de plancher pour salles de bain, rideaux, tentures, revêtements 
muraux en tissu et rideaux de douche pour enfants; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements de nuit, sous-
vêtements, vêtements de bain, vestes, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, cache-oreilles et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, sandales, 
bottes, tongs et pantoufles; ornements de chaussure non faits de 
métal précieux; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets 
en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets, 
figurines en plastique moulé, poupées, véhicules jouets, 
poupées de chiffon, marionnettes, marionnettes à gaine, 
marionnettes à doigt, marionnettes, jouets multiactivités, 
décorations d'arbre de Noël, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société, jeux de cartes, jeux de dés, machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, équipement vendus comme un tout 
pour jeux de table, jeux de mémoire et jeux d'action avec cible, 
unités de jeu électronique à main, balles et ballons de jeu, jouets 
souples, ballons, gants brillants dans le noir, disques jouets, 
tapis de jeux, vaporisateur vendu vide avec des comprimés de 
fragrances, serrures de porte jouets, baguettes et bâtons jouets, 
médaillons jouets, affichettes de poignée de porte, loupes, 
lunettes jouets, lunettes de vision nocturne jouets, jumelles 
jouets, détecteurs de mouvement jouets, coffres-forts jouets, 
appareils photo jouets, talkies-walkies jouets, radios jouets, 
lecteurs CD jouets, casques d'écoute jouets, plombs jouets, 
ardoises, lampes de poche, bruiteurs jouets, porte-bonheur 
jouets, sifflets jouets, klaxons jouets, attrapeurs de rêves, 
appareil électronique pour la détection de monstres, ventilateurs 
jouets, ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de 
savon, pistolets à eau, masques jouets, détecteurs de radar 
jouets, bâtons de baseball gonflables, menottes jouets, cordes à 
sauter, tentes en tissu pour la maison, lits gonflables, pièges 
jouets, nécessaires de potion de monstres comprenant poudre 
d'aromathérapie, bâtonnets brasseurs et vaporisateur; produits 
alimentaires, nommément bonbons et boissons non alcoolisées 
gazéifiées. SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, 
nommément série télévisée éducative pour enfants dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de séries télévisées 
éducatives pour enfants et de série télévisée dans le domaine du 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services éducatifs et récréatifs, nommément films, oeuvres 
comiques, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques, 
documentaires et dessins animés mettant en scène des héros et 
des vilains imaginaires; services éducatifs et récréatifs, 
nommément diffusion d'une série télévisée présentant des films, 

des oeuvres comiques, des oeuvres musicales, des oeuvres 
dramatiques, des documentaires et des dessins animés mettant 
en scène des héros et des vilains imaginaires, par un réseau 
informatique mondial; production et distribution d'émissions de 
télévision et de films; production de DVD et de cassettes vidéo 
éducatifs et récréatifs pour enfants; production de DVD et de 
cassettes vidéo de films, de comédies, de musique, de drames, 
de documentaires et dessins animés mettant en scène des 
héros et des vilains imaginaires; représentations devant public 
de personnages costumés; représentations devant public de 
danse, de musique, de chansons et de dialogues ainsi que 
spectacles de pantomime; diffusion d'information de 
divertissement sur les émissions de télévision et les films 
éducatifs et récréatifs pour enfants, ainsi que sur les héros et les 
vilains imaginaires; offre de publications en ligne, nommément 
magazines d'information sur l'éducation et le divertissement des 
enfants ainsi que sur les héros et les vilains imaginaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes et de graphiques de tiers en ligne dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement pour enfants, dessins animés et 
animation; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; production de vidéos et création d'effets 
visuels pour des tiers pour des DVD, des émissions de télévision
et des sites Web; édition ou enregistrement de sons et d'images; 
services de production d'animation; édition de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,221. 2010/10/01. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes 
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, 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

HAPPINESS IS IN SEASON 7 DAYS A 
WEEK

WARES: Fruit cut into shapes and arranged in containers as 
floral designs; fruit salads; processed fruits, arrangements made 
of fresh processed fruit; fruit cut into shapes and at least partially 
coated with an edible topping, namely, coconut, processed nuts 
and combinations thereof; fruit cut into shapes and at least 
partially coated with an edible topping, namely, coconut, 
processed nuts and combinations thereof and arranged in 
containers as floral designs; cut fresh fruit; salads made of 
lettuce and fresh fruit; salads made with lettuce and processed 
fruit. SERVICES: On-line and retail store services in the field of 
fresh fruit, namely fruit cut into shapes and arranged in 
containers as floral designs, fruit salads, processed fruits, 
arrangements made of fresh processed fruit, fruit cut into shapes 
and at least partially coated with an edible topping, namely 
chocolate, cinnamon, coconut, processed nuts and combinations 
thereof, fruit cut into shapes and at least partially coated with an 
edible topping, namely chocolate, cinnamon, coconut, processed 
nuts and combinations thereof and arranged in container as 
floral designs, sauces containing cut fresh fruit, salads made of 
lettuce and fresh fruit, salads made with lettuce and processed 
fruit, arrangements made of processed fruit at least partially 
coated with an edible topping, namely chocolate, cinnamon, 
coconut, processed nuts and combinations thereof, fruit pieces, 
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fruit pieces at least partially coated with an edible topping, fruit 
based beverages, smoothies, frozen fruit based beverages. 
Priority Filing Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85004375 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3,968,957 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits coupés en différentes formes et 
disposés comme des arrangements floraux dans des 
contenants; salades de fruits; fruits transformés, arrangements 
de fruits frais transformés; fruits coupés en différentes formes et 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées et de 
mélanges connexes; fruits coupés en différentes formes et au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de noix de coco, de noix transformées et de 
mélanges connexes, et disposés comme des arrangements 
floraux dans des contenants; fruits frais coupés; salades 
composées de laitue et de fruits frais; salades composées de 
laitue et de fruits transformés. SERVICES: Services de magasin 
en ligne et de détail dans le domaine des fruits frais, 
nommément fruits coupés en différentes formes et disposés 
comme des arrangements floraux dans des contenants, salades 
de fruits, fruits transformés, arrangements faits de fruits frais 
transformés, fruits coupés en différentes formes et au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, nommément 
de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées 
et de mélanges connexes, fruits coupés en différentes formes et 
au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix 
transformées et de mélanges connexes, et disposés comme des 
arrangements floraux dans des contenants, sauces contenant 
des fruits frais coupés, salades composées de laitue et de fruits 
frais, salades composées de laitue et de fruits transformés, 
arrangements composés de fruits transformés au moins 
partiellement enrobés d'une garniture comestible, nommément 
de chocolat, de cannelle, de noix de coco, de noix transformées 
et de mélanges connexes, morceaux de fruits, morceaux de 
fruits au moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons à base 
de fruits congelés. Date de priorité de production: 01 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85004375 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 
2011 sous le No. 3,968,957 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,498,275. 2010/10/01. EUROPEAN AND AMERICAN 
TOBACCO, S.L., ANGEL GUIMERÁ, 53 - URB. IND., LOS 
CASCAJOS, 35220 - TELDE, (LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE OR 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark is a two-dimensional mark applied to a three-
dimensional object. The three-dimensional object shown in 
dotted outline is intended to show the placement of the mark on 
the object and does not form part of the trade-mark, as provided 
by the Applicant.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. For the 
rectangle ("Rectangle No. 1) appearing in the top left, and 
defined by eight vertically oriented strips, the colours, from left to 
right, are pink, red, orange, yellow, green, light blue, dark blue, 
and purple. For the rectangle ("Rectangle No. 2") appearing in 
the top right, and defined by eight vertically oriented strips, the 
colours, from left to right, are purple, dark blue, light blue, green, 
yellow, orange, red and pink. For the rectangle ("Rectangle No. 
3) appearing on the far left, and defined by eight horizontally-
oriented strips, the colours, from top to bottom, are pink, red, 
orange, yellow, green, light blue, dark blue, and purple. For the 
rectangle ("Rectangle No. 4") appearing immediately to the right 
of Rectangle No. 3 and immediately below Rectangle No. 1, and 
defined by eight vertically-oriented strips, the colours are, from 
left to right, pink, red, orange, yellow, green, light blue, dark blue 
and purple. The rectangle ("Rectangle No. 5") appearing on the 
bottom left, and immediately below Rectangle No. 3, is white with 
a black border. The horizontally-oriented rectangle ("Rectangle 
No. 6") to the immediate right of Rectangle No. 5 and 
immediately below Rectangle No. 4, is white with black border. 
The rectangle (Rectangle No. 7) appearing in the bottom right 
and immediately below Rectangle No. 2, is white with black 
border. The rectangle appearing between Rectangle Nos. 2 and 
4, and also between Rectangle Nos. 6 and 7, and defined by 
eight horizontally-oriented strips, the colours, from top to bottom, 
are . purple, dark blue, light blue, green, yellow, orange, red and 
pink. The rectangle appearing at the bottom left and immediately 
below Rectangle No. 6, and defined by eight vertically-oriented 
strips, the colours, from left to right, are pink, red, orange, yellow, 
green, light blue, dark blue, and purple, as provided by the 
Applicant.
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WARES: Tobacco. Priority Filing Date: August 30, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9341157 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2011 under No. 
009341157 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle 
appliquée sur un objet tridimensionnel. Selon le requérant, l'objet 
tridimensionnel représenté en pointillé sert à montrer 
l'emplacement de la marque sur l'objet et ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Pour le rectangle (rectangle no 1) apparaissant 
en haut à gauche et comprenant huit bandes verticales, les 
couleurs, de gauche à droite, sont rose, rouge, orange, jaune, 
verte, bleu clair, bleu foncé et violette. Pour le rectangle 
(rectangle no 2) apparaissant en haut à droite et comprenant huit 
bandes verticales, les couleurs, de gauche à droite, sont violette, 
bleu foncé, bleu clair, verte, jaune, orange, rouge et rose. Pour le 
rectangle (rectangle no 3) apparaissant à l'extrême gauche et 
comprenant huit bandes horizontales, les couleurs, de haut en 
bas, sont rose, rouge, orange, jaune, verte, bleu clair, bleu foncé 
et violette. Pour le rectangle (rectangle no 4) apparaissant 
immédiatement à droite du rectangle no 3, immédiatement en 
dessous du rectangle no 1 et comprenant huit bandes verticales, 
les couleurs sont, de gauche à droite, rose, rouge, orange, 
jaune, verte, bleu clair, bleu foncé et violette. Le rectangle 
(rectangle no 5) apparaissant en bas à gauche, immédiatement 
en dessous du rectangle no 3, est blanc avec un contour noir. Le 
rectangle horizontal (rectangle no 6) apparaissant 
immédiatement à droite du rectangle no 5 et immédiatement en 
dessous du rectangle no 4 est blanc avec un contour noir. Le 
rectangle (rectangle no 7) apparaissant en bas à droite et 
immédiatement en dessous du rectangle no 2 est blanc avec un 
contour noir. Pour le rectangle apparaissant entre les rectangles 
no 2 et no 4 ainsi qu'entre les rectangles no 6 et no 7 et 
comprenant huit bandes horizontales, les couleurs, de haut en 
bas, sont violette, bleu foncé, bleu clair, verte, jaune, orange, 
rouge et rose. Selon le requérant, le rectangle apparaissant en 
haut à gauche, immédiatement en dessous du rectangle no 6 et 
comprenant huit bandes verticales, est rose, rouge, orange, 
jaune, vert, bleu clair, bleu foncé et violet.

MARCHANDISES: Tabac. Date de priorité de production: 30 
août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9341157 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 février 2011 sous le No. 009341157 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,307. 2010/10/01. Twin Rivers Paper Company LLC, 82 
Bridge Avenue, Madawaska, Maine 04756, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TWIN RIVERS OPAQUE
WARES: Printing and writing papers. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/130,233 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 
2011 under No. 3,961,509 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression et papier à lettres. Date
de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,233 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 17 mai 2011 sous 
le No. 3,961,509 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,323. 2010/10/04. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HIDDEN CANYON
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,986.537 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,986.537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,336. 2010/10/04. EISENMANN + IMELAUER GbR, 
Krapfstr. 35, 70180 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARCHETHOS
WARES: Architects' models, namely architectural models, 
building models, scale models, interior fittings for architectural 
models, building models and scale models. SERVICES:
Technical and design services, namely design of architectural 
projects and of interior and exterior parts of buildings, design, 
development, production and distribution of architectural models, 
building models, accessories and interior fittings for architectural 
models and building models; architectural consultancy. Priority
Filing Date: June 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9144866 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 OHIM (EU) on 
November 12, 2010 under No. 009144866 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèles d'architecte, nommément 
maquettes d'architecture, modèles de construction, modèles 
réduits, accessoires intérieurs pour maquettes d'architecture, 
modèles de construction et modèles réduits. SERVICES:



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 123 December 14, 2011

Services techniques et services de conception, nommément 
conception de projets architecturaux et de pièces intérieures et 
extérieures de bâtiments, conception, développement, 
production et distribution de maquettes d'architecture, de 
modèles de construction, d'accessoires et d'accessoires 
intérieurs pour maquettes d'architecture et modèles de 
construction; conseils en architecture. Date de priorité de 
production: 01 juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9144866 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 OHMI (UE) le 12 
novembre 2010 sous le No. 009144866 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,345. 2010/10/04. Lifecore Fitness, Inc., 2575 Pioneer Ave 
#101, Vista, California 92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE TARDIF, 320 des Echevins, St-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J2W2X5

LIFECORE FITNESS
WARES: Exercise equipment namely, elliptical machines, 
recumbent peddlers, variable stride trainers, and pull trainers. 
Used in CANADA since March 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
exerciseurs elliptiques, vélos couchés, appareils d'entraînement 
à foulée variable et appareils d'entraînement à tirer. Employée
au CANADA depuis 30 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,367. 2010/10/04. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

ENVIROFUND
WARES: Payment, credit and charge cards. SERVICES: (1) 
Credit union services; issuing payment, credit and charge cards, 
and the operation of payment, credit and charge card services. 
(2) Raising, management and expenditure of funds in 
association with the sponsoring of charitable activities and 
public, not-for-profit activities. Used in CANADA since at least as 
early as August 1997 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes de paiement et de crédit. SERVICES:
(1) Services de coopérative d'épargne et de crédit; émission de 
cartes de paiement et de cartes de crédit et exploitation de 
services de cartes de paiement et de cartes de crédit. (2) 
Collecte, gestion et dépense de fonds relativement à la 
commandite d'activités de bienfaisance et d'activités publiques 
sans but lucratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,506. 2010/10/05. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand 
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

LA SOCIETE STELLA ARTOIS
SERVICES: Operation of bonus systems for collecting rewards 
and prices and for use in pubs, bars, restaurants, hotels and 
retail shops. Used in BELGIUM on services. Registered in or for 
BELGIUM on June 09, 2010 under No. 0882886 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un système de points pour la 
réclamation de récompenses et de prix et pour l'utilisation dans 
des brasseries, des bars, des restaurants, des hôtels et des 
magasins de détail. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 09 juin 2010 
sous le No. 0882886 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,498,606. 2010/10/05. Chivas Holdings (IP) Limited, a United 
Kingdom company, 111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely, distilled 
beverages, whisky, malt whisky, whiskey, whisky liqueurs, 
beverages from or containing whisky; aperitifs; cocktails; wine, 
spirits and liqueurs. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9005381 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément boissons distillées, whisky, whisky de malt, 
whiskey, liqueurs à base de whisky, boissons à base de whisky 
ou contenant du whisky; apéritifs; cocktails; vins, spiritueux et 
liqueurs. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9005381 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,647. 2010/10/05. Victoria Principal Productions, Inc., 9255 
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

VICTORIA PRINCIPAL'S AGE 
MAINTENANCE

Victoria Principle consents to the use and registration of the 
trademark VICTORIA PRINCIPLE'S AGE MAINTENANCE as a 
trademark by the applicant, its successors, assigns, and their 
licensees in Canada in association with the wares listed in 
Canadian trade-mark application no. 1498647

WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, cosmetics, skin soaps, 
sun screen preparations and non-medicated skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
January 06, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3,610,326 on wares.

Victoria Principle consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque de commerce VICTORIA PRINCIPLE'S AGE 
MAINTENANCE par le requérant, ses successeurs et ses ayants 
droit ainsi que par les détenteurs de licence au Canada 
relativement aux marchandises énumérées dans la demande de 
marque de commerce no 1498647.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, cosmétiques, savons de toilette, écrans 
solaires et produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
avril 2009 sous le No. 3,610,326 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,661. 2010/10/06. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, 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

EVERLAST SPORT
WARES: Luggage; tote bags, duffle bags, gym bags, all-purpose 
sport bags and backpacks; sports luggage and gym bags; 
general purpose bags for carrying yoga equipment; travel bags, 
athletic bags, equipment bags, school bags, knapsacks, waist 
packs, wallets, billfolds, business card cases, credit card cases, 
key cases, key rings, key holders, change purses, extendible 
backpacks, padded backpacks, kid backpacks, shoulder bags, 
lunch bags and overnight bags; clothing, namely, pants, robes, 

shirts, shorts, and underwear; boxing jerseys; briefs; exercise 
suits; jackets; jogging suits; muscle shirts; sauna suits; socks; 
sweatpants; sweatshirts; t-shirts, boxing trunks; track suits; 
martial arts uniforms; scarves; gloves; belts, namely belts made 
of leather, belts of textile; footwear, namely, sports footwear, 
athletic footwear, and slippers; headgear namely hats and caps; 
athletic equipment, namely, ear and eyebrow protectors for 
boxers, boxing masks, mouth guards for athletic use, hand 
wraps, boxing and weight-lifting gloves, sports gloves, namely, 
weight lifting gloves, boxing gloves and work-out gloves, striking 
bags, fighting gloves; body protectors for football; abdominal 
guards for athletic use; athletic supporters; rowing machines, 
chest weights for athletic use and for exercising; spring bar 
tension sets for use in exercising; training dummies for boxing; 
dumbbells; striking-bag platforms; exercise apparatus for the 
development of the strength of an athlete's grip, namely, hand 
and finger strengtheners, hand grips, and hand weights; 
medicine balls; boxing equipment, namely, headguards; boxing 
bags, namely, punching bags, heavy bags and speed bags for 
boxers; skipping ropes; boxing and wrestling rings; weight lifting 
benches, weightlifting gloves and weightlifting belts; exercise 
equipment, namely, climbing ropes for strength training and stair-
stepping machines; stationary exercise bicycles for sports 
training; loungewear, pyjamas, nightshirts, compression 
underwear, sport bras, sportswear namely pants, robes, shirts, 
shorts, jackets, t-shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, 
hoodies, tank tops, pullovers, jeans. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Valises; fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
sport, sacs de sport tout usage et sacs à dos; valises de sport et 
sacs de sport; sacs pour transporter des articles de yoga; sacs 
de voyage, sacs d'entraînement, sacs à équipement, sacs 
d'école, sacs à dos, sacs de taille, portefeuilles, porte-billets, 
étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis 
porte-clés, anneaux porte-clés, porte-clés, porte-monnaie, sacs 
à dos extensibles, sacs à dos matelassés, sacs à dos pour 
enfants, sacs à bandoulière, sacs-repas et sacs court-séjour; 
vêtements, nommément pantalons, peignoirs, chemises, shorts 
et sous-vêtements; jerseys de boxe; caleçons; survêtements 
d'exercice; vestes; ensembles de jogging; maillots sans 
manches; combinaisons thermiques; chaussettes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts, boxeurs; 
ensembles molletonnés; costumes d'arts martiaux; foulards; 
gants; ceintures, nommément ceintures en cuir, ceintures en 
tissu; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'entraînement et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; équipement de 
sport, nommément protecteurs d'oreilles et de sourcils pour 
boxeurs, masques de boxe, protège-dents à usage sportif, 
bandages pour les mains, gants de boxe et d'haltérophilie, gants 
de sport, nommément gants d'haltérophilie, gants de boxe et 
gants d'entraînement, ballons de boxe, gants de combats; 
plastrons pour football; protections abdominales à usage sportif; 
supports athlétiques; rameurs, poids pour la poitrine à usage 
sportif et pour l'entraînement; ensembles de barres d'exercice à 
ressort de tension; mannequins d'entraînement pour la boxe; 
haltères; plateformes de ballons de boxe; appareils d'exercice 
pour développer la force de prise de l'athlète, nommément 
pinces de musculation pour les mains et les doigts, crispateurs 
et mini-haltères; balles d'exercice; équipement de boxe, 
nommément casques; ballons de boxe, nommément sacs de 
frappe, sacs de frappe lourds et ballons rapides pour boxeurs; 
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cordes à sauter; rings de boxe et de lutte; bancs d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie et ceintures d'haltérophilie; appareils 
d'exercice, nommément cordes d'escalade pour l'entraînement 
en force musculaire et escaliers d'exercice; vélos d'exercice 
stationnaires pour l'entraînement sportif; vêtements de détente, 
pyjamas, chemises de nuit, sous-vêtements de compression, 
soutiens-gorge de sport, vêtements de sport, nommément 
pantalons, peignoirs, chemises, shorts, blousons, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chandails à capuchon, débardeurs, pulls, jeans. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,769. 2010/10/06. nlyte Software Limited, Riverside House, 
26 Osiers Road, London SW18 1NH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NLYTE
WARES: (1) Apparatus for the storage of data, namely, blank 
digital storage media, namely hard drives, CDs, DVDs, disks, 
optical discs, flash drives, flash memory cards, memory sticks, 
USB drives, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW and DVD-R; 
blank magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, 
plastic cards with a magnetic strip, blank recording discs; data 
processing equipment, namely computers; computer software for 
data center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, work management, work flow 
management, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; 
computer hardware; computer programs for data center 
management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; computer peripherals, namely mouse, 
keyboard, printer, monitor, external Zip drive, scanner, CD-ROM 
drive, CD-R drive, modem, webcams, speakers and 
microphones; blank video and blank audio tapes, blank compact 
discs, blank DVDs, blank CD-ROMs; blank discs and diskettes, 
tapes, videos and other media bearing or for the recording of 
sound, images, software and information, namely, hard drives, 
CDs, DVDs, disks, optical discs, flash drives, flash memory 
cards, memory sticks, USB drives, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, 
DVD-RW and DVD-R; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (2) Apparatus for the storage of data, namely, blank 
digital storage media, namely hard drives, CDs, DVDs, disks, 
optical discs, flash drives, flash memory cards, memory sticks, 
USB drives, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW and DVD-R; 
blank magnetic data carriers, namely, floppy discs, hard discs, 
plastic cards with a magnetic strip, blank recording discs; data 
processing equipment, namely computers; computer software for 
data center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, work management, work flow 
management, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; 
computer hardware; computer programs for data center 
management, data analysis, data management, data 

systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; computer peripherals, namely mouse, 
keyboard, printer, monitor, external Zip drive, scanner, CD-ROM 
drive, CD-R drive, modem, webcams, speakers and 
microphones; blank video and blank audio tapes, blank compact 
discs, blank DVDs, blank CD-ROMs; blank discs and diskettes, 
tapes, videos and other media bearing or for the recording of 
sound, images, software and information, namely, hard drives, 
CDs, DVDs, disks, optical discs, flash drives, flash memory 
cards, memory sticks, USB drives, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, 
DVD-RW and DVD-R; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: (1) Business management and 
administration services in the field of data center management, 
data center capacity planning, data center utilization and data 
center reporting; inventory management and tracking services in 
the field of data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; business project 
management in the field of data center management, data center 
capacity planning, data center utilization and data center 
reporting; business data analysis services in the field of data 
center management, data center capacity planning, data center 
utilization and data center reporting; data analysis in the field of 
data center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; auditing services, namely, business auditing, 
accounting auditing and data auditing; computerized auditing, 
namely, business auditing, accounting auditing and data 
auditing; compilation of business data in the field of data center 
management, data center capacity planning, data center 
utilization and data center reporting; data handling, namely, data 
center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; data management in the field of data center 
management, data center capacity planning, data center 
utilization and data center reporting; database management 
services, namely, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; computerized database 
management in the field of data center management, data center 
capacity planning, data center utilization and data center 
reporting; collating, systemization, updating and maintenance of 
computer databases, namely, the compilation and systemization 
of information into computer databases and the updating and 
maintenance of computer databases; data center management 
services; operation and management of data centers; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforementioned services; Scientific consultancy, design, 
testing, research and analysis services, namely, in the field of 
computer software, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
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management and data center reporting; technological 
consultancy in the field of computer software, data center 
management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; computer design, testing and research, namely, 
in the field of computer software, data center management, data 
analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; 
computer systems analysis; computer programming services; 
design of computer hardware and computer software; rental and 
leasing of computers; provision of online access to a computer 
database in the field of data center management; design of 
computer databases for others; industrial analysis and research 
services in the field of computer software, data center 
management data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; engineering services in the field of computer 
software, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; engineering design for 
others in the field of computer software, data center 
management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; drawing up of plans and engineering drawings; 
computer project management and technical support services; 
project management (technical support) in the field of computer 
software, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; computerized analysis 
of data relating to computer software, data center management, 
data analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; technical 
data analysis services in the field of computer software, data 
center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; providing technical advice and assistance in the 
field of computer software, data center management, data 
analysis, data management, data systemization, data 
processing, work management, work flow management, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting via an interactive web 
site or a global computer information network; providing technical 
advice, information and assistance about the Internet; providing 
information in the field of computers and computer peripherals; 
maintenance and updating of computer software; computer 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware, 

software and firmware problems and the provision of back-up 
computer programs and facilities; consultancy services relating 
to information technology; room layout design services, namely, 
planning and layout design for the interior space of business 
establishments; data center management services; operation 
and management of data centers; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid services. 
(2) Business management and administration services in the 
field of data center management, data center capacity planning, 
data center utilization and data center reporting; inventory 
management and tracking services in the field of data center 
management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; business project management in the field of 
data center management, data center capacity planning, data 
center utilization and data center reporting; business data 
analysis services in the field of data center management, data 
center capacity planning, data center utilization and data center 
reporting; data analysis in the field of data center management, 
data analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; auditing 
services, namely, business auditing, accounting auditing and 
data auditing; computerized auditing, namely, business auditing, 
accounting auditing and data auditing; compilation of business 
data in the field of data center management, data center capacity 
planning, data center utilization and data center reporting; data 
handling, namely, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; data management in the 
field of data center management, data center capacity planning, 
data center utilization and data center reporting; database 
management services, namely, data center management, data 
analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; 
computerized database management in the field of data center 
management, data center capacity planning, data center 
utilization and data center reporting; collating, systemization, 
updating and maintenance of computer databases, namely, the 
compilation and systemization of information into computer 
databases and the updating and maintenance of computer 
databases; data center management services; operation and 
management of data centers; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforementioned 
services; Scientific consultancy, design, testing, research and 
analysis services, namely, in the field of computer software, data 
center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; technological consultancy in the field of 
computer software, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; computer design, testing 
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and research, namely, in the field of computer software, data 
center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; computer systems analysis; computer 
programming services; design of computer hardware and 
computer software; rental and leasing of computers; provision of 
online access to a computer database in the field of data center 
management; design of computer databases for others; 
industrial analysis and research services in the field of computer 
software, data center management data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; engineering services in 
the field of computer software, data center management, data 
analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; 
engineering design for others in the field of computer software, 
data center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; drawing up of plans and engineering drawings; 
computer project management and technical support services; 
project management (technical support) in the field of computer 
software, data center management, data analysis, data 
management, data systemization, data processing, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting; computerized analysis 
of data relating to computer software, data center management, 
data analysis, data management, data systemization, data 
processing, asset management and optimization, network 
mapping and management, data center capacity planning and 
utilization, task management and data center reporting; technical 
data analysis services in the field of computer software, data 
center management, data analysis, data management, data 
systemization, data processing, asset management and 
optimization, network mapping and management, data center 
capacity planning and utilization, task management and data 
center reporting; providing technical advice and assistance in the 
field of computer software, data center management, data 
analysis, data management, data systemization, data 
processing, work management, work flow management, asset 
management and optimization, network mapping and 
management, data center capacity planning and utilization, task 
management and data center reporting via an interactive web 
site or a global computer information network; providing technical 
advice, information and assistance about the Internet; providing 
information in the field of computers and computer peripherals; 
maintenance and updating of computer software; computer 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware, 
software and firmware problems and the provision of back-up 
computer programs and facilities; consultancy services relating 
to information technology; room layout design services, namely, 
planning and layout design for the interior space of business 
establishments; data center management services; operation 
and management of data centers; information, advisory and 
consultancy services in relation to all of the aforesaid services. 

Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares (1) and on services (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 28, 2007 under No. 2450542 on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de stockage de données, 
nommément supports de stockage numériques vierges, 
nommément disques durs, CD, DVD, disques, disques optiques, 
disques flash, cartes à mémoire flash, clés USB, CD-RW, CD-R, 
DVD-ROM, DVD-RW et DVD-R; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, disques 
d'enregistrement vierges; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels de gestion de centres 
informatiques, d'analyse de données, de gestion de données, de 
systématisation des données, de traitement de données, de 
gestion du travail, de gestion de flux de travaux, de gestion et 
d'optimisation des actifs, de mappage et de gestion de réseaux, 
de planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de gestion des tâches et de production de rapport 
en centre informatique; matériel informatique; programmes 
informatiques de gestion de centres informatiques, d'analyse de 
données, de gestion de données, de systématisation des 
données, de traitement de données, de gestion et d'optimisation 
des actifs, de mappage et de gestion de réseaux, de planification 
de la capacité de centres informatiques et de leur exploitation, 
de gestion des tâches et de production de rapport en centre 
informatique; périphériques, nommément souris, clavier, 
imprimante, moniteur, lecteur ZIP, numériseur, lecteur de CD-
ROM, lecteur de CD-R, modem, caméras Web, haut-parleurs et 
microphones; cassettes vidéo et audio vierges, disques 
compacts vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges; disques et 
disquettes vierges, bandes magnétiques, vidéos et autres 
supports pour le stockage ou l'enregistrement de sons, d'images, 
de logiciels et d'information, nommément disques durs, CD, 
DVD, disques, disques optiques, disques flash, cartes à 
mémoire flash, clés USB, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW 
et DVD-R; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (2) Appareils de stockage de données, 
nommément supports de stockage numériques vierges, 
nommément disques durs, CD, DVD, disques, disques optiques, 
disques flash, cartes à mémoire flash, clés USB, CD-RW, CD-R, 
DVD-ROM, DVD-RW et DVD-R; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique, disques 
d'enregistrement vierges; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels de gestion de centres 
informatiques, d'analyse de données, de gestion de données, de 
systématisation des données, de traitement de données, de 
gestion du travail, de gestion de flux de travaux, de gestion et 
d'optimisation des actifs, de mappage et de gestion de réseaux, 
de planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de gestion des tâches et de production de rapport 
en centre informatique; matériel informatique; programmes 
informatiques de gestion de centres informatiques, d'analyse de 
données, de gestion de données, de systématisation des 
données, de traitement de données, de gestion et d'optimisation 
des actifs, de mappage et de gestion de réseaux, de planification 
de la capacité de centres informatiques et de leur exploitation, 
de gestion des tâches et de production de rapport en centre 
informatique; périphériques, nommément souris, clavier, 
imprimante, moniteur, lecteur ZIP, numériseur, lecteur de CD-
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ROM, lecteur de CD-R, modem, caméras Web, haut-parleurs et 
microphones; cassettes vidéo et audio vierges, disques 
compacts vierges, DVD vierges, CD-ROM vierges; disques et 
disquettes vierges, bandes magnétiques, vidéos et autres 
supports pour le stockage ou l'enregistrement de sons, d'images, 
de logiciels et d'information, nommément disques durs, CD, 
DVD, disques, disques optiques, disques flash, cartes à 
mémoire flash, clés USB, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW 
et DVD-R; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de gestion et 
d'administration d'entreprise dans les domaines de la gestion de 
centres informatiques, de la planification de la capacité de 
centres informatiques, de l'exploitation de centres informatiques 
et de la production de rapport en centre informatique; services 
de gestion et de suivi des stocks dans les domaines de la 
gestion de centres informatiques, de l'analyse de données, de la 
gestion de données, de la systématisation des données, du 
traitement de données, de la gestion et de l'optimisation des 
actifs, du mappage et de la gestion de réseaux, de la 
planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de la gestion des tâches et de la production de 
rapport en centre informatique; gestion de projets d'affaires dans 
le domaine de la gestion de centres informatiques, la 
planification de la capacité de centres informatiques, de 
l'exploitation de centres informatiques et de la production de 
rapport en centre informatique; services d'analyse de données 
commerciales dans les domaines de la gestion de centres 
informatiques, de la planification de la capacité de centres 
informatiques, de l'exploitation de centres informatiques et de la 
production de rapport en centre informatique; analyse de 
données dans les domaines de la gestion de centres 
informatiques, de l'analyse de données, de la gestion de 
données, de la systématisation des données, du traitement de 
données, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion de réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique; services de vérification, nommément vérification, 
vérification comptable et vérification de données; vérification 
informatisée, nommément vérification, vérification comptable et 
vérification de données; compilation de données commerciales 
dans les domaines de la gestion de centres informatiques, de la 
planification de la capacité de centres informatiques, de 
l'exploitation de centres informatiques et de la production de 
rapport en centre informatique; manipulation de données, 
nommément gestion de centres informatiques, analyse de 
données, gestion de données, systématisation des données, 
traitement de données, gestion et optimisation des actifs, 
mappage et gestion de réseaux, planification de la capacité de 
centres informatiques et leur exploitation, gestion des tâches et 
production de rapport en centre informatique; gestion de 
données dans les domaines de la gestion de centres 
informatiques, de la planification de la capacité de centres 
informatiques, de l'exploitation de centres informatiques et de la 
production de rapport en centre informatique; services de 
gestion de bases de données, nommément gestion de centres 
informatiques, analyse de données, gestion de données, 
systématisation de données, traitement de données, gestion et 
optimisation des actifs, mappage et gestion de réseaux, 
planification de la capacité de centres informatiques et leur 
exploitation, gestion des tâches et production de rapport en 
centre informatique; gestion de bases de données dans les 
domaines de la gestion de centres informatiques, de la 

planification de la capacité de centres informatiques, de 
l'exploitation de centres informatiques et de la production de 
rapport en centre informatique; interclassement, systématisation, 
mise à jour et maintenance de bases de données, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données ainsi que mise à jour et maintenance de bases de 
données; services de gestion de centre informatiques; 
exploitation et gestion de centres informatiques; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de conseil, de conception, d'essai, de 
recherche et d'analyse scientifiques, nommément dans les 
domaines des logiciels, de la gestion de centres informatiques, 
de l'analyse de données, de la gestion de données, de la 
systématisation de données, du traitement de données, de la 
gestion et de l'optimisation des actifs, du mappage et de la 
gestion des réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; services de 
conseil en technologie dans les domaines des logiciels, de la 
gestion de centres informatiques, de l'analyse de données, de la 
gestion de données, de la systématisation de données, du 
traitement de données, de la gestion et de l'optimisation des 
actifs, du mappage et de la gestion de réseaux, de la 
planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de la gestion des tâches et de la production de 
rapport en centre informatique; conception, essai et recherche 
en informatique, nommément dans les domaines des logiciels, 
de la gestion de centres informatiques, de l'analyse de données, 
de la gestion de données, de la systématisation de données, du 
traitement de données, de la gestion et de l'optimisation des 
actifs, du mappage et de la gestion des réseaux, de la 
planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de la gestion des tâches et de la production de 
rapport en centre informatique; analyse de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; location et 
crédit-bail d'ordinateurs; offre d'accès en ligne à une base de 
données dans le domaine de la gestion de centres 
informatiques; conception de bases de données pour des tiers; 
services d'analyse et recherche industrielles dans les domaines 
des logiciels, de la gestion de centres informatiques, de l'analyse 
de données, de la gestion de données, de la systématisation de 
données, du traitement de données, de la gestion et de 
l'optimisation des actifs, du mappage et de la gestion des 
réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; services de 
génie dans les domaines des logiciels, de la gestion de centres 
informatiques, de l'analyse de données, de la gestion de 
données, de la systématisation de données, du traitement de 
données, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion de réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique; conception technique pour des tiers dans le 
domaine des logiciels, de la gestion de centres informatiques, de 
l'analyse de données, de la gestion de données, de la 
systématisation de données, du traitement de données, de la 
gestion et de l'optimisation des actifs, du mappage et de la 
gestion de réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; conception 
de plans et de dessins techniques; gestion de projets
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informatiques et services de soutien technique; gestion de 
projets (soutien technique) dans les domaines des logiciels, de 
la gestion de centres informatiques, de l'analyse de données, de 
la gestion de données, de la systématisation de données, du 
traitement de données, de la gestion et de l'optimisation des 
actifs, du mappage et de la gestion de réseaux, de la 
planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de la gestion des tâches et de la production de 
rapport en centre informatique; analyse informatisée de données 
ayant trait aux logiciels, à la gestion d'un centre de données, à 
l'analyse de données, à la gestion de données, à la 
systématisation de données, au traitement de données, à la 
gestion et à l'optimisation des actifs, au mappage et à la gestion 
des réseaux, à la planification de la capacité de centres 
informatiques et à leur exploitation, à la gestion des tâches et à 
la production de rapport en centre informatique; services 
d'analyse de données techniques dans les domaines des 
logiciels, de la gestion d'un centre de données, de l'analyse de 
données, de la gestion de données, de la systématisation de 
données, du traitement de données, de la gestion et de 
l'optimisation des actifs, du mappage et de la gestion des 
réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; offre de 
conseils et de soutien techniques dans le domaine des logiciels, 
de la gestion d'un centre de données, de l'analyse de données, 
de la gestion de données, de la systématisation de données, du 
traitement de données, de la gestion du travail, de la gestion de 
flux de travaux, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion des réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique au moyen d'un site Web interactif ou d'un réseau 
mondial d'information; offre de conseils, d'information et de 
soutien techniques concernant Internet; diffusion d'information 
dans les domaines des ordinateurs et des périphériques; 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément dépannage de matériel informatique, 
de logiciels et de micrologiciels ainsi qu'offre programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services de conseil 
ayant trait aux technologies de l'information; service de 
planification de l'aménagement intérieur, nommément 
planification et conception de l'aménagement intérieur 
d'établissements commerciaux; services de gestion de centre 
informatiques; exploitation et gestion de centres informatiques; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. (2) Services de gestion et d'administration 
d'entreprise dans les domaines de la gestion de centres 
informatiques, de la planification de la capacité de centres 
informatiques, de l'exploitation de centres informatiques et de la 
production de rapport en centre informatique; services de 
gestion et de suivi des stocks dans les domaines de la gestion 
de centres informatiques, de l'analyse de données, de la gestion 
de données, de la systématisation des données, du traitement 
de données, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion de réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique; gestion de projets d'affaires dans le domaine de la 
gestion de centres informatiques, la planification de la capacité 
de centres informatiques, de l'exploitation de centres 
informatiques et de la production de rapport en centre 
informatique; services d'analyse de données commerciales dans 

les domaines de la gestion de centres informatiques, de la 
planification de la capacité de centres informatiques, de 
l'exploitation de centres informatiques et de la production de 
rapport en centre informatique; analyse de données dans les 
domaines de la gestion de centres informatiques, de l'analyse de 
données, de la gestion de données, de la systématisation des 
données, du traitement de données, de la gestion et de 
l'optimisation des actifs, du mappage et de la gestion de 
réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; services de 
vérification, nommément vérification, vérification comptable et 
vérification de données; vérification informatisée, nommément 
vérification, vérification comptable et vérification de données; 
compilation de données commerciales dans les domaines de la 
gestion de centres informatiques, de la planification de la 
capacité de centres informatiques, de l'exploitation de centres 
informatiques et de la production de rapport en centre 
informatique; manipulation de données, nommément gestion de 
centres informatiques, analyse de données, gestion de données, 
systématisation des données, traitement de données, gestion et 
optimisation des actifs, mappage et gestion de réseaux, 
planification de la capacité de centres informatiques et leur 
exploitation, gestion des tâches et production de rapport en 
centre informatique; gestion de données dans les domaines de 
la gestion de centres informatiques, de la planification de la 
capacité de centres informatiques, de l'exploitation de centres 
informatiques et de la production de rapport en centre 
informatique; services de gestion de bases de données, 
nommément gestion de centres informatiques, analyse de 
données, gestion de données, systématisation de données, 
traitement de données, gestion et optimisation des actifs, 
mappage et gestion de réseaux, planification de la capacité de 
centres informatiques et leur exploitation, gestion des tâches et 
production de rapport en centre informatique; gestion de bases 
de données dans les domaines de la gestion de centres 
informatiques, de la planification de la capacité de centres 
informatiques, de l'exploitation de centres informatiques et de la 
production de rapport en centre informatique; interclassement, 
systématisation, mise à jour et maintenance de bases de 
données, nommément compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données ainsi que mise à jour 
et maintenance de bases de données; services de gestion de 
centre informatiques; exploitation et gestion de centres 
informatiques; services d'information et de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de conseil, de 
conception, d'essai, de recherche et d'analyse scientifiques, 
nommément dans les domaines des logiciels, de la gestion de 
centres informatiques, de l'analyse de données, de la gestion de 
données, de la systématisation de données, du traitement de 
données, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion des réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique; services de conseil en technologie dans les 
domaines des logiciels, de la gestion de centres informatiques, 
de l'analyse de données, de la gestion de données, de la 
systématisation de données, du traitement de données, de la 
gestion et de l'optimisation des actifs, du mappage et de la 
gestion de réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; conception, 
essai et recherche en informatique, nommément dans les 
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domaines des logiciels, de la gestion de centres informatiques, 
de l'analyse de données, de la gestion de données, de la 
systématisation de données, du traitement de données, de la 
gestion et de l'optimisation des actifs, du mappage et de la 
gestion des réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; analyse de 
systèmes informatiques; services de programmation 
informatique; conception de matériel informatique et de logiciels; 
location et crédit-bail d'ordinateurs; offre d'accès en ligne à une 
base de données dans le domaine de la gestion de centres 
informatiques; conception de bases de données pour des tiers; 
services d'analyse et recherche industrielles dans les domaines 
des logiciels, de la gestion de centres informatiques, de l'analyse 
de données, de la gestion de données, de la systématisation de 
données, du traitement de données, de la gestion et de 
l'optimisation des actifs, du mappage et de la gestion des 
réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; services de 
génie dans les domaines des logiciels, de la gestion de centres 
informatiques, de l'analyse de données, de la gestion de 
données, de la systématisation de données, du traitement de 
données, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion de réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique; conception technique pour des tiers dans le 
domaine des logiciels, de la gestion de centres informatiques, de 
l'analyse de données, de la gestion de données, de la 
systématisation de données, du traitement de données, de la 
gestion et de l'optimisation des actifs, du mappage et de la 
gestion de réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; conception 
de plans et de dessins techniques; gestion de projets 
informatiques et services de soutien technique; gestion de 
projets (soutien technique) dans les domaines des logiciels, de 
la gestion de centres informatiques, de l'analyse de données, de 
la gestion de données, de la systématisation de données, du 
traitement de données, de la gestion et de l'optimisation des 
actifs, du mappage et de la gestion de réseaux, de la 
planification de la capacité de centres informatiques et de leur 
exploitation, de la gestion des tâches et de la production de 
rapport en centre informatique; analyse informatisée de données 
ayant trait aux logiciels, à la gestion d'un centre de données, à 
l'analyse de données, à la gestion de données, à la 
systématisation de données, au traitement de données, à la 
gestion et à l'optimisation des actifs, au mappage et à la gestion 
des réseaux, à la planification de la capacité de centres 
informatiques et à leur exploitation, à la gestion des tâches et à 
la production de rapport en centre informatique; services 
d'analyse de données techniques dans les domaines des 
logiciels, de la gestion d'un centre de données, de l'analyse de 
données, de la gestion de données, de la systématisation de 
données, du traitement de données, de la gestion et de 
l'optimisation des actifs, du mappage et de la gestion des 
réseaux, de la planification de la capacité de centres 
informatiques et de leur exploitation, de la gestion des tâches et 
de la production de rapport en centre informatique; offre de 
conseils et de soutien techniques dans le domaine des logiciels, 
de la gestion d'un centre de données, de l'analyse de données, 
de la gestion de données, de la systématisation de données, du 

traitement de données, de la gestion du travail, de la gestion de 
flux de travaux, de la gestion et de l'optimisation des actifs, du 
mappage et de la gestion des réseaux, de la planification de la 
capacité de centres informatiques et de leur exploitation, de la 
gestion des tâches et de la production de rapport en centre 
informatique au moyen d'un site Web interactif ou d'un réseau 
mondial d'information; offre de conseils, d'information et de 
soutien techniques concernant Internet; diffusion d'information 
dans les domaines des ordinateurs et des périphériques; 
maintenance et mise à jour de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément dépannage de matériel informatique, 
de logiciels et de micrologiciels ainsi qu'offre programmes et 
d'installations informatiques de sauvegarde; services de conseil 
ayant trait aux technologies de l'information; service de 
planification de l'aménagement intérieur, nommément 
planification et conception de l'aménagement intérieur 
d'établissements commerciaux; services de gestion de centre 
informatiques; exploitation et gestion de centres informatiques; 
services d'information et de conseil concernant tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 décembre 
2007 sous le No. 2450542 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,498,795. 2010/10/06. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 105 40 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VIA DEL CAMPO
The translation provided by the applicant of the word(s) VIA DEL 
CAMPO is COUNTRY ROAD.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, 
namely “grappa”, calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on June 
22, 2006 under No. 381760 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIA DEL 
CAMPO est COUNTRY ROAD.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vin de 
raisin, vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, 
porto, vins apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, 
cocktails au vin préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, 
boissons distillées, nommément grappa, calvados, brandy, 
liqueurs et cognac. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22 juin 
2006 sous le No. 381760 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,849. 2010/10/07. 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

FLORABEST
WARES: Screw-in ground sockets for rotary clothes lines and 
parasols; non-electric wires of common metal; pumps, namely 
submergible pumps for agricultural use and rain butt pumps; 
motor-driven grass cutting mowers; electrically operated garden 
tools and implements; accessories for electrically operated 
garden tools and implements, namely lawn mower blades, hedge 
trimmer blades, chainsaw blades; lawn mowers; hedge trimmers, 
chainsaws and machine saws, namely jigsaws, band saws, 
circular saws; flame treatment apparatus, namely fire 
extinguishers, fire hoses, fire sprinklers; hand tools for soil 
cultivation, hand tools for plant care, hand-operated grass cutting 
mowers, hand-operated shears; hedge trimmers; safety clothing, 
namely bullet-proof clothing, chemical exposure protective 
clothing, fire protective clothing, motorcyclist protective clothing, 
radiation protective clothing; protective helmets, namely bicycle 
helmets, motorcycle helmets, sports helmets, welding helmets; 
protective footwear, namely chemical exposure protective 
footwear, fire protective footwear; protective eyewear, namely 
safety goggles; gloves for protection, namely gardening gloves, 
work gloves; solar-powered motion sensors.; grills and grill 
accessories, namely barbecue grills, barbecue cooking utensils; 
flares; outdoor water basins; sprinkling apparatus, namely lawn 
sprinkler; computers for sprinkler systems; solar-powered lamps; 
garbage bags of paper and plastic; packaging material of plastic 
for covering and protecting plants and for other garden 
applications; string for paper, namely page cord; watering hoses; 
fittings and seals as well as connecting pieces for watering 
hoses; belt bags for garden requisites; parasols and accessories 
for parasols; greenhouses (transportable) of plastic and glass; 
sight-screen walls of wood and plastic; garden decorations of 
wood and plastic, namely planters, wind chimes; solar-powered 
decorations of wood and plastic for gardens, namely fountains, 
bird houses, bird feeders; wind wheels, rose bowls; garden 
furniture, garden chairs, garden recliners, garden tables, racks, 
namely bicycle racks, tool racks, storage racks; swings, 
benches, upholstery for garden furniture; knee cushions; 
composters of wood and plastic; hose supports, namely garden 
hose reels; decorative articles of glass and ceramic for the 
garden, namely lanterns, citronella candles and torches; solar-
powered decorations of glass and ceramic for gardens, 
fountains, bird houses, bird feeders; watering apparatus, namely 
watering cans, watering wands, lawn hoses; lawn sprinklers, 
garden sprayers; brushes for cleaning and washing, namely 
weed brushes, barbecue brushes, shoe brushes, garden 
brushes; planters and plant containers, buckets, pots and 
baskets for flowers and plants; rotary clothes lines and 
accessories for rotary clothes lines; awnings and tarpaulins for 
protecting and covering plants, sight-screen awnings; binding 
thread of plastic, namely plastic fastening ties; table covers; 
textile sight-screen awnings; non-woven textile fabrics; clothing, 
namely athletic clothing, casual clothing, rainwear; footwear, 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, rain 
footwear, sports footwear; headgear, namely hats, baseball 
caps, berets, earmuffs, headbands, trousers, jackets, aprons, 

vests, gloves, all the aforesaid goods for garden use. Artificial 
turf; door mats, foot-scrapers. Priority Filing Date: July 05, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9224131 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 24, 2010 under 
No. 009224131 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douilles de sol à visser pour cordes à linge 
rotatives et parasols; fils non électriques en métal commun; 
pompes, nommément pompes submersibles à usage agricole et 
pompes à citerne pluviale; tondeuses électriques; outils et 
instruments électriques de jardinage; accessoires pour outils de 
jardinage électriques et pièces, nommément lames de tondeuse 
à gazon, lames de taille-haie, lames de scie à chaîne; tondeuses 
à gazon; taille-haies, scies à chaîne et scies mécaniques, 
nommément scies sauteuses, scies à ruban, scies circulaires; 
appareils de traitement contre les flammes, nommément 
extincteurs, boyaux d'incendie, gicleurs; outils à main pour le 
travail du sol, outils à main pour le soin des plantes, tondeuses 
manuelles, cisailles à main; taille-haies; vêtements de sécurité, 
nommément vêtements pare-balles, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements de protection contre l'irradiation; 
casques, nommément casques de vélo, casques de moto, 
casques de sport, casques de soudeur; articles chaussants de 
protection, nommément articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de 
protection contre le feu; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection; gants de protection, 
nommément gants de jardinage, gants de travail; détecteurs de 
mouvement solaires; grils et accessoires pour grils, nommément 
barbecues, ustensiles pour barbecue; fusées éclairantes; 
bassins à eau extérieurs; appareils arroseurs, nommément 
arroseurs pour la pelouse; ordinateurs pour système d'arrosage; 
lampes solaires; sacs à ordures en papier et en plastique; 
matériel d'emballage en plastique pour le jardinage, nommément 
pour le revêtement et la protection des plantes; corde pour 
papier, nommément ficelle; tuyaux d'arrosage; raccords et joints 
d'étanchéité ainsi que pièces de raccord pour tuyaux d'arrosage; 
sacs banane pour accessoires de jardin; parasols et 
accessoires; serres (transportables) en plastique et en verre; 
écrans d'intimité en bois et en plastique; décorations de jardin en 
bois et en plastique, nommément jardinières, carillons éoliens; 
décorations solaires en bois et en plastique pour le jardin, 
nommément fontaines, maisons d'oiseaux, mangeoires 
d'oiseaux; roues éoliennes, bols à roses; mobilier de jardin, 
chaises de jardin, fauteuils de jardin inclinables, tables de jardin, 
supports, nommément supports à vélos, râteliers, supports de 
rangement; balançoires, bancs, garniture pour mobilier de jardin; 
genouillères; composteurs en bois et en plastique; supports pour 
tuyaux d'arrosage, nommément dévidoirs pour tuyaux 
d'arrosage; articles décoratifs en verre et en céramique pour le 
jardin, nommément lanternes, bougies à la citronnelle et torches; 
décorations solaires en verre et en céramique pour le jardin, 
fontaines, maisons d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux; appareils 
d'arrosage, nommément arrosoirs, lances d'arrosage, tuyaux 
d'arrosage pour la pelouse; arroseurs pour la pelouse, 
pulvérisateurs de jardin; brosses de nettoyage, nommément 
brosses à mauvaise herbe, brosses à barbecue, brosses à 
chaussures, brosses de jardin; transplantoirs et contenants pour 
plantes, seaux, pots et paniers pour les fleurs et les plantes; 
cordes à linge rotatives et accessoires pour cordes à linge 
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rotatives; auvents et bâches pour la protection et le revêtement 
des plantes, panneaux d'intimité; fils de liage en plastique, 
nommément attaches en plastique; dessus de table; panneaux 
d'intimité en tissu; tissus non tissés; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, 
bandeaux, pantalons, vestes, tabliers, gilets, gants, toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour le jardinage. Gazon 
artificiel; paillassons, gratte-pieds. Date de priorité de production: 
05 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9224131 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 
009224131 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,961. 2010/10/07. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois, 60047, 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

ECHO BEAR CAT
WARES: Outdoor power equipment, namely, chippers, 
shredders, truck loaders, wheeled vacuums and trimmowers for 
commercial and home use. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé d'extérieur, 
nommément déchiqueteurs, broyeurs, hayons élévateurs, 
aspirateurs et tondeuses à fil sur roues à usage commercial ou 
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,499,029. 2010/10/08. Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, 
Lake Zurich, Illinois, 60047, 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: Outdoor power equipment, namely, chippers, 
shredders, truck loaders, wheeled vacuums and trimmowers for 
commercial and home use. Used in CANADA since as early as 
April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement motorisé d'extérieur, 
nommément déchiqueteurs, broyeurs, hayons élévateurs, 
aspirateurs et tondeuses à fil sur roues à usage commercial ou 
domestique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,499,030. 2010/10/08. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

1.0 GALLON FLUSH SAVER
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,039. 2010/09/23. simplehuman, a limited liability company, 
19801 S. Vermont Avenue, Torrance, California 90502, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ODORSORB
WARES: (1) Air deodorizer. (2) Garbage bags of plastic; 
garbage bags of plastics; general purpose plastic bags; trash 
can liners. Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/018,744 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3975770 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Désodorisant. (2) Sacs à ordures en 
plastique; sacs à ordures en plastique; sacs tout usage en 
plastique; sacs à poubelle. Date de priorité de production: 14 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/018,744 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975770 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,057. 2010/10/08. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENTINEL 500
WARES: Healthcare communications systems hardware for 
internal hospital communications, namely, computers, computer 
monitors, pillow audio speakers, call cords, dome lights and data 
and audio cabling for same sold together as a unit; auxiliary 
phone jack input stations for internal hospital communications 
consisting primarily of input devices for computers, call bells, 
two-way intercoms for communication between nurses' stations 
and patients, remote controls for televisions and audio speakers 
for audio monitoring of patients, toilet emergencies, code blue 



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 133 December 14, 2011

alarms, hospital staff and nurses; healthcare communications 
systems for internal hospital communications comprising 
software and computer hardware for nurse call stations allowing 
immediate access to patient care information, voice connections 
between patients and hospital personnel, patient bed 
identification, forwarding of pertinent information to a wireless 
telephone or pager held by a healthcare professional, personnel 
assignment and shift change functionality, event logging and 
reporting, integration with hospital admit, discharge and transfer 
technology, and integration with radio frequency identification 
technologies. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de systèmes de communication 
pour le milieu de la santé conçu pour les communications 
internes des hôpitaux, nommément ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, haut-parleurs pour oreiller, cordons d'appel, 
lanternes, câbles de données et câbles audio vendus comme un 
tout; postes d'entrée avec prise auxiliaire pour écouteurs conçu 
pour les communications internes des hôpitaux, constitués 
principalement de dispositifs d'entrée pour les ordinateurs, de 
sonnettes, d'interphones bidirectionnels de communication entre 
les postes des infirmières et les patients, de télécommandes 
pour téléviseurs et de haut-parleurs pour la surveillance audio 
des patients, des urgences qui ont lieu dans la salle de bain, des 
alertes de code bleu, du personnel hospitalier et des infirmières; 
systèmes de communication pour le milieu de la santé conçu 
pour les communications internes des hôpitaux comprenant des 
logiciels et du matériel informatique pour les postes d'appel 
infirmier qui permettent l'accès immédiat aux renseignements 
sur le patient, des connexions vocales entre les patients et le 
personnel hospitalier, l'identification du lit du patient, le transfert 
de l'information pertinente à un téléphone sans fil ou à un 
téléavertisseur d'un professionnel de la santé, des fonctions 
d'affectation de personnel et de changement de quart de travail, 
la consignation et le compte rendu d'évènements, l'intégration 
avec les technologies d'admission à l'hôpital, de congé et de 
transfert, ainsi que l'intégration avec les technologies 
d'identification par radiofréquence. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,499,321. 2010/10/12. BATON SIMULATIONS INC., 54 Le 
Royer Street West, Montreal, QUEBEC H2Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ERPSIM
WARES: Simulation software teaching enterprise resource 
planning concepts; electronic downloadable publications, namely 
instructions guide for software teaching enterprise resource 
planning concepts; software documentation in the field of 
enterprise resource planning concepts. SERVICES: Educational 
services, namely providing on-line seminars, classes and 
workshops in the field of enterprise resource planning concepts; 
technical support services in the form of troubleshooting of 
computer software problems for software in the field of enterprise 
resource planning concepts. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation sur la planification des 
ressources d'entreprise; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels pour le logiciel de 
simulation sur la planification des ressources d'entreprise; 
documentation dans le domaine de la planification des 
ressources d'entreprise. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de cours et d'ateliers en ligne 
dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels 
dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,499,444. 2010/10/13. Forsythe Cosmetic Group, Ltd., 10 
Niagara Avenue, Freeport, New York 11520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Nail art stripers, namely, nail polish; nail grooming 
products, namely, nail lacquers including top coat and base coat. 
Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85012767 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 12, 2011 under No. 3,943,258 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour décorer les ongles, 
nommément vernis à ongles; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, y compris couche de finition et 
couche de base. Date de priorité de production: 13 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85012767 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 12 
avril 2011 sous le No. 3,943,258 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,520. 2010/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LARZUTA
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; preparations for destroying vermin; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
hormones for veterinary use; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of otitis; veterinary preparations for 
dermatitis. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60668/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention des infestations de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations 
de puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires 
pour le traitement du ver du coeur, des vers intestinaux, de la 
douleur causée par l'arthrose, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des otites; préparations vétérinaires 
pour le traitement des dermatites. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60668/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,521. 2010/10/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TAMLIUS
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of flea, tick and flies infestation; 
veterinary preparations for treatment of heartworm, intestinal 
worms, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, high blood pressure, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases; disinfectants 
for veterinary use; preparations for destroying vermin; fungicides; 
insecticides; veterinary vaccines; veterinary antibiotics; 
hormones for veterinary use; veterinary preparations for the 
treatment and prevention of otitis; veterinary preparations for 
dermatitis. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 60669/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention des infestations de parasites; préparations 
vétérinaires pour le traitement et la prévention des infestations 
de puces, de tiques et de mouches; préparations vétérinaires 
pour le traitement du ver du coeur, des vers intestinaux, de la 
douleur causée par l'arthrose, de l'insuffisance cardiaque, de 
l'insuffisance rénale chronique, des maladies respiratoires, de 
l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies gastro-intestinales; désinfectants à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; 
vaccins destinés aux animaux; antibiotiques à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des otites; préparations vétérinaires 
pour le traitement des dermatites. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 60669/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,535. 2010/10/13. Grabber Construction Products, Inc., 
Suite 200, 20 West Main Street Court, Alpine, Utah 84004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SCAVENGER
WARES: Metal screws for drywall. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,645 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 07, 2010 under 
No. 3,886,117 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vis à métaux pour cloisons sèches. Date de 
priorité de production: 20 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,645 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 décembre 2010 
sous le No. 3,886,117 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,549. 2010/10/13. Brewster Inc., 100 Gopher Street, P. O. 
Box 1140, Banff, ALBERTA T1L 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box with 
stylized image of a road is in the colour blue.

SERVICES: Operation of a shuttle service, namely making 
reservations; charter bus services, namely making reservations; 
tour guide and sightseeing services, namely making reservations 
and booking for temporary lodging, transportation, sightseeing, 
attractions, and package tours. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte avec l'image stylisée d'une route est 
bleue.

SERVICES: Exploitation d'un service de navette, nommément 
services de réservation; services d'autobus nolisés, nommément 
services de réservation; services de visites guidées et de visites 
touristiques, nommément services de réservation pour 
l'hébergement temporaire, le transport, les visites touristiques, 
les attractions et les forfaits de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,606. 2010/10/14. GLOBAL DEDOS SC, LG PARATGE 
ANGELATS, 17172  LES PLANES D'HOSTOLES, GIRONA, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'G', 
'L', and 'O' are grey and the letters 'D', 'O' and 'S' are blue.

WARES: Toys, namely, wooden infant and toddler toys, ride-on 
toys, push toys, strollers for dolls, children's toy bicycles other 

than for transport; Christmas tree decorations. Used in CANADA 
since at least as early as January 12, 2010 on wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 
18, 2008 under No. 6809917 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G, L et O sont grises et les lettres D, O 
et S sont bleues.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en bois pour 
nourrissons et tout-petits, jouets à enfourcher, jouets à pousser, 
poussettes pour poupées, vélos jouets pour enfants non conçus 
pour le transport; décorations d'arbre de Noël. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
18 décembre 2008 sous le No. 6809917 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,680. 2010/10/14. TAKRAF GmbH, Torgauer Str. 336, 
04347 Leipzig, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

TMCS
WARES: (1) Machines, namely, mechanical devices and 
equipment for conveying and processing raw materials, namely, 
loading machines, mobile transfer conveyors, belt conveyors, 
conveyor bridges and mobile conveyor bridges; mobile and 
semi-mobile crushing systems for comminuting raw materials, 
namely, transport crawlers, receiving hoppers, apron conveyors, 
crushing machines and discharge conveyors and pivoting 
stacker belt conveyors; belt conveyors, apron feeders, slope 
conveyors and steep incline conveyors, all being machines for 
handling bulk materials. (2) Machines, namely, mechanical 
devices and equipment for conveying and processing raw 
materials, namely, loading machines, mobile transfer conveyors, 
belt conveyors, conveyor bridgesand mobile conveyor bridges; 
mobile and semi-mobile crushing systems for comminuting raw 
materials, namely, transport crawlers, receiving hoppers, apron 
conveyors, crushing machines and discharge conveyors and 
pivoting stacker belt conveyors; belt conveyors, apron feeders, 
slope conveyors and steep incline conveyors, all being machines 
for handling bulk materials. Used in AUSTRALIA on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on July 15, 2010 under No. 30 
2009 065 772 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines, nommément appareils et 
équipement mécaniques pour le transport et le traitement de 
matériaux bruts ,  nommément machines de chargement, 
transbordeurs, transporteurs à courroie, ponts de transporteur et 
ponts de transporteur mobiles; systèmes d'écrasage mobiles et 
semi-mobiles pour la fragmentation de matériaux bruts, 
nommément véhicules de transport à chenilles, trémies, 
convoyeurs à palettes, machines à broyer et convoyeurs 
d'évacuation ainsi que transporteurs à courroie empileurs 
pivotants; transporteurs à courroie, distributeurs à palettes 
métalliques, transporteurs en pente et transporteurs à pente 
raide, étant tous des machines pour la manutention de matériaux 
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en vrac. (2) Machines, nommément appareils et équipement 
mécaniques pour le transport et le traitement de matériaux bruts, 
nommément machines de chargement, transbordeurs, 
transporteurs à courroie, ponts de transporteur et ponts de 
transporteur mobiles; systèmes d'écrasage mobiles et semi-
mobiles pour la fragmentation de matériaux bruts, nommément 
véhicules de transport à chenilles, trémies, convoyeurs à 
palettes, machines à broyer et convoyeurs d'évacuation ainsi 
que transporteurs à courroie empileurs pivotants; transporteurs à 
courroie, distributeurs à palettes métalliques, transporteurs en 
pente et transporteurs à pente raide, étant tous des machines 
pour la manutention de matériaux en vrac. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juillet 2010 sous le No. 30 
2009 065 772 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,499,824. 2010/10/15. L'Oréal S.A., 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

PURE CHROMATICS
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouge à 
lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 17 
août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009317819 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blush. Priority Filing 
Date: August 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009317819 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,837. 2010/09/30. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MAXGUARD
WARES: Antimicrobial needleless access connectors to facilitate 
the transmission of fluids for medical purposes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,768,210 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords antimicrobiens sans aiguille pour 
faciliter l'administration de fluides à usage médical. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,768,210 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,023. 2010/10/18. Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, DK-
2765 Smørum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Apparatus for medical and diagnostic tests, namely 
audiometers, tympanometers, Otoacoustic emission meters and 
Acoustic Brain Stem Response Meters (ABR); software for 
controlling the aforesaid apparatus and for displaying information 
thereon. Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009055261 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour examens médicaux et 
diagnostiques, nommément audiomètres, tympanomètres, 
appareils de mesure des émissions oto-acoustiques et appareils 
de mesure de la réponse évoquée auditive du tronc cérébral; 
logiciels de commande des appareils susmentionnés et 
d'affichage d'information connexe. Date de priorité de 
production: 26 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009055261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,032. 2010/10/18. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware 
corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, 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

VUE
WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du chocolat chaud, à usage domestique et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,034. 2010/10/18. Howitzer Inc., 29 Blackbird Lane, 
Ottawa, ONTARIO K2S 2C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

HOWITZER
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WARES: Sports and hockey equipment, namely, hockey sticks, 
hockey stick shafts, hockey stick grips, hockey stick handles, 
hockey stick blades, hockey skates, goalie skates; protective 
equipment namely, protective padding for playing hockey, 
hockey helmets, hockey gloves, face masks, face guards, mouth 
guards, wrist guards, ankle guards, ankle weights, hockey tape, 
neck protectors, kidney protectors, athletic supports and athletic 
support straps, hockey pucks, hockey clothing namely, hockey 
pants, suspenders, hockey jerseys, hockey socks, athletic 
clothing, hats, caps and visors; Field hockey equipment and 
accessories, namely, hockey sticks, field hockey shoes, 
protective wear, namely, elbow pads, knee pads and wrist 
guards, field hockey goalie legguards and kickers, field hockey 
helmets, goalie helmets, and field hockey nets; Sledge hockey 
equipment and accessories, namely hockey sticks; Lacrosse 
equipment, supplies and accessories, namely, lacrosse heads, 
lacrosse sticks, lacrosse handles, helmets, gloves, shoulder 
pads, elbow pads, lacrosse balls, nets, goal targets, and stick 
strings; Soccer equipment namely soccer balls, soccer shin-
guards, soccer goalie gloves; Footwear namely soccer shoes, 
and socks; Basketball equipment namely basket balls; Footwear 
namely basketball shoes; Baseball equipment namely baseballs, 
baseball gloves and mitts, baseball batting gloves, catcher's leg 
guards, baseball bats, catcher's masks, catcher's protectors, and 
umpire's protective equipment; Footwear namely baseball shoes, 
and socks; Wakeboard boots; wakeboards; wakeskates; 
wakeboard bags; wakeboard bindings; Tennis equipment, 
namely, tennis racquets, tennis racquet frames, tennis racquet 
strings, and tennis balls; Footwear namely tennis shoes; 
Sporting goods, namely, skateboard trucks, and skateboard 
accessories, namely nuts and bolts, risers, bushings and 
skateboard adjustment tools; Bicycles, bicycle pedals, bicycle 
handlebar stems, bicycle seats, bicycle front forks, bicycle 
freewheel hubs, bicycle handlebar grips, bicycle wheel hubs, 
bicycle frame, bicycle crank, bicycle wheel rim, bicycle seat tube, 
bicycle head components namely head tube, headset, and stem, 
bicycle head parts namely top cover, bearings, and crown race,
bicycle bottom bracket set namely axle, alloy cups, and bearings, 
bicycle chainwheel set namely crankarms and chainblades; 
Badminton equipment namely badminton racquets, and 
shuttlecocks; Sporting goods, namely roller skates and inline 
skates; Squash equipment, namely squash racquets, squash 
balls; Football equipment, namely, football gloves, football 
shoulder pads, football cleats, football shin guards, football pads, 
football helmets, football helmet decals, football face masks, 
footballs, football uniforms and football equipment bags; 
Surfwear, namely surf trunks and board shorts; Clothing, namely, 
long and short sleeved T-shirts, shorts, hooded tops, tank tops, 
and head bands; Boats, namely, kayaks, canoes; Marine and 
recreational boating products, namely, canoe and kayak 
paddles; Clothing, namely, sports clothing, athletic clothing, and 
casual clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport et de hockey, 
nommément bâtons de hockey, manches de bâton de hockey, 
poignées antidérapantes de bâton de hockey, poignées de bâton 
de hockey, palettes de bâton de hockey, patins de hockey, 
patins de gardien de but; équipement de protection, nommément 
protections pour jouer au hockey, casques de hockey, gants de 
hockey, masques de gardien, masques de protection, protège-
dents, protège-poignets, chevillères, poids pour chevilles, ruban 
de hockey, protège-cou, protège-reins, supports athlétiques et 
sangles de supports athlétiques, rondelles de hockey, 

vêtements, nommément culottes de hockey, bretelles, chandails 
de hockey, bas de hockey, vêtements, chapeaux, casquettes et 
visières de sport; équipement de hockey sur gazon et 
accessoires, nommément bâtons de hockey, chaussures de 
hockey sur gazon, vêtements de protection, nommément 
coudières, genouillères et protège-poignets, jambières et 
chaussures de gardien de but de hockey sur gazon, casques de 
hockey sur gazon, casques de gardien et filets de hockey sur 
gazon; équipement de hockey sur luge et accessoires, 
nommément bâtons de hockey; équipement, fournitures et 
accessoires de crosse, nommément têtes de bâtons de crosse, 
bâtons de crosse, poignées de bâtons de crosse, casques, 
gants, épaulières, coudières, balles de crosse, filets, cibles de 
but, et corde à filet de bâton de crosse; équipement de soccer, 
nommément ballons de soccer, protège-tibias de soccer, gants 
de gardien de but de soccer; articles chaussants, nommément 
chaussures et chaussettes de soccer; équipement de basketball, 
nommément ballons de basketball; articles chaussants, 
nommément chaussures de basketball; équipement de baseball, 
nommément balles de baseball, gants et mitaines de baseball, 
gants de frappeur de baseball, jambières de receveur, bâtons de 
baseball, masques de receveur, protecteurs de receveur, et 
équipement de protection pour arbitres; articles chaussants, 
nommément chaussures, et chaussettes de baseball; bottes de 
planche nautique; planches nautiques; planches de wake; sacs 
pour planche nautique; fixations de planche nautique; 
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, cadres 
de raquettes de tennis, cordes de raquettes de tennis et balles 
de tennis; articles chaussants, nommément chaussures de 
tennis; articles de sport, nommément blocs-essieux de planches 
à roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément 
écrous et boulons, cales d'élévation de planche à roulettes, 
bagues et outils de réglage de planches à roulettes; vélos, 
pédales de vélo, potences de vélo, selles de vélo, fourches, 
moyeux à roue libre de vélo, poignées de guidon, moyeux de 
roues de vélo, cadre de vélo, manivelles de vélo, jantes de vélo, 
tiges de selle de vélo, composants de jeu de direction de vélo, 
nommément tubes de direction, jeu de direction, et potence, 
pièces de jeu de direction de vélo, nommément capuchons de 
jeu de direction, roulements et cuvettes de jeu de direction, jeux 
de pédalier de vélo, nommément axes, cuvettes, et roulements 
en alliage, plateaux de pédalier, nommément manivelles et 
guide-chaîne; équipement de badminton, nommément raquettes 
de badminton, et volants; articles de sport, nommément patins à 
roulettes; équipement de squash, nommément raquettes de 
squash, balles de squash; équipement de football, nommément 
gants, épaulières, chaussures à crampons, protège-tibias, 
protections, casques, décalcomanies de casque, grilles de 
casque, ballons, uniformes et sacs à équipement; vêtements de 
surf, nommément maillots de surf et shorts de planche; 
vêtements, nommément tee-shirts à manches longues et tee-
shirts à manches courtes, shorts, hauts à capuchon, débardeurs, 
et bandeaux; bateaux, nommément kayaks, canots; produits de 
navigation maritime et de plaisance, nommément pagaies pour 
le canot et le kayak; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,188. 2010/10/06. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co., KG., a 
German corporation, Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, 
GERMANY 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

The trade-mark consists of the colour white as applied to the 
whole of the visible surface of the particular nozzle; the colour 
gold as applied to the whole of the visible surface of the 
particular ring; and the colour red as applied to the whole of the 
visible surface of the particular bottle as shown in the drawing. 
The drawing is lined for colour.

WARES: (1) A bottle containing medicines, namely, 
pharmaceutical formulations of nitroglycerin. (2) Medicines, 
namely, pharmaceutical formulations of nitroglycerin. Used in 
CANADA since at least as early as December 30, 1999 on wares 
(1). Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/007,532 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,960,863 on wares (2).

La marque de commerce comprend la couleur blanche 
appliquée à l'ensemble de la surface visible de l'ajutage; la 
couleur or est appliquée à l'ensemble de la surface visible de 
l'anneau; la couleur rouge est appliquée à l'ensemble de la 
surface visible de la bouteille comme le démontre le dessin. Le 
dessin est hachuré pour représenter les couleurs.

MARCHANDISES: (1) Bouteille contenant des médicaments, 
nommément des préparations pharmaceutiques de 
nitroglycérine. (2) Médicaments, nommément préparations 
pharmaceutiques de nitroglycérine. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1999 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 06 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/007,532 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,960,863 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,500,286. 2010/10/19. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, 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

D-PIGMANCE
MARCHANDISES: Cosmétiques pour l'entretien et les soins de 
la peau destinés à l'éclaircissement et à la dépigmentation de la 
peau; préparations dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les 
soins de la peau destinés à l'éclaircissement et à la 
dépigmentation de la peau. Date de priorité de production: 30 
avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 734 535 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for skin maintenance and skin care, for 
lightening and removing pigmentation from the skin; dermo-
cosmetic preparations for skin hygiene and care products for 
lightening and removing pigmentation from the skin. Priority
Filing Date: April 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 734 535 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,500,566. 2010/10/21. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

SMART ISOLATE
WARES: Dietary and nutritional supplements for muscle 
building, strength and personal performance enhancement, 
namely bar and powder forms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'accroissement de la masse musculaire, l'augmentation de la 
force et de la performance, nommément sous forme de barre et 
de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,824. 2010/10/22. Smash Enterprises Pty Ltd, 33 Redland 
Drive, Mitcham 3132 Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MOVERS
WARES: Kitchen or household containers, namely, containers 
for food, rigid or flexible insulated or uninsulated bags for food 
and beverages and bottles for beverages sold empty, plastic 
containers for the storage of household goods, portable coolers, 
portable ice chests for the storage of food and beverages, 
drinking flasks for travelers, drinking flasks not of precious metal, 
lunch boxes. Priority Filing Date: October 01, 2010, Country: 
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AUSTRALIA, Application No: 1386508 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on October 01, 2010 under No. 1386508 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la cuisine ou à usage 
domestique, nommément contenants pour aliments, sachets 
isothermes ou non, rigides ou souples, pour aliments et boissons 
ainsi que bouteilles pour boissons vendues vides, contenants en 
plastique pour le rangement d'articles ménagers, glacières 
portatives, glacières de pique-nique portatives pour le stockage 
d'aliments et de boissons, gourdes pour voyageurs, gourdes 
autres qu'en métal précieux, boîtes-repas. Date de priorité de 
production: 01 octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1386508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 octobre 2010 sous 
le No. 1386508 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,023. 2010/10/25. Extenday IP Limited, 63 Apollo Drive, 
Rosedale, Auckland 06322, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DAYBRIGHT
WARES: (1) Products for use in the horticultural, agricultural, 
plant nursery and silviculture industries for the germination and 
propagation of fruits, vegetables, bedding plants, shrubs, and 
trees, namely, plant bed and row mats, film sheets and 
coverings, film sheets and coverings for heat and light reflection
and windbreak purposes and for use in shading and protection of 
germination and growing plants. (2) Plastic sheeting for 
agricultural purposes. (3) Mulch sheets, reflective mulches and 
reflective sheets, all for horticultural or agricultural use. Used in 
NEW ZEALAND on wares (2), (3). Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 22, 2003 under No. 703373 on wares (2), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés en horticulture, en 
agriculture, en sylviculture et dans les pépinières pour la 
germination et la propagation de fruits, de légumes, de plantes à 
massif, d'arbustes et d'arbres, nommément planches et tapis de 
culture, film en feuille et revêtements, film en feuille et 
revêtements qui réfléchissent la chaleur et la lumière et coupent 
le vent ainsi que pour utilisation à des fins d'ombrage et de 
protection pour la germination et la pousse des plantes. (2) 
Feuilles de plastique pour l'agriculture. (3) Feuilles de paillis, 
paill is réfléchissants et feuilles réfléchissantes, tous pour 
l'horticulture ou l'agriculture. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 22 octobre 2003 sous le No. 
703373 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,501,279. 2010/10/26. Bozii Restaurants Corp., 2240 Huron 
Church Road, Windsor, ONTARIO N9C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WHAT'S IN IT FOR YOU
WARES: Food products namely prepared entrees, prepared 
appetizers, prepared desserts, namely, pastries and stuffed 
pastries and ready to eat meals; baked goods namely breads, 
buns and pastries; snack foods namely wheat based snack 
foods; non-alcoholic beverages namely teas namely loose teas 
and bagged teas, namely black tea, green tea, oolong tea, white 
tea, blended teas, specialty teas, trade teas, decaffeinated teas, 
exotic teas; coffee, coffee essences, coffee extracts, 
decaffeinated coffee, coffee flavourings, coffee substitutes, 
artificial coffee; non-alcoholic fruit drinks and soft drinks 
containing fruit juices; non-alcoholic fruit juices, non-alcoholic 
water (beverage); shirts and other promotional items, namely, 
key chains, t-shirts, sweatshirts, hats and mugs. SERVICES:
Restaurant services namely providing of food and beverages for 
consumption on and off the premises; franchising services 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of a restaurant and take out food business; 
manufacturer, retailer and wholesaler of healthy food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux préparés, hors-d'oeuvre préparés, desserts préparés, 
nommément pâtisseries et pâtisseries fourrées ainsi que plats 
prêts-à-manger; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, brioches et pâtisseries; grignotines, nommément 
grignotines à base de blé; boissons non alcoolisées, 
nommément thés, nommément thés en vrac et thés en sachet, 
nommément thé noirs, thé vert, thé oolong, thé blanc, thés 
mélangés, thés spécialisés, thés équitables, thés décaféinés, 
thés exotiques; café, essences de café, extraits de café, café 
décaféiné, aromatisants pour café, substituts de café, 
succédanés de café; boissons aux fruits et boissons gazeuses 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits non 
alcoolisés, eau non alcoolisée (boisson); chandails et autres 
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et grandes tasses. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour consommation sur place ou pour 
emporter; services de franchisage, nommément aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation d'un restaurant et d'une 
entreprise de plats à emporter; fabricant, détaillant et grossiste 
de produits alimentaires sains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,322. 2010/10/26. GE Vehicle and Equipment Leasing, 
2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

IntelliSécur
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SERVICES: Fuel purchase analysis services for vehicle fleets 
consisting of the capture and analysis of information relating to 
fuel purchases including non-authorized fuel purchases based 
on parameters established with the fleet owner. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse relatifs à l'achat de carburant 
pour les parcs de véhicules, à savoir saisie et analyse 
d'information ayant trait à l'achat de carburant, y compris les 
achats de carburant non autorisés, en fonction de paramètres 
établis avec le propriétaire du parc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,501,323. 2010/10/26. GE Vehicle and Equipment Leasing, 
2300 Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 5P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

IntelliShield
SERVICES: Fuel purchase analysis services for vehicle fleets 
consisting of the capture and analysis of information relating to 
fuel purchases including non-authorized fuel purchases based 
on parameters established with the fleet owner. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse relatifs à l'achat de carburant 
pour les parcs de véhicules, à savoir saisie et analyse 
d'information ayant trait à l'achat de carburant, y compris les 
achats de carburant non autorisés, en fonction de paramètres 
établis avec le propriétaire du parc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,501,348. 2010/10/27. UNITED SAFETY LTD., 104 East Lake 
Road, Airdrie, ALBERTA T4A 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Consulting, advisory and technician services in the 
fields of safety, health and environmental needs for the oil and 
gas, petrochemical, refining, mining and power generation 
sectors; rental of equipment in the fields of safety, health and 
environmental needs for the oil and gas, petrochemical, refining, 
mining and power generation sectors. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil et de techniciens dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et des besoins 
environnementaux pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la 
pétrochimie, du raffinage, des mines et de la production 
d'électricité; location d'équipement dans les domaines de la 
sécurité, de la santé et des besoins environnementaux pour les 

secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, du raffinage, 
des mines et de la production d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,470. 2010/10/27. 1451803 Alberta Corporation, 18-35 
Grandin Road, Saint Albert, ALBERTA T8N 5W2

FUNDVANTAGE
WARES: (1) Computer software for managing funding program 
information. (2) Computer software to enhance fundraising 
productivity. (3) Funding directories. (4) Fundraising reports. 
SERVICES: (1) Fundraising consulting services. (2) 
Dissemination of funding information via an Internet-based 
database. Used in CANADA since August 03, 2010 on wares 
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de l'information sur 
les programmes de financement. (2) Logiciels pour améliorer la 
productivité des campagnes de financement. . (3) Répertoires 
pour programmes de financement. (4) Rapports de campagne 
de financement. SERVICES: (1) Services de conseil sur les 
campagnes de financement. (2) Diffusion d'information sur les 
campagnes de financement par une base de données sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 03 août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4).

1,501,937. 2010/10/29. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COOL BAY
WARES: Wines. Used in SWEDEN on wares. Registered in or 
for SWEDEN on June 07, 2002 under No. 0356204 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 juin 
2002 sous le No. 0356204 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,032. 2010/11/01. 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

INGENIUM
WARES: Computer software for the administration of insurance 
policies. Used in CANADA since at least as early as October 
1999 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour l'administration de polices 
d'assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,502,330. 2010/11/03. MELVITA, Quartier Marquenoux, La 
Fontaine du Cade, 07150 LAGORCE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAULA 
CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

APICOSMA
WARES: Soaps, namely soaps for the body and face, 
deodorants soaps; perfumery namely perfumes, scented water, 
toilet water, eaux de Cologne; essential oils namely essential oils 
for cosmetic purposes, essential oils for personal use; cosmetics; 
hair lotions; shampoos; deodorants for personal use; cosmetic 
preparations for skin care; make-up preparations, namely lip 
gloss. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on January 14, 1991 under No. 1699703 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et le visage, savons déodorants; parfumerie, nommément 
parfums, eau parfumée, eau de toilette, eaux de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions capillaires; shampooings; déodorants; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits de maquillage, 
nommément brillant à lèvres. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 janvier 1991 sous le No. 1699703 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,934. 2010/11/08. Amanda Michelle ALLERTON, Ridgeside 
Farm, The Ridge, CORSHAM, SN13 9PL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE 
SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z2Y5

DUSKY MOON
WARES: (1) Pillows, inflatable pillows, air filled pillows; bolsters, 
inflatable bolsters, air filled bolsters; bedding other than bed 
linen; filled bedding; bedding incorporating bumpers; bedding 
incorporating bolsters or pillows; cot bumpers; cot bumper pads; 
bumpers for beds; bed guards in the form of bolsters or pillows; 
travel cots; beds, beds for children, camp beds, folding beds, 
portable beds, adjustable beds. (2) Bed covers, bedclothes and 
bed linen; bed sheets, cot sheets; blankets, quilts; bed linen 
incorporating positioning pockets or other means for holding 
pillows, bolsters or bumpers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, oreillers gonflables, oreillers 
remplis d'air; traversins, traversins gonflables, traversins remplis 
d'air; literie autre que le linge de lit; literie garnie; literie 
comportant des bandes protectrices; literie comportant des 
traversins ou des oreillers; tours de lit d'enfant; bandes 
protectrices de lit d'enfant; tours pour lits; protections, à savoir 

traversins ou oreillers; lits portatifs; lits, lits pour enfants, lits de 
camp, lits pliants, lits portatifs, lits réglables. (2) Couvre-lits, 
literie et linge de lit; draps, draps pour lits d'enfant; couvertures, 
courtepointes; linge de lit comportant des poches ou d'autres 
moyens pour maintenir en place les oreillers, les traversins et les 
bandes protectrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,503,178. 2010/11/09. Southwest Airlines Co., Attn: Legal 
Department, 2702 Love Field Drive, Dallas, TX 75235, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BUSINESS SELECT
SERVICES: air transport services, namely, providing information 
on air transportation, making reservations for air transportation, 
and transport of passengers by air. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 14, 2010 under No. 
3,847,850 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément diffusion 
d'information sur le transport aérien, services de réservation 
pour le transport aérien et transport de passagers par avion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 septembre 2010 sous le No. 3,847,850 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,354. 2010/11/10. 13Hitz Services Inc., 2552 Ashurst 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

TOMMY EUROPE
Consent from Thomas F. Europe has been placed on file.

WARES: (1) Clothing, namely athletic wear, casual wear, 
children’s wear, gym wear and sports wear. (2) Printed material, 
namely, cards, photographs, posters. (3) Pre-recorded CDs and 
DVDs containing instructions in the field of health, fitness, 
nutrition, diet, personal training, weight loss, lifestyle, exercise; 
clothing accessories, namely, belts, gloves and wristbands; 
headwear, namely, hats, toques, caps, bandanas, and 
headbands; novelty items, namely, buttons, pins, stickers, rubber 
document stamps, tattoos, posters, wall hangings, balloons, 
coasters, emblems, patches, ornamental novelty badges, crests, 
key chains, fridge magnets, bottle openers, pens and pencils; 
fitness equipment, namely, exercise balls, heart rate monitors, 
medicine balls, resistance bands, foam rollers, balance trainers, 
namely, boards, pads, balls and discs, exercise mats, free 
weights, treadmills, rowing machines, stair stepping machines, 
resistance machines and stationary cycles; martial arts, boxing, 
fighting, wrestling, fitness and gym sparring equipment, namely, 
boxing gloves, martial arts gloves, punching gloves, karate 
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gloves, bag gloves, sparing mitts; martial arts, boxing, fighting, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, head 
guards, shin guards, foot guards, kick guards, chop guards, hand 
pads, knee pads, elbow pads, ankle pads, forearm guards, wrist 
wraps, wrist wrap gloves, wrist bands and hand wraps; martial 
arts, boxing, fighting, wrestling, fitness and gym sparring 
equipment, namely, cloth equipment bags, striking bags, 
bounce-back bags, swivel bag mounts, man dummies, kicking 
bags, boxing bags, punching bags, floor stands, sparring shields, 
target gloves, air shields, arm shields, rebreakable boards; wrist 
weights, ankle weights, hand exercisers, wrist exercisers, floor 
mats, crash mats and kick paddles; printed material, namely 
sports memorabilia cards; publications in the field of health, 
fitness, nutrition, diet, personal training, weight loss, lifestyle, 
exercise, business development and consulting; audio and video 
recordings featuring health, fitness, nutrition, diet, personal 
training, weight loss, lifestyle, exercise through computer media; 
bags, namely athletic bags; sports nutrition products, namely 
protein shakes, energy drinks and energy bars; nutritional and 
performance supplements, namely, protein bars, meal 
replacement bars, bars for weight loss, protein powder, creatine, 
glutamine, carbohydrate drinks and powders used to increase 
energy, carbohydrate drinks and powders for use as food fillers, 
drink mixes containing minerals and vitamins in powdered or 
tablet form, multi-vitamins and branch chain amino acid. 
SERVICES: (1) Interactive electronic communication services, 
namely, the operation of an interactive website featuring 
information in the field of health, nutrition and lifestyle wellness. 
(2) Counseling services in the field of health, nutrition and 
lifestyle wellness; physical fitness training and instruction 
services; fitness and health services, namely, personal training, 
namely, strength and conditioning services, educational fitness 
clinics and educational services in the field of fitness, featuring 
physical fitness consultation instruction and training services and 
sports nutrition consulting instruction and training services. (3) 
Entertainment services, namely, providing webcasts in the field 
of health, nutrition and lifestyle wellness. (4) Arranging and 
conducting speaking engagements, conferences and trade show 
exhibitions in the fields of health, nutrition, physical fitness and 
lifestyle wellness. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on services (2); November 2004 on services (1); 2006 on 
wares (2); September 2006 on services (3); 2009 on services 
(4); September 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

Le consentement de Thomas F. Europe a été placé au dossier.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice et vêtements de sport. (2) Imprimés, 
nommément cartes, photos, affiches. (3) CD et DVD 
préenregistrés d'instructions dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique, de l'alimentation, de l'entraînement 
personnel, de la perte de poids, des habitudes de vie, de 
l'exercice; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
gants et serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques, casquettes, bandanas et bandeaux; articles de fantaisie, 
nommément macarons, épingles, autocollants, timbres en 
caoutchouc pour documents, tatouages, affiches, décorations 
murales, ballons, sous-verres, emblèmes, pièces pour 
vêtements, insignes décoratifs de fantaisie, écussons, chaînes 
porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, stylos et 
crayons; équipement de conditionnement physique, nommément 

ballons d'exercice, moniteurs de fréquence cardiaque, balles 
d'exercice, bandes élastiques, rouleaux de mousse, exerciseurs 
d'équilibre, nommément planches, coussins, ballons et disques, 
tapis d'exercice, poids et haltères, tapis roulants, rameurs, 
escaliers d'exercice, appareils d'entraînement musculaire et 
vélos stationnaires; équipement d'entraînement pour les arts 
martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le conditionnement 
physique et la gymnastique, nommément gants de boxe, gants 
d'arts martiaux, gants de karaté, gants de frappe, mitaines 
d'entraînement; équipement de protection pour les arts martiaux, 
la boxe, le combat, la lutte, le conditionnement physique et la 
gymnastique, nommément protecteurs de tête, protège-tibias, 
protège-pieds, protections contre les coups, protège-côtes, 
protège-mains, genouillères, coudières, protège-chevilles, 
protège-avant-bras, bandages de poignet, gants avec sangles 
de poignet, serre-poignets et bandages pour les mains; 
équipement d'entraînement pour les arts martiaux, la boxe, le 
combat, la lutte, le conditionnement physique et la gymnastique, 
nommément sacs à équipement en tissu, ballons de boxe, sacs 
de frappe, supports de ballon à pivot, mannequins, sacs pour 
coups de pied, sacs de boxe, supports de plancher, plastrons 
d'entraînement, gants de frappe sur cible, sacs de frappe 
gonflables, protège-bras, panneaux à casser; poids pour les 
poignets, poids pour les chevilles, exerciseurs pour les mains, 
exerciseurs pour les poignets, matelas de sol, matelas de 
protection et planches pour coups de pied; imprimés, 
nommément cartes souvenirs sur le sport; publications dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de l'entraînement personnel, de la perte de poids, 
des habitudes de vie, de l'exercice, de la prospection et du 
conseil; enregistrements audio et vidéo sur la santé, la bonne 
condition physique, l'alimentation, l'entraînement personnel, la 
perte de poids, les habitudes de vie et l'exercice offerts sur 
supports informatiques; sacs, nommément sacs de sport; 
produits alimentaires pour sportifs, nommément boissons 
fouettées protéinées, boissons et barres énergisantes; 
suppléments alimentaires et suppléments pour améliorer la 
performance, nommément barres protéinées, substituts de repas 
en barre, barres pour la perte de poids, protéines en poudre, 
créatine, glutamine, boissons aux glucides et poudres de 
glucides pour augmenter l'énergie, boissons aux glucides et 
poudres de glucides servant d'agents de remplissage 
alimentaires, mélanges à boissons contenants des minéraux et 
des vitamines en poudre ou en comprimés, multivitamines et 
acides aminés en chaîne. SERVICES: (1) Services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif diffusant de l'information sur la santé, 
l'alimentation et le bien-être au quotidien. (2) Services de conseil 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être 
au quotidien; services d'entraînement physique et de cours de 
conditionnement physique; services de conditionnement 
physique et de santé, nommément entraînement personnel, 
nommément services de musculation et de conditionnement 
physique, séances de conditionnement physique et services 
éducatifs dans le domaine de la bonne condition physique, 
notamment services de conseil, d'enseignement et de formation 
en matière de conditionnement physique ainsi que services de 
conseil, d'enseignement et de formation sur l'alimentation des 
sportifs. (3) Services de divertissement, nommément offre de 
webémissions sur la santé, l'alimentation et le bien-être au 
quotidien. (4) Organisation et tenue de discours, de conférences 
et de salons commerciaux dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être au 
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quotidien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les services (2); novembre 2004 en liaison 
avec les services (1); 2006 en liaison avec les marchandises (2); 
septembre 2006 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison 
avec les services (4); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,503,401. 2010/11/10. NEPEAN ENGINEERING PTY LTD., 23 
Graham Hill Road, Narellan, New South Wales 2567, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

VIS-POLISH
WARES: Apparatus for cleaning and polishing vehicles and 
vehicle components, namely, a robotic wheel polisher, parts and 
accessories therefor. Priority Filing Date: August 16, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1378218 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage et de polissage des 
véhicules et des pièces de véhicule, nommément machine 
automatisée pour polir les jantes, pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 16 août 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1378218 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,536. 2010/11/12. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALTRIX
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with two-way radio capabilities; 
cellular phones with navigation and global positioning (GPS) 
capabilities; wireless communication devices, namely, smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de radio bidirectionnelle; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de navigation et de positionnement 
mondial (GPS); appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents; piles pour téléphones 

cellulaires, chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,607. 2010/11/12. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PREMIERFLEX
WARES: Optical cables; computer cables and connectors; 
computer hardware. Priority Filing Date: May 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/040730 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles optiques; câbles et connecteurs 
d'ordinateur; matériel informatique. Date de priorité de 
production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/040730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,611. 2010/11/12. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

XANTHOLOGY
SERVICES: Providing access to a database containing various 
media, namely, documents, images, promotional contests and 
the distribution of related printed materials, copies, video, 
broadcast or production of speeches, photos, art, audio-visual 
presentations, for promotion of wares and services. Priority
Filing Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/169,646 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données contenant 
divers médias, nommément documents, images, concours et 
distribution d'imprimés connexes, photocopies, vidéos, diffusion 
ou production de discours, photos, oeuvres d'art, présentations 
audiovisuelles, pour la promotion de marchandises et de 
services. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,646 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 144 December 14, 2011

1,503,612. 2010/11/12. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

XANGOLOGY
SERVICES: Providing access to a database containing various 
media, namely, documents, images, promotional contests and 
the distribution of related printed materials, copies, video, 
broadcast or production of speeches, photos, art, audio-visual 
presentations, for promotion of wares and services. Priority
Filing Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/169,648 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données contenant 
divers médias, nommément documents, images, concours et 
distribution d'imprimés connexes, photocopies, vidéos, diffusion 
ou production de discours, photos, oeuvres d'art, présentations 
audiovisuelles, pour la promotion de marchandises et de 
services. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,648 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,503,619. 2010/11/12. Jos G. Wijker, Wilhelminastraat 13, 1931 
BM EGMOND AAN ZEE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SUMMUM
WARES: Clothing, namely jackets, overcoats, coats, trousers, 
pants, shorts, shirts, sweaters, cardigans, jerseys, pullovers, 
skirts, beach clothes, T-shirts, underwear, socks, belts, scarves, 
shawls, headgear, namely hats and caps. SERVICES: Business 
management; business administration; business mediation 
regarding the purchase, sale, import and export of clothing, 
namely jackets, overcoats, coats, trousers, pants, shorts, shirts, 
sweaters, cardigans, jerseys, pullovers, skirts, beach clothes, T-
shirts, underwear, socks, belts, scarves, shawls, headgear, 
namely hats and caps; commercial advisory with regard to the 
purchase and sale of products; business management and 
business economic advisory services and planning, as well as 
other such business assistance with regard to the exploitation of 
retail stores specializing in clothing and with regard to the 
commercialisation of products of the aforesaid companies. Used
in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on August 07, 1998 under No. 
0637725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pardessus, 
manteaux, pantalons, shorts, chemises, chandails, cardigans, 
jerseys, pulls, jupes, vêtements de plage, tee-shirts, sous-
vêtements, chaussettes, ceintures, foulards, châles, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; médiation 

d'entreprise concernant l'achat, la vente, l'importation et 
l'exportation de vêtements, nommément de vestes, de 
pardessus, de manteaux, de pantalons, de shorts, de chemises, 
de chandails, de cardigans, de jerseys, de pulls, de jupes, de 
vêtements de plage, de tee-shirts, de sous-vêtements, de 
chaussettes, de ceintures, de foulards, de châles, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux et de casquettes; services de 
conseil commercial en lien avec l'achat et la vente de produits; 
services de gestion d'entreprise, de conseil en matière 
d'économie d'entreprise et de planification, ainsi qu'autres types 
d'aide aux entreprises en lien avec l'exploitation de magasins de 
détail spécialisés dans la vente de vêtements et avec la 
commercialisation des produits de tels magasins. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 août 1998 sous 
le No. 0637725 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,503,736. 2010/11/15. Harry Zeritis, 5 Thomas Elgie Drive, Unit 
101, Toronto, ONTARIO M4G 4J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Consent from John Zeritis, executor of the estate of Angela 
Zeritis who is depicted in the portrait is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
KOUZINA is KITCHEN.

WARES: Sandwiches; pastries; soups; salads; french fries; 
beverages, namely coffee. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le consentement de John Zeritis, exécuteur testamentaire 
d'Angela Zeritis, qui est représentée dans le portrait, a été 
déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOUZINA est 
KITCHEN. .

MARCHANDISES: Sandwichs; pâtisseries; soupes; salades; 
frites; boissons, nommément café. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,504,056. 2010/11/16. BERINGER, Société par Actions 
Simplifiée, 309 rue le Sou, F-69220 SAINT JEAN D'ARDIERES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Freins de véhicules; garnitures de freins pour 
véhicules; étriers de freins, maîtres cylindres de freins, disques 
de freins, circuits hydrauliques pour motocycles, quads, side-
cars, motocyclettes, automobiles, avions légers. SERVICES:
Services d'assistance en cas de panne de véhicules 
(réparation); Services de recherches et de conception dans le 
domaine de l'automobile, nommément, du freinage haute 
performance; essai de matériaux; dessin industriel; étude de 
projets techniques dans le domaine de l'automobile. Date de 
priorité de production: 10 juin 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10 3 745 253 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 juin 2010 sous le No. 10 3 745 253 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Vehicle brakes; vehicle brake linings; brake calipers, 
master cylinders for brakes, brake discs, hydraulic circuits for 
motorcycles, quads, side cars, automobiles, light aircraft. 
SERVICES: Assistance in the event of vehicle failure (repair); 
research and development services in the automotive field, 
namely in high-performance breaking; materials testing; 
industrial design; technical project study in the automotive field. 
Priority Filing Date: June 10, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 745 253 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 10, 2010 under No. 10 3 745 253 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,504,123. 2010/11/17. VMM Software Inc., 1155 Boul. Rene 
Levesque W #2500, Montreal, QUEBEC H3B 2K4

Visual Money Manager
WARES: Computer software to manage a financial portfolio. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de portefeuille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,252. 2010/11/17. 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

CELLTRACKS
WARES: (1) Immunomagnetic tools, namely, magnetic 
nanoparticles and devices for cell separation, manipulation, 
collection and presentation for analysis, for use in medical 
diagnostic or research testing either at the point of care or in the 
laboratory. (2) Immunomagnetic tools, namely, magnetic 
nanoparticles and devices for cell separation, manipulation, 
collection and presentation for analysis, for use in medical 
diagnostic or research testing either at the point of care or in the 
laboratory. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
13, 2004 under No. 2,863,734 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils immunomagnétiques, nommément 
nanoparticules et dispositifs magnétiques pour la séparation, la 
manipulation, la collecte et la présentation de cellules à des fins 
d'analyse, pour le diagnostic médical ou les essais de recherche, 
au point d'intervention ou en laboratoire. (2) Outils 
immunomagnétiques, nommément nanoparticules et dispositifs 
magnétiques pour la séparation, la manipulation, la collecte et la 
présentation de cellules à des fins d'analyse, pour le diagnostic 
médical ou les essais de recherche, au point d'intervention ou en 
laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2004 sous le No. 2,863,734 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,504,432. 2010/11/18. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing technical assistance to others in 
connection with the establishment and operation of house-to-
house and internet based retail merchandising of various goods, 
namely, cosmetics and toiletries, household cleaners, soaps, 
laundry products, dietary and food supplements, nutritional 
snack foods and beverages, household paper products, 
cookware, domestic water and air treatment systems. Used in 
CANADA since March 15, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'aide technique à des tiers pour le démarrage 
et l'exploitation d'une entreprise de marchandisage de détail à 
domicile et par Internet de divers produits, nommément de 
cosmétiques et d'articles de toilette, de nettoyants domestiques, 
de savons, de produits pour la lessive, de suppléments 
alimentaires, de grignotines et de boissons nutritives, d'articles 
en papier à usage domestique, de batterie de cuisine, de 
systèmes domestiques de traitement de l'eau et de l'air. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,504,451. 2010/11/18. CruiseShipCenters International Inc., 
400-1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

INTERPLAY
SERVICES: Franchise services, namely, offering technical and 
business management assistance in the establishment and 
operation of a travel agency. Used in CANADA since at least as 
early as November 18, 2010 on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre d'aide en 
gestion technique et d'entreprises dans l'établissement et 
l'exploitation d'une agence de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,504,521. 2010/11/18. Olive Media, (an Ontario partnership), 
400 - 590 King Street West, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

SERVICES: Online, mobile and wireless advertising services for 
the advertising, promotion and marketing of brands, businesses, 
profiles, wares and services of third parties; Preparing and 
placing advertisements for the benefit of third parties; the 
operation of a network of websites providing media solutions to 
third parties; selling online advertising space on third-party 
websites. Used in CANADA since December 05, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, mobile et sans fil 
pour la publicité, la promotion et le marketing de marques, 
d'entreprises, de profils, de marchandises et de services de tiers; 
préparation et placement de publicités pour le compte de tiers; 
exploitation d'un réseau de sites Web offrant des solutions 
médiatiques à des tiers; vente d'espace publicitaire en ligne sur 
des sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis 05 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,504,674. 2010/11/19. CANADA NAVYSTONE 
INTERNATIONAL CORP., 14 COUGAR CRT., RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4S 1H8

WARES: Men, women, and children's clothing, namely, pants, 
shirts, jackets, coats, sweater, socks, scarves, suits, underwear, 
sportswear, tuxedos, neckties, trousers, trouser suits, jeans, 
sweatshirts, polo shirts, t-shirts, shorts, dresses, skirts and 
gloves; Belts being clothing accessory; Sunglasses; Handbags; 
Backpacks; Footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, golf footwear, 
infant footwear, and outdoor winter footwear; Headgear, namely, 
hats, baseball caps, earmuffs, and toques; Suitcases. 
SERVICES: Import, export, retail sale, wholesale, design of 
clothing and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chandails, chaussettes, foulards, costumes, sous-vêtements, 
vêtements sport, smokings, cravates, tailleurs-pantalons, jeans, 
pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et 
gants; ceintures; lunettes de soleil; sacs à main; sacs à dos; 
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articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour bébés et articles 
chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques; valises. 
SERVICES: Importation, exportation, vente au détail, vente en 
gros et conception de vêtements et d'articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,013. 2010/11/23. Vortex Solution Inc., 40, Jean-Talon est, 
Montréal, QUÉBEC H2R 1S3 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

VORTEX SOLUTION
SERVICES: (1) Conception de sites Web, internet, intranet et 
extranet; services d'hébergement de sites Web pour des tiers; 
services de consultation et d'élaboration de stratégies marketing 
diffusées sur internet pour des tiers; création et mise en oeuvre 
de campagnes de e-marketing pour des tiers; services de 
création et de production d'applications destinées au Web 
nommément, son, animation, vidéos, liens interactifs, images, 
montages audio-vidéo. (2) Services de consultation en matière 
d'optimisation pour l'exploitation de moteurs de recherche et 
services de positionnement stratégique de mots clés sur le Web 
afin d'optimiser les résultats de recherches sur le Web. (3) 
Production et distribution de vidéos pour le web; conception de 
sites Web mobiles nommément, conception de sites Web 
accessibles via un dispositif électronique portable; 
développement d'applications mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services 
(1); 2000 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec 
les services (3).

SERVICES: (1) Design of websites, Internet sites, intranet and
extranet sites; website hosting services for third parties; 
consulting and marketing strategy development services 
provided on the Internet, for others; development and 
implementation of e-marketing campaigns for others; 
development and creation of web applications, namely sound, 
animations, videos, interactive links, images, audiovisual 
montages. (2) Consulting services related to search engine 
optimization and strategic positioning services using web-based 
keywords in order to optimize search results on the web. (3) 
Production and distribution of videos for the web; design of 
mobile websites, namely design of websites that are accessible 
from portable electronic devices; development of mobile 
applications. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on services (1); 2000 on services (2); 2002 on services (3).

1,505,073. 2010/11/23. WBC Group, LLC, 6333 Hudson 
Crossing Parkway, Hudson, Ohio 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE SUPER RESOURCE FOR 
FITNESS

SERVICES: Mail order and in-store catalog services featuring 
exercise equipment, accessories and instructional materials. 
Priority Filing Date: May 24, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85046044 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et en magasin comprenant des appareils d'exercice, des 
accessoires et du matériel didactique. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85046044 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,166. 2010/11/24. Kobo Inc., 468 King Street, West, Suite 
500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 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

READING LIFE
WARES: computer software; downloadable computer software 
in the nature of computer and mobile applications that enables 
users to track, catalogue, visualize, and generate events, 
statistics and profiles in connection with books and their usage of 
an electronic reading service and which enables users to interact 
with digital content libraries, consume digital content, and 
interact with other users of digital content. SERVICES:
Entertainment services namely electronic reading services in the 
nature of providing recognition and incentives by means of 
awards to promote reading; computer services including 
providing on-line computer software enabling users and their 
computers and mobile devices to track, catalogue, visualize, and 
generate events and statistics and profiles in connection with 
books and their usage of an electronic reading service namely, 
interacting with digital content libraries, consuming digital 
content, and interact with other users regarding their respective 
digital content; electronic reading services; electronic storage of 
digital data; on-line social networking services; providing 
customized online web pages featuring user-defined information, 
which consists of search engines and online links to other sites, 
on-line chat rooms, online forums, blogs and electronic bulletin 
boards for transmission of messages and the facilitation of 
discussions among consumers and users of books and digital 
content in the field of reading; customer incentive, reward and 
loyalty programs through the issuance and processing of points 
for the online purchase of digital content libraries and the 
downloading and consumption of and interaction with digital 
content libraries; computer services, namely the delivery of 
targeted advertising and promotional material based on users’ 



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 148 December 14, 2011

usage of an electronic reading services and hosting online web 
facilities for others for conducting online meetings, gatherings, 
and interactive discussions regarding personal libraries and 
digital content libraries. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels; logiciels téléchargeables, en 
l'occurence applications informatiques et pour appareils mobiles 
qui permettent aux utilisateurs de suivre, de cataloguer, de 
consulter et de produire des évènements, des statistiques et des 
profils ayant trait à des livres et à leur utilisation d'un service de 
lecture électronique, en plus de permettre aux utilisateurs 
d'interagir avec des bibliothèques au contenu numérique, de 
consommer du contenu numérique et d'interagir avec d'autres 
utilisateurs de contenu numérique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément services de lecture électronique, à 
savoir offre de reconnaissance et de primes au moyen de prix 
pour promouvoir la lecture; services informatiques, y compris 
offre de logiciels en ligne permettant aux utilisateurs ainsi qu'à 
leurs ordinateurs et appareils mobiles de suivre, de cataloguer, 
de consulter et de produire des évènements, des statistiques et 
des profils ayant trait à des livres et à leur utilisation d'un service 
de lecture électronique, nommément à leur interaction avec des 
bibliothèques de contenu numérique, à leur consommation de 
contenu numérique et à leur interaction avec d'autres utilisateurs 
concernant leurs contenus numériques respectifs; services de 
lecture électronique; stockage électronique de données 
numériques; services de réseautage social en ligne; offre de 
pages Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, à savoir moteurs de recherche et hyperliens vers 
d'autres sites, bavardoirs en ligne, forums en ligne, blogues et 
babillards électroniques pour la transmission de messages et la 
tenue de discussions entre consommateurs et utilisateurs de 
livres et de contenu numérique dans le domaine de la lecture; 
programmes de mesures incitatives, de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle par l'émission et le traitement de points 
pour la réalisation d'achats en ligne dans des bibliothèques de 
contenu numérique, le téléchargement et la consommation de 
contenu numérique et l'interaction avec des bibliothèques de 
contenu numérique; services informatiques, nommément 
diffusion de publicité et de matériel promotionnel ciblés en 
fonction de l'utilisation par des utilisateurs de services de lecture 
électronique et hébergement de fonctions Web pour des tiers 
pour la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions 
interactives en ligne concernant des bibliothèques personnelles 
et des bibliothèques de contenu numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,221. 2010/11/24. Nobel Biocare Services AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, CH-8302 Kloten, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TiUnite
WARES: (1) Titanium for dental restorations and reconstruction. 
(2) Surgical, medical, and odontological implants composed of 
artificial material. SERVICES: Education and training services, 
namely conducting seminars about implantation techniques and 

prosthetics, and training in the field of surgery, prosthetics and 
implantation of biological and non-biological materials. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Titane pour la restauration et la 
reconstruction dentaire. (2) Implants chirurgicaux, médicaux et 
odontologiques composés de matériaux artificiels. SERVICES:
Services d'éducation et de formation, nommément tenue de 
conférences sur les techniques d'implantation et les prothèses, 
ainsi que formation dans les domaines de la chirurgie, des 
prothèses et de l'implantation de matériaux biologiques et non 
biologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,505,227. 2010/11/24. TÉLÉVISION SEX-SHOP INC. / SEX 
SHOP TELEVISION INC., 445, avenue Viger Ouest, Bureau 
1108, Montréal, QUEBEC H2Z 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

VANESSA
SERVICES: Creation, production, distribution, scheduling, 
transmission and broadcasting of television programs; 
broadcasting services, namely uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging, sharing and otherwise providing 
audio, video, radio and television broadcasting in the field of 
fashion, movies and television industry, hobbies and news over 
the internet; wireless communications services, namely 
transmission of pictures, videos and television programs to 
mobile telephones. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on services.

SERVICES: Création, production, distribution, planification, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision; services de 
diffusion, nommément téléchargement vers l'amont, affichage, 
présentation, visualisation, étiquetage, blogage, partage ainsi 
que diffusion audio et vidéo, radiodiffusion et télédiffusion dans 
les domaines de la mode, des films et de l'industrie de la 
télévision, des passe-temps et de l'actualité sur Internet; 
services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de vidéos et d'émissions de télévision à des 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,505,244. 2010/11/24. Albemarle Corporation, 451 Florida 
Street, Baton Rouge, Louisiana  70801, 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

AVIBROM
WARES: Biocides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 2009 under No. 3,643,479 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Biocides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,643,479 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,245. 2010/11/24. Albemarle Corporation, 451 Florida 
Street, Baton Rouge, Louisiana 70801, 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

BOVIBROM
WARES: Biocides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 23, 2009 under No. 3,643,474 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2009 sous 
le No. 3,643,474 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,279. 2010/11/24. 1820033 ONTARIO LTD., 322 
SUTHERLAND DR., TORONTO, ONTARIO M4G 1J5

WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins and 
minerals; Dietary supplements for treatment of, and relief of the 
symptoms from, stress, sleep disorders, digestion problems, 
cold, flu and poorly functioning immune systems; Herbal 
supplements and homeopathic remedies for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system; Herbal supplements and 
homeopathic remedies for use in, dermatology, namely, 
dermatitis, eczema, psoriasis and oncology; Herbal 
supplements, namely, Maca, oregano oil, omega oils, turmeric, 

saw palmetto, tribulus, pumpkin seed, ginko biloba, green tea 
extract, milk thistle, licopene, red clover, fenugreek, chasteberry, 
tee tree oil, glucosamine, cat's claw, M.S.M. amino acids, 
BCAAs, eldeberry, acai berry, garlic, olive leaf, melatonin, 5-htp, 
seabuckthorn, chlorophyll, St. Johns Wort, holy basil, dong quai, 
vallerian, slippery elm, horny goat, coenzyme Q10, cranberry, 
cinnamon, aloe vera, grapefruit seed extract, reishi mushroom, 
GABA, dandelion, kelp, chromium, fennel seed, cayenne, bee 
pollen, beta carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, 
evening primrose, Echinacea, fennel and folic acid. (2) Food 
supplements, namely, dietary fibre, drink mixes used as a meal 
replacement, flax seed oil, garlic, meal replacement bars, protein 
powders and soy supplements; Non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated, energy drinks, drinking water, fruit juices, 
hot chocolate, milk, non-dairy milk, coffee, and tea. (3) Candles 
and incense. (4) Food items, namely, dried fruits, processed and 
unprocessed grains and cereals for eating, breakfast cereals, 
pasta, nuts, seeds, legumes, honey, nut butter, yogourt, breads, 
organic meats, fresh fruits and vegetables, and packaged 
prepared meals; Meal replacement bars and energy bars; 
Chocolates, potato chips, popcorn, cookies, and ice cream; 
Chewing gum. (5) Baby care products, namely, diapers, wipes, 
skin lotions, skin creams and skin ointments. (6) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
magazines, newsletters, brochures, pamphlets and instruction 
manuals. (7) Printed matter, namely, business cards. (8) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (9) Promotional 
items, namely, cloth shopping bags, hats, casual clothing, key 
chains, greeting cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a natural health 
store selling dietary supplements, homeopathic remedies and 
health food. (2) Consulting services in the fields of health, 
nutrition, homeopathy and naturopathy. (3) Providing 
homeopathic and naturopathic therapy treatments. (4) Operating 
a website providing information in the fields of health, nutrition, 
homeopathy and naturopathy. (5) Educational services, namely, 
classes and training sessions in the fields of nutrition, 
homeopathy and naturopathy. Used in CANADA since August 
10, 2010 on wares (7); September 01, 2010 on wares (1), (2), 
(3), (4), (5) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (8), (9) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires pour le 
traitement et le soulagement des symptômes du stress, des 
troubles du sommeil, de la mauvaise digestion, du rhume, de la 
grippe et du mauvais fonctionnement du système immunitaire; 
suppléments à base de plantes et remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs et des lésions du cartilage, ainsi 
que de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes et 
remèdes homéopathiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément contre la dermatite, l'eczéma et le psoriasis, ainsi 
qu'en oncologie; suppléments à base de plantes, nommément : 
maca, huile d'origan, huiles oméga, curcuma, chou palmiste 
nain, croix-de-Malte, graines de citrouille, ginkgo biloba, extrait 
de thé vert, chardon Marie, licopène, trèfle rouge, fenugrec, 
gattilier, essence d'arbre à thé, glucosamine, liane du Pérou, 
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acides aminés avec MSM, acides aminés à chaîne ramifiée, 
sureau, baie d'Açai, ail, feuille d'olivier, mélatonine, 5-HTP, 
argousier, chlorophylle, millepertuis, basilic sacré, angélique de 
Chine, valériane, orme rouge, épimède à grandes fleurs, 
coenzyme Q10, canneberge, cannelle, aloès, extrait de pépins 
de pamplemousse, ganoderme luisant, acide gamma-
aminobutyrique, pissenlit, varech, chrome, graine de fenouil, 
piment de Cayenne, pollen d'abeilles, bêta-carotène, myrtilles, 
cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, fenouil et 
acide folique. (2) Suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres, 
protéines en poudre et suppléments de soya; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, eau potable, jus de fruits, chocolat chaud, lait, 
succédanés de lait, café et thé. (3) Bougies et encens. (4) 
Produits alimentaires, nommément fruits secs, graines et 
céréales transformées ou non pour la consommation, céréales 
de déjeuner, pâtes alimentaires, noix, graines, légumineuses, 
miel, beurre de noix, yogourt, pains, viandes, fruits frais et 
légumes biologiques, ainsi que plats préparés et emballés; 
substituts de repas en barre et barres énergisantes; chocolats, 
croustilles, maïs éclaté, biscuits et crème glacée; gomme. (5) 
Produits de soins pour bébés, nommément couches, lingettes, 
lotions pour la peau, crèmes pour la peau et onguents pour la 
peau. (6) Publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins d'information, 
brochures, prospectus et manuels. (7) Imprimés, nommément 
cartes professionnelles. (8) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes et calendriers. (9) Articles promotionnels, 
nommément sacs à provisions en tissu, chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation d'un magasin de produits de santé naturels qui 
vend des suppléments alimentaires, des remèdes 
homéopathiques et des aliments naturels. (2) Services de 
conseil dans les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l'homéopathie et de la naturopathie. (3) Offre de traitements 
thérapeutiques homéopathiques et naturopathiques. . (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
santé, de la nutrition, de l'homéopathie et de la naturopathie. (5) 
Services éducatifs, nommément cours et séances de formation 
dans les domaines de de la nutrition, de l'homéopathie et de la 
naturopathie. Employée au CANADA depuis 10 août 2010 en 
liaison avec les marchandises (7); 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (8), (9) et en liaison avec les services (4), 
(5).

1,505,300. 2010/11/24. Surecom Corporation NV, Landhuis 
Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon z/n, Willemstad, Curacao, 
CURAÇAO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CAM4
SERVICES: (1) Operation of a free website providing on-line 
adult entertainment, commentary and postings of third party 
webcams with live, real time communication, namely sex chats. 
(2) Operation of a free website hosting third party 

advertisements. (3) Operation of a website which allows 
members to upgrade to a paid membership status, thereby 
granting simultaneous access to multiple live sex webcams. (4) 
Operation of a website providing online adult entertainment 
which enables performers to receive tips from members. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services (1); 
October 2007 on services (2); August 2008 on services (3); 
September 2010 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web gratuit offrant du 
divertissement pour adultes, des commentaires et des messages 
provenant de caméras Web de tiers permettant la 
communication en direct et en temps réel, nommément 
bavardoirs érotiques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'hébergement des publicités de tiers. (3) Exploitation d'un site 
Web permettant aux membres d'adhérer au service payant, leur 
accordant ainsi l'accès simultané à de multiples caméras Web 
érotiques en direct. (4) Exploitation d'un site Web offrant du 
divertissement pour adultes permettant aux interprètes de 
recevoir des conseils des membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
services (1); octobre 2007 en liaison avec les services (2); août 
2008 en liaison avec les services (3); septembre 2010 en liaison 
avec les services (4).

1,505,329. 2010/11/24. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE 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

ECRAVTA
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,389. 2010/11/25. COLAS, une société anonyme, 7, Place 
René Clair, 92100 Boulogne Billancourt, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FIBERTACK
MARCHANDISES: Materials for making, remaking, stabilizing, 
maintaining and repairing roads, paths and traffic ways, namely, 
bitumen asphalt, bitumen-based asphalt sealants, tar-based 
asphalt sealants, tar-based concrete and asphalt patching 
compound; asphalt emulsions for coating, making, remaking, 
stabilizing, maintaining and repairing roads, path and traffic 
ways; and rapid setting trackless emulsion tack coating material 
for forming binders for paving materials during the making 
remaking, stabilizing, maintaining and repairing of roads, paths 
and traffic ways. SERVICES: Construction and repair services in 
the field of roads, highways and other traffic ways and surfaces 
utilizing non-metallic building materials for road surface 
treatment, namely aggregates, surface dressing made of asphalt 
and bitumen, asphalt emulsions, wearing course, overlay, floors, 
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asphalt, pitch and bitumen asphalt for layers of soil erosion, and 
soil cover layers and soils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Matériaux de construction, de réfection, de 
stabilisation, d'entretien et de réparation de routes, de chemins 
et de voies de circulation, nommément asphalte artificiel, 
scellants pour l'asphalte à base de bitume, scellants pour 
l'asphalte à base de goudron, béton de goudron et produit de 
rapiéçage pour l'asphalte; émulsions de bitume pour le 
revêtement, la construction, la réfection, la stabilisation, 
l'entretien et la réparation de routes, de chemins et de voies de 
circulation; matériau pour couche d'accrochage sans trace en 
émulsion visqueuse servant à former une couche de liaison pour 
les matériaux de revêtement et de pavage pendant la 
construction, la réfection, la stabilisation, l'entretien et la 
réparation de routes, de chemins et de voies de circulation. 
SERVICES: Services de construction et de réparation dans les 
domaines des routes, des autoroutes et des autres voies de 
circulation et surfaces de roulement à l'aide de matériaux de 
construction non métalliques pour le traitement de surfaces de 
roulement, nommément d'agrégats, d'enduits superficiels en 
asphalte et en bitume, d'émulsions de bitume, de couches 
d'usure, de tapis d'enrobés, de tabliers, d'asphalte, de brai et 
d'asphalte artificiel pour les couches de sol érodé, les couches 
supérieures de sol et les sols en général. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,506,242. 2010/12/02. KINÉ-CONCEPT INC., 760, rue St-
Zotique est, Montréal, QUÉBEC H2S 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA CITÉ DU MIEUX-ÊTRE
MARCHANDISES: Produits et équipements mieux-être, 
nommément huiles corporelles à massage, crèmes corporelles 
de massage, baumes corporels de massage, savon corporel, 
draps de massage, coussins, tables de massage; produits et 
aliments naturels biologiques ou non nommément, barres de 
céréales, barres collation à base de granola, croustilles, 
tartinades à base de fruits et de légumes, miels, thés, tisanes; 
poids et altères, bancs, barres d'exercice; vibromassageur 
professionnelle, serviettes de tissu, huiles essentielles 
nommément, huiles essentielles pour utilisation personnelle, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire; pierres et quartz, bols, disque 
compact contenant de la musique nouvel âge. SERVICES: (1) 
Services de formation visant l'apprentissage de techniques de la 
massothérapie, ostéopathie, naturopathie; formation et 
éducation populaire dans le domaine de la santé et du mieux-
être, conférences dans le domaine de la santé et du mieux-être, 
soins corporels et de santé, cliniques de massothérapie et 
multidisciplinaire. Conférences, activités de recherche sur la 
santé et l'être humain. (2) Magasin de produits naturels. 
Musicothérapie, méditation, luminothérapie. Services de 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

WARES: Products and equipment for wellness, namely body 
massage oils, body massage creams, body massage balms, 
body soap, massage sheets, cushions, massage tables; organic 
or non-organic natural products and food namely granola bars, 
granola based snack bars, potato chips, spreads made from fruit 
and vegetables, honeys, teas, herbal teas; weights and free 
weights, benches, exercise bars; professional vibrating massage 
device, cloth napkins, essential oils namely essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
use in the manufacture of perfumes, essential oils used as food 
flavouring; stones and quartz, bowls, compact discs containing 
new age music. SERVICES: (1) Training services to learn 
massage therapy, osteopathy, naturopathy techniques; general 
training and education in the field of health and wellness, 
conferences in the field of health and wellness, personal and 
health care, massage therapy and multi-disciplinary care clinics. 
Conferences, health and human research activities. (2) A store 
with natural products. Music therapy, meditation, light therapy. 
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,506,243. 2010/12/02. KINÉ-CONCEPT INC., 760, rue St-
Zotique est, Montréal, QUÉBEC H2S 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MINDBUILDING
MARCHANDISES: Produits et jeux axés sur le développement 
du corps et de l'esprit, nommément, ensembles de jeux 
d'activités intérieures et extérieures, jeux d'échec, jeux 
d'habileté, jeux de société. SERVICES: Enseignement, 
formation et éducation dans le domaine du mieux-être, de la 
santé, de l'accomplissement de soi, du développement, de la 
croissance et de l'épanouissement personnels. Services d'aide à 
la résolution de problèmes personnels offerts par des 
professionnels de la santé. Organisation de conférences et 
séminaires dans le domaine du mieux-être et de 
l'épanouissement personnel. Enseignement de matières non 
traditionnellement enseignées à l'école, nommément, services 
de formation visant l'apprentissage de techniques de 
massothérapie, ostéopathie, naturopathie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Products and games focused on the development of 
the body and spirit, namely indoor and outdoor activity sets, 
chess sets, games of skill, board games. SERVICES: Education, 
training, and learning in the field of wellness, health, self-
realization, development, growth and personal fulfillment. 
Resolution services offered by health professionals for personal 
problems. Organization of conferences and seminars in the field 
of wellness and personal fulfillment. Education in subjects not 
traditionally taught in schools, namely training services in 
massage therapy, osteopathy, and naturopathy techniques. 
Used in CANADA since at least as early as June 2007 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 152 December 14, 2011

1,506,449. 2010/12/03. PPA International, Inc., 19957 E . 
Harrison, Ave., City of Industry, California 91789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

OLS
WARES: LED accent lighting kits comprising a plastic strip (on 
which LEDs may be strung), a power supply, a computerized 
controller, a remote control and extension strips. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'éclairage d'accentuation à DEL 
constitués d'une bande de plastique (à laquelle des DEL peuvent 
être suspendues), d'un bloc d'alimentation, d'un dispositif de 
commande informatique, d'une télécommande et de rallonges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,243. 2010/12/09. ASP RIGHTS MANAGEMENT PTY 
LIMITED, 17 Harris Street, St Marys, NSW 2760, 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

FITSAFE
WARES: (1) Healthcare apparatus namely plastic storage 
containers for the secure storage of needles and syringes, and 
dual purpose personal plastic storage containers for the initial 
supply of drug administration paraphernalia and subsequence 
secure disposal of syringes and needles. (2) Healthcare 
apparatus namely plastic storage containers for the secure 
storage of needles and syringes, and dual purpose personal 
plastic storage containers for the initial supply of drug 
administration paraphernalia and subsequence secure disposal 
of syringes and needles. Priority Filing Date: July 06, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1370471 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on July 06, 2010 under No. 
1370471 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de soins de santé, nommément 
contenants d'entreposage en plastique pour l'entreposage 
sécurisé d'aiguilles et de seringues ainsi que contenants 
personnels d'entreposage en plastique à double usage pour la 
distribution initiale du matériel d'administration de médicaments 
et le stockage sécurisé subséquent de seringues et d'aiguilles. 
(2) Appareils de soins de santé, nommément contenants 
d'entreposage en plastique pour l'entreposage sécurisé 
d'aiguilles et de seringues ainsi que contenants personnels 
d'entreposage en plastique à double usage pour la distribution 
initiale du matériel d'administration de médicaments et le 
stockage sécurisé subséquent de seringues et d'aiguilles. Date
de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1370471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
juillet 2010 sous le No. 1370471 en liaison avec les 

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

1,507,245. 2010/12/09. F. OLAZABAL & FILHOS, LDA., Quinta 
Vale De Meão, Pocinho, 5150 Vila Nova De Foz Coa, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUINTA DO VALE MEÃO
The translation for the word "QUINTA DO VALE MEAO" in 
English is "MIDDLE VALLEY ESTATE" as provided by the 
Applicant.

WARES: Wines. Used in PORTUGAL on wares. Registered in 
or for PORTUGAL on April 16, 2004 under No. 2884146 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DO 
VALE MEAO est MIDDLE VALLEY ESTATE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: PORTUGAL en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL 
le 16 avril 2004 sous le No. 2884146 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,516. 2010/12/13. KOMFORTE CHOCKOLATES, LLC, 
1920 Greenleaf Street, Santa Ana, California 92706, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

KOMFORTE CHOCKOLATES
WARES: Chocolate candies. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,885,407 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 07 décembre 2010 
sous le No. 3,885,407 en liaison avec les marchandises.

1,507,521. 2010/12/13. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY, 104 33119 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GOOD NEWS FESTIVALS
SERVICES: Organization and operation of evangelical outreach
programs for schools, hospitals, orphanages and businessses; 
Seminars, workshops and events relating to evangelical worship 
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and fellowship with churches, ministers and the general public. 
Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de programmes 
d'évangélisation pour les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et 
les entreprises; conférences, ateliers et activités liés au culte de 
l'évangile et à la communion réunissant les églises, les pasteurs 
et le grand public. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les services.

1,507,523. 2010/12/13. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY, 104 33119 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Organization and operation of evangelical outreach 
programs for schools, hospitals, orphanages and businessses; 
Seminars, workshops and events relating to evangelical worship 
and fellowship with churches, ministers and the general public. 
Used in CANADA since 1995 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de programmes 
d'évangélisation pour les écoles, les hôpitaux, les orphelinats et 
les entreprises; conférences, ateliers et activités liés au culte de 
l'évangile et à la communion réunissant les églises, les pasteurs 
et le grand public. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les services.

1,507,579. 2010/12/13. Zaonzi Co., Ltd., Suite 1310, Byucksan 
Digital Valley 6-cha, 481-4 Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 
153-803, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Central processing unit coolers; Power supply 
apparatus for computers; Cases adapted for computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d'unités centrales de 
traitement; appareils d'alimentation électrique pour ordinateurs; 
boîtiers d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,589. 2010/12/13. Twelve Beverage LLC, 1552 Post Road, 
Fairfield, Connecticut 06824, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

12 NTM
WARES: Non-alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring; 
non-alcoholic beverages with tea or fruit flavor. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,447 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du 
thé ou des arômes de fruits. Date de priorité de production: 14 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,590. 2010/12/13. Twelve Beverage LLC, 1552 Post Road, 
Fairfield, Connecticut 06824, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NOON TO MIDNIGHT
WARES: Non-alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring; 
non-alcoholic beverages with tea or fruit flavor. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/062,426 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 01, 2011 under No. 3,913,729 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du 
thé ou des arômes de fruits. Date de priorité de production: 14 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/062,426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,913,729 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,604. 2010/12/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NIRMALA
WARES: Computer software for generating, displaying and 
printing fonts. Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/195,728 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de production, d'affichage et 
d'impression de polices. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,622. 2010/12/13. XELARATION HOLDING 
CORPORATION, 56 DE VINCENNES ST., BLAINVILLE, 
QUEBEC J7B 1W7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

XELARATION
WARES: Computer software for assisting developers in creating 
program code for use in multiple application programs. 
SERVICES: Computer software project management services. 
Used in CANADA since January 01, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code de programme pour utilisation dans plusieurs 
applications. SERVICES: Services de gestion de projets 
logiciels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,623. 2010/12/13. Children's Miracle Network, a Utah 
Corporation, 205 West 700 South, Salt Lake City, Utah  84101, 
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

SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Radio and 
television broadcasting services. (3) Production of radio and 
television programmes. (4) Providing health care information. 
Priority Filing Date: December 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/191,877 in 
association with the same kind of services (1); December 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/191,878 in association with the same kind of services (2); 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/191,882 in association with the same kind of 
services (3); December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/191,876 in association with the 
same kind of services (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,008,944 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Service de radiodiffusion et de télédiffusion. (3) 
Production d'émissions de radio et de télévision. (4) Diffusion 
d'information sur les soins de santé. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,877 en liaison avec le 
même genre de services (1); 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,878 en liaison avec le 
même genre de services (2); 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,882 en liaison avec le 
même genre de services (3); 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191,876 en liaison avec le 
même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,008,944 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,507,810. 2010/12/14. Duncan Taylor Scotch Whisky Limited, 4 
Upperkirkgate, Huntly, Aberdeenshire AB54 8JU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BLACK BULL
WARES: Scotch whisky. Used in CANADA since at least as
early as December 13, 2010 on wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on January 13, 1973 under No. 1004750 on wares.

MARCHANDISES: Whisky écossais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 13 janvier 1973 sous le No. 1004750 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,854. 2010/12/09. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11 rue du 
Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

QUAESTOR
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
QUAESTOR is any of the several magistrates from Ancient 
Rome, usually a financial administrator.
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WARES: Jewellery, horological and chronometric instruments, 
namely: watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, 
clocks, table clocks, wall clocks. Priority Filing Date: July 09, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 57163/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
QUAESTOR est « any of the several magistrates from Ancient 
Rome, usually a financial administrator ».

MARCHANDISES: Bijoux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
horloges murales. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 57163/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,880. 2010/12/15. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Downloadable computer application software for 
multi-media smart phones, wireless mobile devices, and portable 
media players. (2) Series of computer game hint books and 
instructions manuals. (3) Clothing, namely, t-shirts. Priority
Filing Date: November 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/169,662 in association with the 
same kind of wares (1); November 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/169,670 in 
association with the same kind of wares (2); November 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/169,678 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones intelligents multimédias, appareils mobiles sans 
fil et lecteurs multimédias portatifs. (2) Série de livres d'astuces 
et de manuels de jeu informatique. (3) Vêtements, nommément 
tee-shirts. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,662 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 04 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/169,670 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
04 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/169,678 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,883. 2010/12/15. Epic Games, Inc., a Maryland 
corporation, 620 Crossroads Boulevard, Cary, North Carolina 
27518, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Necklaces. (2) Clothing, namely, t-shirts. Priority
Filing Date: November 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/169,906 in association with the 
same kind of wares (1); November 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/169,908 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts. Date de priorité de production: 05 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,906 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 05 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,908 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,169. 2010/12/16. Claimsecure Inc., 1 City Centre Drive, 
Suite 620, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WELLNESS REWARDS
SERVICES: Provision of a loyalty rewards program, namely, an 
incentive program that recognizes and financially rewards 
individuals who make cost effective health care purchasers for 
goods and/or services related to their employer sponsored health 
benefits program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme de fidélisation, nommément 
programme d'encouragement qui reconnaît et récompense 
financièrement les individus qui font des achats rentables, dans 
le domaine des soins de santé, de produits et/ou de services 
concernant le régime d'assurance-santé de leur employeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,508,468. 2010/12/17. Marty Sanders, Box 28 Site 1 RR # 1, 
Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

UGLY BOOTS
WARES: Boots, half-boots, shoes, slippers, sandals, leather 
boots, leather half-boots, leather shoes, leather slippers, leather 
sandals, sheepskin boots, sheepskin half-boots, sheepskin 
shoes, sheepskin slippers, sheepskin sandals, cowboy boots, 
sneakers, hiking boots, cross training shoes, motorcycle boots, 
fashion shoes, fashion boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes, demi-bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, bottes en cuir, demi-bottes en cuir, chaussures en 
cuir, pantoufles en cuir, sandales en cuir, bottes en peau de 
mouton, demi-bottes en peau de mouton, chaussures en peau 
de mouton, pantoufles en peau de mouton, sandales en peau de 
mouton, bottes de cowboy, espadrilles, bottes de randonnée, 
chaussures d'entraînement en parcours, bottes de motocyclette, 
chaussures mode, bottes mode. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,631. 2010/12/20. FFPI TRADING INC., 33 Scottfield Drive, 
Toronto, ONTARIO M1S 5R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GC FOODIE
WARES: Bake ware made of glass, plastic and/or ceramic; 
domestic food containers for storage of food and for heating food 
in ovens or microwaves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisson en verre, en plastique 
et/ou en céramique; contenants pour aliments à usage 
domestique pour entreposer les aliments et pour chauffer les 
aliments dans un four ou un four à micro-ondes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,017. 2010/12/22. Alliance Brands, LLC, 30 W. Monroe St., 
Ste. 300, Chicago, Illinois 60603, 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

CHUCK WAGON
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3,918,039 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,918,039 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,025. 2010/12/22. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AssistNow
SERVICES: Administration of employee assistance benefit 
plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux et 
d'aide aux employés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,509,067. 2010/12/22. A.T. STORRS LTD., 199 WEST 6TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5Y 1K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GREEN MOMENTS
WARES: Blank writing journals, diaries, date books, trip books, 
note paper, note cards, notepads, notebooks, photo albums, 
address books, scrapbooks, calendars, book marks, writing 
paper, envelopes, postcards, greeting cards and tote bags made 
of recycled materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux vierges, journaux intimes, 
agendas, livres de voyage, papier à lettres, cartes de 
correspondance, blocs-notes, carnets, albums photos, carnets 
d'adresses, scrapbooks, calendriers, signets, papier à lettres, 
enveloppes, cartes postales, cartes de souhaits et sacs en 
matériaux recyclés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,509,620. 2010/12/30. Ahmed El-Sohemy, 126 Douglas 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUTRIGENOMIX
WARES: Genetic testing kits comprised of sample collection 
swabs, sterile containers and instructions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de test génétique constituées 
d'écouvillons de prélèvement d'échantillons, de contenants 
stériles et d'instructions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,509,766. 2010/12/31. Alex Kuhnert, 6042 Vineyard Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L 
JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, 
K1C7K2

ERNESCO LTD. / LTÉE
SERVICES: (1) Operation of a management company 
overseeing the operation of a subsidiary carrying on business in 
the field of: land holdings and land development. (2) Operation of 
a management company overseeing the operation of a 
subsidiary carrying on business in the field of: residential 
apartment building management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise de gestion qui 
surveille l'exploitation d'une filiale qui fait des affaires dans les 
domaines des avoirs immobiliers et de l'aménagement de 
terrains. (2) Exploitation d'une entreprise de gestion qui surveille 
l'exploitation d'une filiale qui fait des affaires dans les domaines 
de la gestion d'immeubles résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,509,826. 2011/01/03. 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

EXPLENDO
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 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 
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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 
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.
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1,510,401. 2011/01/07. Endura Products, Inc., 8817 West 
Market Street, Colfax, North Carolina 27235, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Building materials, namely, metal door components, 
namely, sills, astragals, caps and door bottoms; weatherstripping 
for doors; building materials, namely, non-metal door 
components, namely, sills, headers, corner pads, astragals, 
mulls, jambs, caps and door bottoms. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: August 02, 2010, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/097,986 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2011 under No. 4,011,304 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
composants de porte en métal, nommément seuils, astragales, 
chapeaux et bas de porte; coupe-bise pour portes; matériaux de 
construction, nommément composants de portes autres qu'en 
métal, nommément seuils, linteaux, protections de coin, 
astragales, meneaux, huisseries, chapeaux et bas de porte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 02 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/097,986 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2011 sous le No. 
4,011,304 en liaison avec les marchandises.

1,510,416. 2011/01/07. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada, Unit 120, 9440 - 202 Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SKATELIFE
WARES: (1) Publications, namely, newsletter, magazine, 
brochures and books. (2) Pre-recorded CDs and DVDs and 
educational publications in the fields of skating and 
skateboarding, and evangelical and Christian ministerial services 
and faith. (3) Clothing, namely, t-shirts and casual clothing. 
SERVICES: (1) Evangelical and Christian ministerial services; 
mentoring and building community among skaters and 
skateboarders; educational and training services, namely, 
organizing and providing instruction, resources, conferences, 
seminars, retreats, classes and workshops in the fields of skating 
and skateboarding, and evangelical and Christian ministerial 
services; charitable fundraising services. (2) Organizing and 
facilitating skating and skateboarding demonstrations and 
presentations, trips, tours, competitions, clubs and camps. (3) 
Production and distribution of photographs, video and films in the 
fields of skating and skateboarding, and evangelical and 

Christian ministerial services. (4) Operation of a website, 
including blogging, featuring information and resources in the 
fields of skating and skateboarding, and evangelical and 
Christian ministerial services. (5) Franchising, namely, operation 
of evangelical and Christian ministerial services. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletin 
d'information, magazine, brochures et livres. (2) CD et DVD 
préenregistrés ainsi que publications éducatives dans les 
domaines du patinage et de la planche à roulettes, ainsi que des 
services de ministère évangélique et chrétien et de la foi. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Services de ministère évangélique et chrétien; 
mentorat et développement de liens entre adeptes du patin et de 
la planche à roulettes; services éducatifs et de formation, 
nommément organisation et offre d'enseignement, de 
ressources, de conférences, de séminaires, de retraites, de 
cours et d'ateliers dans les domaines du patinage et de la 
planche à roulettes, ainsi que des services de ministère 
évangélique et chrétien; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Organisation et animation de démonstrations, de 
présentations, de voyages, de circuits, de compétitions, de clubs 
et de camps dans les domaines du patinage et de la planche à 
roulettes. (3) Production et distribution de photos, de vidéos et 
de films dans les domaines du patinage et de la planche à 
roulettes, ainsi que des services de ministère évangélique et 
chrétien. (4) Exploitation d'un site Web, y compris blogues 
offrant de l'information et des ressources dans les domaines du 
patinage et de la planche à roulettes, ainsi que des services de 
ministère évangélique et chrétien. (5) Franchisage, nommément 
offre de services de ministère évangélique et chrétien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,417. 2011/01/07. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada, Unit 120, 9440 - 202 Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Publications, namely, newsletter, magazine, 
brochures and books. (2) Pre-recorded CDs and DVDs and 
educational publications in the fields of skating and 
skateboarding, and evangelical and Christian ministerial services 
and faith. (3) Clothing, namely, t-shirts and casual clothing. 
SERVICES: (1) Evangelical and Christian ministerial services; 
mentoring and building community among skaters and 
skateboarders; educational and training services, namely, 
organizing and providing instruction, resources, conferences, 
seminars, retreats, classes and workshops in the fields of skating 
and skateboarding, and evangelical and Christian ministerial 
services; charitable fundraising services. (2) Organizing and 
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facilitating skating and skateboarding demonstrations and 
presentations, trips, tours, competitions, clubs and camps. (3) 
Production and distribution of photographs, video and films in the 
fields of skating and skateboarding, and evangelical and 
Christian ministerial services. (4) Operation of a website, 
including blogging, featuring information and resources in the 
fields of skating and skateboarding, and evangelical and 
Christian ministerial services. (5) Franchising, namely, operation 
of evangelical and Christian ministerial services. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletin 
d'information, magazine, brochures et livres. (2) CD et DVD 
préenregistrés ainsi que publications éducatives dans les 
domaines du patinage et de la planche à roulettes, ainsi que des 
services de ministère évangélique et chrétien et de la foi. (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements tout-aller. 
SERVICES: (1) Services de ministère évangélique et chrétien; 
mentorat et développement de liens entre adeptes du patin et de 
la planche à roulettes; services éducatifs et de formation, 
nommément organisation et offre d'enseignement, de 
ressources, de conférences, de séminaires, de retraites, de 
cours et d'ateliers dans les domaines du patinage et de la 
planche à roulettes, ainsi que des services de ministère 
évangélique et chrétien; campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Organisation et animation de démonstrations, de 
présentations, de voyages, de circuits, de compétitions, de clubs 
et de camps dans les domaines du patinage et de la planche à 
roulettes. (3) Production et distribution de photos, de vidéos et 
de films dans les domaines du patinage et de la planche à 
roulettes, ainsi que des services de ministère évangélique et 
chrétien. (4) Exploitation d'un site Web, y compris blogues 
offrant de l'information et des ressources dans les domaines du 
patinage et de la planche à roulettes, ainsi que des services de 
ministère évangélique et chrétien. (5) Franchisage, nommément 
offre de services de ministère évangélique et chrétien. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,481. 2011/01/07. 9165-9755 Québec Canada, 640, boul. 
Industriel, #108, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 7X4

SYMBIOSE
MARCHANDISES: Gamme de produit de boulangerie et 
pâtisserie nommément; muffins, carrés aux dattes, brownies, 
gâteaux et biscuits contenant des probiotiques, prébiotique et 
oméga 3. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Line of bakery and pastry products, namely muffins, 
date squares, brownies, cakes and cookies containing probiotics, 
prebiotics and omega 3. Used in CANADA since January 03, 
2011 on wares.

1,510,518. 2011/01/10. 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

TEMPLETON
WARES: Tobacco products, namely cigars, cigarettes, smoking 
tobacco, small cigars, snuff tobacco. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 1998 under 
No. 103689 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigares, 
cigarettes, tabac à fumer, petits cigares, tabac à priser. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 avril 1998 sous le 
No. 103689 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,652. 2011/01/10. Endeavor Law Corporation, 2857 West 
35th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2M3

Endeavor Law
SERVICES: (1) Legal services; information services relating to 
legal matters; training, educational and informational services in 
association with legal matters. (2) Internet legal services, 
education in legal issues and information services relating to 
legal matters, namely providing legal services, education in legal 
issues and information services relating to legal matters by 
means of the Internet. Used in CANADA since June 11, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services juridiques; services d'information sur le 
droit; services de formation, de sensibilisation et d'information en 
matière de droit. (2) Services juridiques par Internet, 
sensibilisation en matière de droit et services d'information sur le 
droit, nommément offre de services juridiques, de sensibilisation 
en matière de droit et d'information concernant le droit par 
Internet. Employée au CANADA depuis 11 juin 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,510,718. 2011/01/11. Hologic, Inc., (a corporation of 
Delaware), 35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 
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

RAPID FFN
WARES: Diagnostic preparations and reagents for clinical or 
medical laboratory use; medical diagnostic reagents. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et réactifs diagnostiques pour 
les laboratoires cliniques ou médicaux; réactifs de diagnostic 
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médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,510,752. 2011/01/11. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

COPPI
WARES: Bicycles, tricycles, frames and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, cadres et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,775. 2011/01/11. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

LOEW CORNELL
WARES: Artist paints; artist paint applicators, namely, brushes, 
pens, sponges, style stix, namely paint applicators similar to a 
paint brush but with a rubber tip instead of hair that allows an 
artist to push paint around a canvas or object; artist materials, 
namely, erasers, colored pencils, water color pencils, graphite 
and charcoal pencils, vine, namely a natural charcoal stick that is 
used for drawing or sketching and crayons, water color crayons, 
markers, pencil sharpeners, drawing rulers, glue, oil pastels, 
water color pastels, painting palettes, easels, painting knives, art 
paper for painting, sketching, drawing, calligraphy and origami, 
art journals for painting, sketching, drawing, calligraphy and 
origami, canvasses for painting, india ink, ink holders, chamois, 
stylus tools, transfer paper, cleaning fluids; storage tools, 
namely, storage cups, storage bins and storage palettes; and 
arts and craft paint kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; applicateurs de peinture 
d'artiste, nommément pinceaux, stylos, éponges, bâtonnets 
applicateurs, nommément applicateurs de peinture semblables à 
un pinceau mais munis d'un embout de caoutchouc au lieu de 
poils qui permettent à l'artiste d'appliquer de la peinture sur une 
toile ou un objet; matériel d'artiste, nommément gommes à 
effacer, crayons de couleur, crayons aquarelle, crayon au 
graphite et fusains, fusain de vigne, nommément bâton de fusain 
naturel utilisé pour le dessin ou les croquis ainsi que crayons à 
dessiner, crayons aquarelle, marqueurs, taille-crayons, règles à 
dessin, colle, pastels à l'huile, pastels aquarelle, palettes, 
chevalets, couteaux à peindre, papier couché pour la peinture, 
les croquis, le dessin, la calligraphie et l'origami, journaux d'art 
pour la peinture, les croquis, le dessin, la calligraphie et 
l'origami, toiles pour la peinture, encre de Chine, pots à encre, 
chamois, stylets, papier-calque, liquides de nettoyage; outils de 
rangement, nommément godets de stockage, bacs de 
rangement et palettes de rangement; trousses de peinture 
d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,777. 2011/01/11. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

AURA
WARES: Artist brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: pinceaux d'artiste. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,920. 2011/01/12. Meynard Designs Inc., 135 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOOD FOR YOU.  GOOD FOR THE 
PLANET

WARES: Footwear, namely shoes, casual shoes, dress shoes, 
sneakers, sandals, slippers and boots. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,558,333 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,558,333 en liaison avec les marchandises.
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1,511,528. 2011/01/17. CHAN KEE HOLDINGS LIMITED, 
FLAT/RM 14-19, BLOCK B1, 9/F YAU TONG INDUSTRIAL 
CITY, 17 KO FAI ROAD, YAU TONG, KOWLOON, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is RI; DING. The English translation provided by the 
applicant of the foreign characters contained in the subject mark 
is SUN; POPULATION.

WARES: Coffee substitutes; alcoholic tea-based beverages; 
non-alcoholic tea-based beverages; pastries; noodles; rice-
based snack food; seasonings; soy sauce; ice-cream; pasta. 
Used in CANADA since May 15, 2004 on wares.

Selon le requérant, la translittération en alphabet latin des 
caractères étrangers est RI et DING, et leur traduction anglaise 
est SUN et POPULATION.

MARCHANDISES: Succédanés de café; boissons alcoolisées à 
base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé; 
pâtisseries; nouilles; grignotines à base de riz; assaisonnements; 
sauce soya; crème glacée; pâtes alimentaires. . Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,511,746. 2011/01/18. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TEGITAR
WARES: Diagnostic radiopharmaceutical agent for use in PET 
imaging; in-vivo diagnostic agent used for detection and 
monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic therapy. Priority
Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/218,156 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: agents radiopharmaceutiques de diagnostic 
pour la tomographie par émission de positons; agent de 
diagnostic in vivo pour la détection et la surveillance de 
l'angiogenèse et la thérapie antiangiogénique. Date de priorité 

de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/218,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,762. 2011/01/18. Tholstrup Cheese A/S, Sonderhoj 14, 
DK-8260 Viby J, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark is coloured gold and colour is claimed as a 
feature of the trade-mark.

As provided by the applicant, the word CASTELLO in Italian 
means "castle or manor house".

WARES: Milk and milk products, including cheese; edible oils 
and fats. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
DENMARK, Application No: VR201003139 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on December 13, 2010 under 
No. VR201003184 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est or, et la couleur est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CASTELLO est « castle » ou « manor house ».

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, y compris fromage; 
huiles et graisses alimentaires. Date de priorité de production: 
18 octobre 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VR201003139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13 décembre 2010 
sous le No. VR201003184 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,776. 2011/01/19. Harry Magerman, 80 Citizen Court, Unit 
#1, Markham, ONTARIO L6G 1A7

Smart Vendor
WARES: Point of Sale Software used for Inventory Control, 
Customer Relational Management (CRM), Retail Accounting and 
Financial Reporting. Used in CANADA since June 01, 1987 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de points de vente utilisés pour le 
contrôle des stocks, la gestion du service à la clientèle, la 
comptabilité de détail et la production de rapports financiers. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 1987 en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,830. 2011/01/14. Thermaco, Inc., 646 Greensboro Street, 
Asheboro, North Carolina 27203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

EZ KLEAR
WARES: Plumbing fittings, namely, grease traps for kitchen 
waste water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,921,076 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
boîtes à graisse pour les eaux usées provenant de la cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,921,076 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,512,278. 2011/01/24. 4113993 Canada Inc., 555 Chabanel 
Street West, Suite 707, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

WARES: Pants, slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts, sweaters, 
jackets, blazers, coats, dresses, blouses and skirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, manteaux, 
robes, chemisiers et jupes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,351. 2011/01/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

GOSYNTRO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 

prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, in transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes métaboliques; 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement, en oncologie, 
en hématologie, pour une transplantation, en ophtalmologie et 
en gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,352. 2011/01/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

SEEBRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
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system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, in transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes métaboliques; 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement, en oncologie, 
en hématologie, pour une transplantation, en ophtalmologie et 
en gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,353. 2011/01/24. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LOFTAIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
genitourinary system, namely, urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases, in oncology, in hematology, in transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes métaboliques; 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément maladies des 
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément 
maladies de l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
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contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement, en oncologie, 
en hématologie, pour une transplantation, en ophtalmologie et 
en gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,461. 2011/01/25. NOVEXCO INC., 1805 Autoroute Laval 
ouest, Ville de Laval, QUÉBEC H7L 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » du mot « enium» est de couleur 
Pantone* PMS Noir, les lettres « NIUM » sont de couleur jaune 
Pantone* numéro PMS 124C sur fonds de couleur Pantone* 
PMS Noir et entourée de couleur jaune Pantone*PMS124C, et le  
quart de cercle au-dessus des lettres « um » est de couleur
jaune Pantone* numéro PMS 124C. *Pantone est une marque 
de commerce déposée .

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie nommément: 
papiers à écrire, papier à photocopie, enveloppes, blocs-notes 
pour messages téléphoniques, tablettes à écrire. (2) Fournitures 
de bureau nommément: agrafes, stylos à bille, crayons, portes 
mines, surligneurs-feutres, trombones, relieurs à anneaux, 
cartes de temps, formules à copie multiple pour mémo, film 
transparent pour rétroprojection, étiquettes, porte-étiquettes, 
liquide correcteur, cartons, agendas, index, rubans, ciseaux, 
pinces repliables, chemises à dossier, chemises suspendues, 
élastiques, boîtes de classement, feuilles mobiles, feuilles 
protectrices, bâton de colle, ruban adhésif, feuillets autoadhésifs 
amovibles, mines, boîtes d'entreposage, marqueurs 
nommément, crayons feutre, crayon à peinture; onglets. (3) 
Accessoires informatiques nommément: souris, tapis pour 
souris, porte-copies, boîtiers pour disquettes, disquettes vierges, 
dépoussiéreurs en aérosol. (4) Mobilier de bureau nommément: 
chaises, bureaux de travail, fauteuils. (5) Coussins de lecture: 
accessoires de bureau, nommément: calculatrices, rubans 
correcteurs, rubans adhésifs, agrafeuses, perforeuses, 
déchiqueteuses à papier, protège papier, pochettes, pochettes 
en carton pour document, pochettes en plastique pour 
documents, séparateurs de papier, chaises, tables; Accessoires 
informatiques, nommément: protecteurs de surtension et disques 
rigides vierges, disques souples vierges, disques souples 
vierges pour ordinateurs, disques vierges, disques vierges pour 
ordinateur. Employée au CANADA depuis 06 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter E of 
the word ENIUM is Pantone* PMS Black, the letters NIUM are 
Pantone* PMS 124C Yellow on a background of Pantone* PMS 
Black and outlined in Pantone* PMS 124C Yellow. The quarter-
circle above the letters UM is Pantone* PMS 124C Yellow. 
*Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Stationery items, namely: writing paper, photocopy 
paper, envelopes, telephone message pads, writing pads. (2) 
Office supplies, namely: staples, ballpoint pens, pencils, 
mechanical pencils, highlighter markers, paper clips, ring 
binders, time cards, multi-copy memorandum forms, transparent 
film for overhead projection, labels, label holders, correction fluid, 
cardboard cartons, appointment books, indices, ribbons, 
scissors, foldback clips, file folders, hanging folders, rubber 
bands, file boxes, loose leaf paper, cover sheets, glue stick, 
adhesive tape, removable self-adhesive notes, lead, storage 
boxes, markers, namely felt-tip pens, paint markers; index tabs. 
(3) Computer accessories, namely: mice, mousepads, paper 
stands, diskette cases, blank diskettes, aerosol dusters. (4) 
Office furniture, namely: chairs, desks, armchairs. (5) Reading 
cushions; office accessories, namely: calculators, correction 
tapes, adhesive tapes, staplers, hole punchers, paper shredders, 
paper protectors, sleeves, cardboard sleeves for documents, 
plastic sleeves for documents, paper dividers, chairs, tables; 
computer accessories, namely: voltage surge protectors and 
blank hard discs, blank floppy disks, blank floppy disks for 
computers, blank discs, blank computer disks. Used in CANADA 
since July 06, 2010 on wares.

1,512,531. 2011/01/25. Sisco Textiles N.V., Kaya W.F.G. 
(Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curacao, CURAÇAO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIRST IN LAST OUT
WARES: Substances for laundry use, namely laundry detergent; 
cosmetics; dentifrices; sun tanning oils and sun tanning creams; 
apparatus for recording, transmitting and reproduction of sound 
and images, namely headphones and remote controls for 
stereos and portable music players; audio CDs, and CDs 
containing photographs; sound recording disks; cash registers, 
calculating machines; fire-extinguishers; sunglasses; spectacles; 
spectacle frames and accessories, namely lenses for 
sunglasses, spectacle cords and cases; diving suits; diving 
goggles and masks for underwater sports; wet and dry suits for 
diving and underwater swimming; underwater breathing 
apparatus, namely compressors and regulators for scuba diving, 
scuba diving compressed-air tanks); protective clothing for 
aquatic sports; protective helmets for sports; protective gloves 
for sports; diving gloves; emergency life-saving and teaching 
apparatus, namely lifejackets; precious metals and their alloys 
and goods in precious metals and coated therewith, namely 
jewelry, watches and key rings; jewelry; precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
watches; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely stickers; photographs; stationery, namely 
writing paper and wrapping paper; adhesives for stationery and 
household purposes; paint brushes; plastic materials for 
packaging, namely plastic bags; printers' type; printing blocks; 
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paying cards; books in the field of surfing, watersports and 
skiing; newspapers; time planners; calendars; posters; writing 
pads; note books; pencils; pens; pen cases; leather and imitation 
leather and goods made thereof, namely luggage, suitcases, 
travel bags, shoulder bags, handbags, purses, wallets and belts; 
bags, namely backpacks, rucksacks, duffle bags, fanny packs, 
athletic bags, shoulder bags, handbags, book bags, shopping 
bags of leather, imitation leather and textile; suitcases; travel 
bags; sports bags; beach bags; banana pouches; rucksacks and 
shopping bags; umbrellas and parasols; pocket wallets and 
purses; animal skins and hides; trunks; walking sticks; whips and 
saddlery; clothing, namely shirts, t-shirts, pants, jackets, skirts, 
shorts, board shorts, swimwear, swimming trunks, swimsuits, 
sweatshirts, sweaters, socks, scarves; footwear, namely snow 
boots, sports shoes, leisure shoes, booties for water sports, 
oriental slippers, slippers, sandals; headgear, namely hoods, 
caps, cap peaks and hats; sports and leisure wear, namely 
wetsuits, dry suits, gloves, wetsuit boots and skiwear, namely 
coats, jackets, pants, gloves and boots; protective clothing for 
surfing, windsurfing and water skiing, as well as for other water 
sports, namely wetsuits, dry suits, wetsuit boots and gloves; rash 
guards; surfboards and accessories therefor, namely sails, sail 
battens, tensioning apparatus for sails, sail bags, masts, mast 
feet, booms, fins, fin cases, trapezes, surfboard leeboards, 
surfboard leashes, trapeze hooks, trapeze lines, trapeze clips, 
transport bags for surfboards; sports bags; surfboard bags. 
SERVICES: Retail sale of clothing, such as sports and leisure 
clothing, and water sports, such as surfing, aforementioned 
services rendered also by electronic means; administrative 
handling of electronically placed orders; business intermediary 
services in trade products, also within the framework of services 
rendered by wholesale companies namely wholesale sales of 
sporting goods and apparel; logistic consultancy and planning 
relating to business organization namely business administration 
consulting services; project development for business 
organization namely project management in the field of sport 
equipment and apparel sales. Used in CANADA since at least as 
early as January 24, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances pour la lessive, nommément 
savon à lessive; cosmétiques; dentifrices; huiles solaires et 
crèmes solaires; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images, nommément casques 
d'écoute et télécommandes pour chaînes stéréo et lecteurs de 
musique portatifs; CD audio et CD de photos; disques 
d'enregistrement audio; caisses enregistreuses, calculatrices; 
extincteurs; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes et 
accessoires, nommément lentilles pour lunettes de soleil, 
cordons et étuis à lunettes; combinaisons de plongée; lunettes et 
masques de plongée pour sports subaquatiques; combinaisons 
isothermes et étanches de plongée et de nage subaquatique; 
appareils respiratoires de plongée, nommément compresseurs 
et détendeurs pour la plongée sous-marine, réservoirs d'air 
comprimé pour la plongée sous-marine); vêtements de 
protection pour les sports aquatiques; casques de sport; gants 
de sport; gants de plongée; appareils de sauvetage et 
d'enseignement, nommément gilets de sauvetage; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites et 
plaquées de métaux précieux, nommément bijoux, montres et 
anneaux porte-clés; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
papier, carton et marchandises faites de ces matières, 
nommément autocollants; photos; articles de papeterie, 

nommément papier à lettres et papier d'emballage; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux; plastique pour emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés; 
cartes à jouer; livres dans les domaines du surf, des sports 
nautiques et du ski; journaux; agendas; calendriers; affiches; 
blocs-correspondance; carnets; crayons; stylos; étuis à stylos; 
cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément bagagerie, valises, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et 
ceintures; sacs, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs 
banane, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à 
livres, sacs à provisions en cuir, en similicuir et en tissu; valises; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane; 
sacs à dos et sacs à provisions; parapluies et parasols; 
portefeuilles et porte-monnaie; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles; cannes; cravaches et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, jupes, 
shorts, shorts de planche, vêtements de bain, maillot de bain, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, chandails, chaussettes, 
foulards; articles chaussants, nommément bottes d'hiver, 
chaussures de sport, chaussures de détente, bottillons pour 
sports nautiques, pantoufles de style oriental, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, 
visières de casquette et chapeaux; vêtements de sport et de 
loisir, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, gants, bottes de combinaisons isothermiques et 
vêtements de ski, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
gants et bottes; vêtements de protection pour le surf, la planche 
à voile et le ski nautique ainsi que pour d'autres sports 
nautiques, nommément combinaisons isothermes, combinaisons 
étanches, bottes de combinaisons isothermiques et gants; 
vêtements antifriction; planches de surf et accessoires 
connexes, nommément voiles, lattes de voile, appareils de 
tension pour voiles, sacs de voile, mâts, pieds de mât, arceaux 
doubles, dérives, étuis à dérive, trapèzes, dérives de planche de 
surf, attaches pour planches de surf, crochets de trapèze,
cordage de trapèze, attaches de trapèze, sacs de transport pour 
planches de surf; sacs de sport; sacs pour planches de surf. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, comme des 
vêtements de sport, de sport nautique et de loisir, nommément 
vêtements de surf, les services susmentionnés étant aussi 
offerts par des moyens électroniques; gestion administrative de 
l'acheminement des commandes électroniques; services 
intermédiaires commerciaux relatifs aux produits, ainsi qu'aux 
services offerts par des grossistes, nommément vente en gros 
d'articles et de vêtements de sport; conseils et planification en 
logistique ayant trait à l'organisation d'entreprise, nommément 
services de conseil en administration des affaires; élaboration de 
projets pour entreprises nommément gestion de projets dans le 
domaine de la vente d'équipement et de vêtements de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,512,605. 2011/01/20. THE NORTHERN ALBERTA SPORTS 
CAR CLUB 1979,  a body corporate registered under the laws of 
the Province of Alberta, #516 Oxford Tower, 10235-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
(TREVOY LLP), 516 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

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

WARES: (1) Clothing, namely jackets, jerseys, t-shirts, polo-
shirts, hats. (2) Badges, hat pins, lapel pins. (3) Trophies, 
plaques. (4) Cups, mugs, plates. (5) Bumper stickers, decals, 
automobile grille badges. (6) Flags and banners. (7) Pre-
recorded videodiscs featuring topics related to the sport of 
automobile racing. SERVICES: (1) The organization of 
automobile races, automobile gymkanas, and automobile rallies. 
(2) Educational services in the field of advanced automobile 
diving skills. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1960 on wares and 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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, jerseys, 
tee-shirts, polos, chapeaux. (2) Insignes, épingles à chapeau, 
épinglettes. (3) Trophées, plaques. (4) Tasses, grandes tasses, 
assiettes. (5) Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
insignes pour calandres d'automobiles. (6) Drapeaux et 
banderoles. (7) Disques vidéo préenregistrés portant sur des 
sujets ayant trait à la course automobile. SERVICES: (1) 
Organisation de courses automobiles, de gymkhanas 
automobiles et de rallyes automobiles. (2) Services éducatifs 
dans le domaine des techniques avancées de conduite 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 1960 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,704. 2011/01/26. HYDRO-QUEBEC, 75, René-Lévesque 
Boulevard West, 4th Floor, Montréal, QUÉBEC H2Z 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Retail energy provider services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase energy, 
namely, electricity and renewable energy. (2) Utility services, 
namely transmission and distribution of electricity & energy. (3) 
Generation of electricity; generation of energy. (4) Education 
services in the field of renewable energy. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (4).

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'énergie au détail, 
nommément offre d'un service permettant aux clients de se 
procurer de l'énergie, nommément de l'électricité et de l'énergie 
renouvelable. (2) Services publics, nommément transmission et 
distribution d'électricité et d'énergie. (3) Production d'électricité; 
production d'énergie. (4) Services éducatifs dans le domaine de 
l'énergie renouvelable. Used in CANADA since at least as early 
as 1994 on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (4).

1,512,826. 2011/01/27. Sidney Frank Importing Co., Inc., 20 
Cedar Street, New Rochelle, New York 10801, 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

JC JACQUES CARDIN COGNAC
WARES: (1) Cognac. (2) Cognac. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 3143468 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cognac. (2) Cognac. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 2006 sous le No. 3143468 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,513,083. 2011/01/28. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North U.S. Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THROTTLE
WARES: Cellular phones; cellular phones with electronic 
messaging capabilities; cellular phones with digital camera and 
video camera capabilities; cellular phones with MP3, audio, and 
video player capabilities; cellular phones with electronic game 
capabilities; cellular phones with two-way radio capabilities; 
cellular phones with navigation and global positioning (GPS) 
capabilities; wireless communication devices, namely smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors. Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85168193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de messagerie électronique; 
téléphones cellulaires dotés de fonctions d'appareil photo 
numérique et de caméra vidéo; téléphones cellulaires dotés de 
fonctions de lecteur MP3, audio et vidéo; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de jeux électroniques; téléphones cellulaires 
dotés de fonctions de radio bidirectionnelle; téléphones 
cellulaires dotés de fonctions de navigation et de positionnement 
mondial (GPS); appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents; piles pour téléphones 
cellulaires, chargeurs de piles et adaptateurs de courant. Date
de priorité de production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85168193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,093. 2011/01/31. Catia Rudnicki, 1005-21 Mayfair Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5N 2N5

nutralive
WARES: (1) Fruit snacks. (2) Fruit snacks covered with 
chocolate. (3) Dried fruits bars. (4) Fruit juice. (5) Cookies. (6) 
Dried fruit snacks covered with chocolate. (7) Granolas. 
SERVICES: (1) Manufacturer of dried fruit snacks covered with 
chocolate, dried fruit bars, dried fruit snacks, fruit juice, granolas 
and cookies. (2) Wholesale of dried fruit snacks covered with 
chocolate, dried fruit bars, dried fruit snacks, fruit juice, granola 
and cookies for sale online. Used in CANADA since January 17, 
2011 on wares (1), (2), (3), (6) and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares (4), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Grignotines aux fruits. (2) Grignotines aux 
fruits enrobées de chocolat. (3) Barres aux fruits secs. (4) Jus de 
fruits. (5) Biscuits. (6) Grignotines aux fruits secs enrobées de 
chocolat. (7) Musli. SERVICES: (1) Fabrication de grignotines 
aux fruits secs enrobées de chocolat, de barres aux fruits secs, 
de grignotines aux fruits secs, de jus de fruits, de musli et de 
biscuits. (2) Vente en gros de grignotines aux fruits secs 
enrobées de chocolat, de barres aux fruits secs, de grignotines 

aux fruits secs, de jus de fruits, de musli et de biscuits en ligne. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (6) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5), (7).

1,513,193. 2011/01/31. ISISPOS Inc., 139 Main street Suite 201, 
Unionville, ONTARIO L3R 2G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) computer software for use in the hospitality 
industry, namely, electronic cash register point of sale software, 
loyalty and gift card application software, kitchen and remote 
display software (2) point of sale software for retail store 
management, payment processing, customer relationship 
management, inventory control, payroll management control, 
accounting and cash drawer management (3) point of sale 
software for financial transactions (4) computer software for use 
in the hospitality industry, namely, computer software for use on 
mobile and hand-held devices for ordering services and products 
(5) computer software for use in the hospitality industry, namely, 
hotel, motel and resort front desk software. SERVICES:
Computer services, namely computer software design for the 
hospitality industry. Used in CANADA since August 16, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'industrie du tourisme 
réceptif, nommément logiciel de points de vente pour caisses 
enregistreuses électroniques, logiciel d'application pour cartes 
de fidélité et cartes-cadeaux, logiciel de cuisine et d'affichage à 
distance (2) Logiciels de points de vente pour la gestion de 
magasin, le traitement des paiements, la gestion des relations 
avec la clientèle, le contrôle des stocks, le contrôle de la gestion 
de la paie, la gestion de la comptabilité et la gestion des tiroirs-
caisses dans les magasins de détail (3) Logiciels de point de 
vente pour les opérations financières (4) Logiciels pour l'industrie 
du tourisme réceptif, nommément logiciels pour utilisation sur 
des appareils mobiles et de poche pour commander des 
services et des produits (5) Logiciels pour l'industrie de 
l'hébergement, nommément logiciels pour la réception d'hôtels, 
de motels et de centres de villégiature. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception de logiciels pour 
l'industrie du tourisme réceptif. Employée au CANADA depuis 
16 août 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 169 December 14, 2011

1,513,213. 2011/01/31. Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, 
Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

MARY'S DINER
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, polo
shirts, sport shirts, jackets, caps and hats. (2) Duffel bags and 
sports bags. SERVICES: (1) Restaurant and take-out food 
services. (2) Franchise services in the field of restaurants, 
namely, establishment and brokerage of franchise operations, 
conducting market studies for franchise locations, providing 
advice regarding site selection and construction and equipping of 
a franchise location, conducting field inspections of franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing 
and constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating 
and preparing franchise and related agreements, providing 
training services for franchise operations, providing technical 
advice and assistance in connection with the establishment and 
operation of a franchised business, providing sales, marketing 
and advertising information for franchise operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, polos, chemises sport, vestes, 
casquettes et chapeaux. (2) Sacs polochons et sacs de sport. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de plats à emporter. 
(2) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché relativement à l'emplacement de franchises, 
offre de conseils sur le choix de l'emplacement, la construction 
et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, conseils en matière de franchise, négociation et rédaction 
de contrats de franchisage et d'ententes connexes, services de 
formation concernant l'exploitation de franchises, offre de 
conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité ayant trait à l'exploitation de franchises, 
mise à disposition de marchandises et de fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, maintenance et 
supervision de franchises et offre de tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,216. 2011/01/31. Mary Brown's Inc., 250 Shields Court, 
Unit 7, Markham, ONTARIO L3R 9W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERA VYNOHRAD, 
(MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts, polo 
shirts, sport shirts, jackets, caps and hats. (2) Duffel bags and 
sports bags. SERVICES: (1) Restaurant and take-out food 
services. (2) Franchise services in the field of restaurants, 
namely, establishment and brokerage of franchise operations, 
conducting market studies for franchise locations, providing 
advice regarding site selection and construction and equipping of 
a franchise location, conducting field inspections of franchise 
locations, negotiating leases for franchise locations, designing 
and constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating 
and preparing franchise and related agreements, providing 
training services for franchise operations, providing technical 
advice and assistance in connection with the establishment and 
operation of a franchised business, providing sales, marketing 
and advertising information for franchise operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, polos, chemises sport, vestes, 
casquettes et chapeaux. (2) Sacs polochons et sacs de sport. 
SERVICES: (1) Services de restaurant et de plats à emporter. 
(2) Services de franchisage dans le domaine des restaurants, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché relativement à l'emplacement de franchises, 
offre de conseils sur le choix de l'emplacement, la construction 
et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, conseils en matière de franchise, négociation et rédaction 
de contrats de franchisage et d'ententes connexes, services de 
formation concernant l'exploitation de franchises, offre de 
conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité ayant trait à l'exploitation de franchises, 
mise à disposition de marchandises et de fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, maintenance et 
supervision de franchises et offre de tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,632. 2011/02/02. ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC., 
3000, Francis Hugues, Laval, QUÉBEC H7L 3J5

TUFSTUD
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MARCHANDISES: Poutre structurale en acier. SERVICES:
Location, installation et vente de poutres structurales en acier. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Steel structural beams. SERVICES: Rental, 
installation, and sale of steel structural beams. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on wares and on services.

1,513,942. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DEBERZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003022 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003022 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,947. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOGLEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003019 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,983. 2011/02/04. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

BRING IT ON
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 

household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
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divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,513,989. 2011/02/04. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

AMENEZ-EN
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others; automobile services, namely repair and maintenance. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers 
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 

tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par carte 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services 
d'enregistrement, nommément envoi d'avis, au nom des titulaires 
de cartes de crédit, aux sociétés d'émission de cartes de crédit 
concernant la perte ou le vol de cartes; services de cartes de 
crédit et services de programme de récompenses, nommément 
aide et conseils liés au voyage et à la santé; promotion des 
marchandises et des services de tiers grâce à un programme 
offrant des rabais sur des marchandises et des services de 
divertissement, de voyage, de loisir, de sécurité personnelle et à 
la maison, de santé et de conditionnement physique, de 
magasinage, de location et d'achat d'automobiles, de 
déménagement et de privatique aux titulaires de cartes de crédit 
et à d'autres consommateurs. (11) Exploitation d'un programme 
d'encouragement dans le cadre duquel les titulaires de cartes 
accumulent des points échangeables contre des marchandises. 
(12) Exploitation d'une station d'essence; exploitation de points 
de distribution de propane; exploitation de dépanneurs et de 
services de lave-auto. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,304. 2011/02/08. Catherine Bell, 3432 7th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2X9

The Awakened Executive
WARES: Books, DVDs, and CD Roms containing educational 
course videos in the field of human resources. SERVICES:
Executive search services, provision of courses in the field of 
candidate integration and team building. Used in CANADA since 
December 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, DVD et CD-ROM contenant des 
vidéos éducatives dans le domaine des ressources humaines. 
SERVICES: Services de recherche de cadres, offre de cours 
dans les domaines de l'intégration de candidats et de la 
consolidation d'équipe. Employée au CANADA depuis 10 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,514,336. 2011/02/08. LifeCell Corporation, 8023 Vantage 
Drive, San Antonio, Texas 78230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLODERM
WARES: Processed human donor skin for tissue regeneration 
and reconstruction. Used in CANADA since at least as early as 
August 1995 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/120,035 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,954,601 on wares.

MARCHANDISES: Peau traitée provenant d'un donneur humain 
pour la régénération et la reconstruction tissulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/120,035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,601 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,080. 2011/02/14. Pyrok, Inc., 3110 Moon Station Road, 
Suite 120, Kennesaw, GA 30144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STARSILENT
WARES: (1) Adhesives for acoustical panels. (2) Acoustical 
panels for buildings. (3) Acoustical plasters, finish plasters, and 
base coat plasters for building interiors. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 28, 2009 under No. 3,661,273 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour panneaux insonorisants. 
(2) Panneaux insonorisants pour bâtiments. (3) Enduits 
acoustiques, enduits de finition et gobetis pour l'intérieur des 
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,661,273 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,284. 2011/02/15. WHEELABRATOR-ALLEVARD, société 
anonyme, 528 avenue de Savoie, 38570 Le Cheylas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Particules abrasives métalliques ou 
minérales sous forme de billes ou grains, utilisées pour le 
nettoyage et la préparation de surface avant peinture des 
structures métalliques. Machines transportables de projection, 
d'aspiration, de tri et de recyclage de particules abrasives 
utilisées pour le nettoyage et la préparation de surface avant 
peinture des structures métalliques. SERVICES: Location de 
machines transportables de projection, d'aspiration, de tri et de 
recyclage de particules abrasives utilisées pour le nettoyage et 
la préparation de surface avant peinture des structures 
métalliques. Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 761 356 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 20 août 2010 sous le No. 10 3 761 356 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Abrasive metal or mineral particles in the form of beads 
or grains, used to clean and prepare the surfaces of metal 
structures prior to painting. Transportable machines for spraying, 
vacuuming, sorting and recycling abrasive particles used to 
clean and prepare the surfaces of metal structures prior to 
painting. SERVICES: Rental of transportable machines for 
spraying, vacuuming, sorting and recycling abrasive particles 
used to clean and prepare the surfaces of metal structures prior 
to painting. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 761 356 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 20, 2010 under No. 10 
3 761 356 on wares and on services.

1,515,390. 2011/02/15. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUMAVAS
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WARES: Diagnostic agent for medical imaging, detection and 
monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic therapy; 
diagnostic radiopharmaceutical agent for medical imaging, 
detection and monitoring of angiogenesis and anti-angiogenic 
therapy; contrast media for in-vivo imaging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de diagnostic pour l'imagerie, la 
détection et la surveillance médicales de l'angiogenèse et les 
thérapies antiangiogéniques; agents radiopharmaceutiques de 
diagnostic pour l'imagerie, la détection et la surveillance 
médicales de l'angiogenèse et les thérapies antiangiogéniques; 
produits de contraste pour imagerie in vivo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,559. 2011/02/16. 1211749 Alberta Ltd., 60 Edgeview 
Road NW, Calgary, ALBERTA T3A 4T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

DENIM & SMITH BARBERSHOPS
The right to the exclusive use of the word BARBERSHOPS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a barbershop and hair salon. (2) 
Operation of a retail business selling hair care products, 
cosmetics and shaving products. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d'un salon de coiffure pour hommes 
et d'un salon de coiffure. (2) Exploitation d'une entreprise de 
vente au détail de produits de soins capillaires, de cosmétiques 
et de produits de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,150. 2011/02/21. Produits Chimiques Magnus Ltée, 1271, 
rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 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

MagFix
MARCHANDISES: Additifs pour le traitement de divers fluides 
industriels, nommément, lubrifiants, liquides de refroidissement, 
nettoyeurs, huiles, graisses, inhibiteurs de corrosion, solvants, 
décapants, essences et carburants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Additives for the treatment of various industrial fluids, 
namely lubricants, coolants, cleaners, oils, greases, corrosion 
inhibitors, solvents, strippers, gasolines and fuels. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,516,253. 2011/02/22. HapiFoods Group Inc., 5392 Wakefield 
Beach Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Hapi
WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, cereals; bars namely granola 
bars, grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; yogurt (plain and flavoured), 
weight loss and dietary food supplement products namely diet 
bars for weight loss, substitutes for milk and meats namely soy, 
oat, hemp; whole-grain rolled and ground processed grains, 
legumes and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
books and brochures; promotional items namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, 
sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, 
aprons, plush toys, golf balls. SERVICES: (1) The operation of a 
business dealing with the manufacture, distribution, retail, 
telemarketing, and mail order sales of frozen and non-frozen 
baked goods both gluten-free and non gluten-free namely bread, 
cookies, crackers; cereals grains; bars namely granola bars, 
grain bars, spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp 
or salvia hispanica flour; yogurt (plain and flavoured), weight loss 
and dietary food supplement products namely diet bars for 
weight loss; substitutes for milk and meats namely soy, oat, 
hemp; whole-grain rolled and ground processed grains, legumes 
and seeds namely spelt, amaranth, oats, barley, kamut, 
promotional items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport 
bags, carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water 
bottles, watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. (2) 
The operation of a website dealing with the retail of frozen and 
non-frozen baked goods both gluten-free and non gluten-free 
namely bread, naan, lavash, flat bread, bagels, rolls, crackers, 
croissants, baguettes, donuts, tortillas, wraps, muffins, waffles, 
pancakes, pancake mixes, waffle mixes, cake mixes, cookie 
mixes, brownie mixes, flatbreads, bread mixes, pastry dough 
mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, icings, pies, biscuits, 
biscotti, cookies, crackers; food products namely veggie burgers, 
meat burgers, soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; bars 
namely granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, 
raw bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oils namely olive, seed, 
nut and cooking; spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica flour; processed seeds and nuts; rice; 
pasta; pasta and pizza sauces; packaged salad dressings; 
spread made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce, fruit snacks; 
dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), cheese (hard and soft), non-fat dry milk, cottage 
cheese, sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed milk, 
ices, butter; nutritional supplements namely capsules containing 
oils from the plant species hemp, nutrition bars, energy bars; 
designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of the plant species spelt, amaranth, barley, kamut, 
rice, oats, soy, hemp, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, 
antioxidants, amino acids; skin care products namely shampoos, 
conditioners, soaps and creams containing extracts from spelt, 
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amaranth, barley, kamut, rice, oats, soy, hemp; alcoholic drinks 
and liquid beverages namely beer, wine; non-alcoholic 
beverages made with oat, hemp, or namely alternative milk 
beverages, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral 
waters, sports drinks, powdered fruit drinks, aerated waters, 
flavoured and non-flavoured, carbonated and non-carbonated 
waters and sparkling waters; nutraceutical beverages; weight 
loss and dietary food supplement products namely diet bars and 
nutritional formulas in powder, liquid, capsule, gel and tablet 
form; vitamins, minerals and laxative products; substitutes for 
milk and meats namely soy, oat, hemp; whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-cooking oats, 
beans, lentils, chick peas, peas and soy; baby food; animal 
foodstuffs, pet food; legumes namely beans, lentils, chick peas, 
peas and soy; reference materials, books and brochures; salves 
for personal use namely burn salves; promotional items namely 
t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, carrying bags, tote 
bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, watches, mouse 
pads, aprons, plush toys, golf balls. Used in CANADA since May 
01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie congelés 
ou non, avec et sans gluten, nommément pain, céréales; barres, 
nommément barres musli, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; yogourt (nature ou 
aromatisé); produits pour la perte de poids et suppléments 
alimentaires hypocaloriques, nommément barres alimentaires 
pour la perte de poids; succédanés de lait et de viande, 
nommément soya, avoine, chanvre; céréales, légumineuses et 
graines entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte; livres et brochures; articles 
promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf. . SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la manufacture, la 
distribution, la vente au détail, la vente par télémarketing et la 
vente par correspondance des marchandises suivantes : 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés ou non, avec et 
sans gluten, nommément pain, biscuits, craquelins; céréales; 
barres, nommément barres musli, barres aux céréales, farine 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; yogourt (nature ou 
aromatisé), produits pour la perte de poids et suppléments 
alimentaires hypocaloriques, nommément barres alimentaires 
pour la perte de poids; succédanés de lait et de viande, 
nommément soya, avoine, chanvre; céréales, légumineuses et 
graines entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte, articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, tabliers, jouets en 
peluche, balles de golf. (2) Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de produits de boulangerie congelés ou non, avec ou 
sans gluten, nommément pain, naan, lavash, pain plat, bagels, 
petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, tortillas, 
roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations pour crêpes, 
préparations pour gaufres, préparations pour gâteau, 
préparations pour biscuits, préparations pour carrés au chocolat, 
pains plats, préparations pour pâte à pain, préparations pour 
pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au chocolat, brioches, pizzas, 

glaçages, tartes, biscuits secs, biscottes, biscuits, craquelins; 
produits alimentaires, nommément hamburgers végétariens, 
hamburgers à la viande, préparations pour soupe, falafel, 
hommos, soupes, céréales; barres, nommément barres de 
céréales, barres aux grains, barres au riz, barres aux céréales, 
barres aux noix, barres d'aliments bruts, substituts de repas en 
barres; boissons fouettées comme substituts de repas; 
préparation en poudre pour substituts de repas en boisson; 
huiles, nommément d'olive, de graines, de noix et de cuisson; 
farine d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; graines et 
noix transformées; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes 
alimentaires et pizzas; sauces à salade emballées; tartinade à 
base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; confitures; 
gelées; sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; 
condiments, nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; 
produits laitiers, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et 
aromatisé), fromage (à pâte ferme et à pâte molle), lait évaporé 
sans gras, fromage cottage, crème sure, sorbets, crème glacée, 
lait concentré, glaces, beurre; suppléments alimentaires, 
nommément capsules contenant des huiles provenant du 
chanvre, barres alimentaires, barres énergisantes; produits sur 
mesure pour la musculature, nommément suppléments 
alimentaires liquides ou en poudre contenant de l'épeautre, de 
l'amarante, de l'orge, du blé d'Égypte, du riz, de l'avoine, du 
soya, du chanvre, des vitamines, des minéraux, du ginseng, du 
pollen d'abeilles, des antioxydants et des acides aminés; 
produits de soins de la peau, nommément shampooings, 
revitalisants, savons et crèmes contenant des extraits 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de blé d'Égypte, de riz, d'avoine, 
de soya et de chanvre; boissons alcoolisées et boissons, 
nommément bière, vin; boissons non alcoolisées à base 
d'avoine ou de chanvre, ou autres boissons, nommément 
succédanés de lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, boissons
aromatisées et non aromatisées gazeuses et non gazeuses ainsi 
qu'eaux pétillantes; boissons nutraceutiques; suppléments 
alimentaires pour la perte de poids et hypocaloriques, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires sous 
forme de poudre, de liquide, de capsules, de gel et de 
comprimés; vitamines, minéraux et laxatifs; succédanés de lait et 
de viande, nommément soya, avoine, chanvre; céréales entières 
et moulues, légumineuses et graines, nommément épeautre, 
amarante, avoine, orge, blé d'Égypte, riz, gruau, gruau à cuisson 
rapide, haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; aliments 
pour bébés; aliments pour animaux, aliments pour animaux de 
compagnie; légumineuses, nommément haricots, lentilles, pois 
chiches, pois et soya; documents de référence, livres et 
brochures; baumes à usage personnel, nommément baumes 
pour brûlures; articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, 
cabas, fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, gourdes, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. . Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,516,267. 2011/02/22. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin 
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin 
53406, 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

ESSENTIA
WARES: Indoor lighting fixtures, namely, downlights, adjustable 
lights, wall-wash lighting, under cabinet lighting, cove lighting 
and linear lighting. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 17, 2011 under No. 3963370 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage intérieur, nommément 
plafonniers intensifs, lampes ajustables, projecteurs à éclairage 
mural, éclairage pour dessous d'armoire, éclairage indirect par 
corniches et éclairage linéaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 septembre 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 17 mai 2011 sous le No. 3963370 
en liaison avec les marchandises.

1,516,352. 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

DIXIE ULTRA
WARES: (1) Plates. (2) Bowls; paper plates. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2006 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under 
No. 3,231,429 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Assiettes. (2) Bols; assiettes en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2007 sous le No. 3,231,429 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,516,363. 2011/02/18. GEORGIA-PACIFIC CONSUMER 
PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership, 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

PREFERENCE

WARES: (1) Napkin dispensers and paper towels. (2) Articles 
made of paper, namely, towels. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 
1,981,320 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de serviettes de table et 
essuie-tout. (2) Articles en papier, nommément serviettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,981,320 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,516,597. 2011/02/24. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MOMENTUM
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,516,986. 2011/02/28. LES ENCHÈRES BIDOU INC., 408, St-
Sulpice, Bureau 2, Montréal, QUÉBEC H2Y 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

COUPOU
SERVICES: Vente sur Internet d'offres promotionnelles pour des 
services et des marchandises de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Internet sale of promotional offers regarding the 
goods and services of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,517,081. 2011/02/28. Marie Laure Leclercq, 1000 De La 
Gauchetière ouest, Bureau 2900, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CERTIPIC
SERVICES: Services de certification et d'authentification de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Photograph certification and authentication 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,517,083. 2011/02/28. Marie Laure Leclercq, 1000 de la 
Gauchetière ouest, bureau 2900, Montréal, QUÉBEC H3B 4W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FACENOW
SERVICES: Services de certification et d'authentification de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Photograph certification and authentication 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,517,173. 2011/03/01. StorageCraft Technology Corporation, 
11850 Election Road, Suite 120, Draper, Utah 84020, 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

SHADOWPROTECT
SERVICES: Providing temporary use of software in the field of 
data and/or system protection, recovery, migration, backup, 
restoration and retrieval; leasing of software in the field of data 
and/or system protection, recovery, migration, backup, 
restoration and retrieval; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; updating and 
maintaining computer software. Used in CANADA since August 
16, 2006 on services. Priority Filing Date: September 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/124,859 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,950,931 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels dans les 
domaines de la protection, de la récupération, de la migration, de
la sauvegarde, de la restauration et de la récupération de 
données et/ou de systèmes; location de logiciels dans les 
domaines de la protection, de la récupération, de la migration, de 
la sauvegarde, de la restauration et de la récupération de 
données et/ou de systèmes; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; mise à jour et maintenance 
de logiciels. Employée au CANADA depuis 16 août 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/124,859 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 avril 2011 sous le No. 3,950,931 en liaison avec les 
services.

1,517,189. 2011/03/01. The Valspar Corporation, 901 3rd 
Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTROLZ
WARES: Sealer coatings for use in stain blocking; primers for 
preparing surfaces to be painted in the nature of stain blocking. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2008 under 
No. 3,469,800 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements scellants pour protéger contre 
les taches; apprêts pour préparer les surfaces à peindre, à 
savoir revêtements scellants. 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. 3,469,800 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,418. 2011/03/02. NIELSEN IT CONSULTING INC., 962 
GUILDWOOD BLVD, LONDON, ONTARIO N6H 4G3

KNOW YOUR ALTERNATIVES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars,
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Promoting public awareness of the diversity of available 
telecommunications services in Canada, namely, Internet service 
providers, cable and satellite television services, cellular 
telephone services, voice over Internet protocol telephone 
services, and web hosting services. (2) Educational services, 
namely, conferences and seminars for professionals in the field 
of telecommunications services, namely, Internet service 
providers, cable and satellite television services, cellular 
telephone services, voice over Internet protocol telephone 
services, call centres, and web hosting services. (3) Consulting 
services in the fields of information technology and 
telecommunications, namely, Internet service providers, cable 
and satellite television services, cellular telephone services, call 
centre operation, and web hosting services. (4) Operating a 
website providing information in the fields of available 
telecommunication services, namely, Internet service providers, 
cable and satellite television services, cellular telephone 
services, and web hosting services. Used in CANADA since 
October 01, 2010 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes d'emploi, 
affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
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tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public à la diversité des services de 
télécommunication offerts au Canada, nommément des 
fournisseurs de services Internet, des services de télévision par 
câble et par satellite, des services de téléphonie cellulaire, des 
services de téléphonie sur IP et des services d'hébergement 
Web. (2) Services éducatifs, nommément conférences et 
séminaires pour les professionnels dans le domaine des 
services de télécommunication, nommément des fournisseurs de 
services Internet, des services de télévision par câble et par 
satellite, des services de téléphonie cellulaire, des services de 
téléphonie sur IP, des centres téléphoniques et des services 
d'hébergement Web. (3) Services de conseil dans les domaines 
des technologies de l'information et des télécommunications, 
nommément des fournisseurs de services Internet, des services 
de télévision par câble et par satellite, des services de 
téléphonie cellulaire, de l'exploitation de centres téléphoniques 
et des services d'hébergement Web. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de 
télécommunication offerts, nommément fournisseurs de services 
Internet, services de télévision par câble et par satellite, services 
de téléphonie cellulaire et services d'hébergement Web. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,517,464. 2011/03/02. Copernic inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUÉBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

MARCHANDISES: Software, specifically software which indexes 
files, emails, images, videos, audios, contacts, favorites and so 
on, saved on your PC and conducts sub-second desktop 
searches with highly relevant results. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciels, en particulier logiciel qui répertorie les 
fichiers, les courriels, les images, les vidéos, le contenu audio, 
les contacts, les préférences et ainsi de suite, sauvegardés sur 
un ordinateur personnel et qui fait des recherches en moins 
d'une seconde sur le bureau avec un haut niveau de pertinence. 
Used in CANADA since September 01, 2004 on wares.

1,518,267. 2011/03/08. Saskatchewan Roughrider Football Club 
Inc., 1463 Albert Street, P.O. Box 1966, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Promotional and novelty products namely, heat 
adhesive patches, adhesive labels, badges, pin badges, hair 
ornaments, decorative magnets, Christmas tree ornaments, 
clocks, shoe horns, bottle openers, aprons, mirrors, wallets, 
flags, rugs, bathmats, seat cushions, miniature football helmets, 
pennants, slippers, signs made of paper and plastic, key rings, 
rings and pendants, bumper stickers, pens, stickers, piggybanks, 
umbrellas, tea spoons. (2) Glassware namely, drinking glasses, 
drinking flasks, plastic cups, tankards, goblets, mugs, tankards, 
beer mugs; ice buckets, coolers; insulating sleeve holders for 
beverage cans; lunch boxes, juice pitchers, water bottles. (3) 
Clothing namely, fitness training and athletic wear, polo shirts, t-
shirts, rain jackets, bandanas, casual clothing, outdoor winter 
clothing. (4) Hats, namely, toques, baseball caps, headbands, 
ear muffs. (5) Promotional and novelty products namely, pet 
toys, clothing for pets, collars for dogs and for pets, dog leads, 
harness for dogs and for pets, temporary tattoos and tattoo 
sleeves, illuminated signs, wastebaskets, directors chairs and 
stools, picture frames, computer memory sticks, lanyards, 
licence plate holders, licence plates, hair ornaments, hats, 
namely, polyurethane novelty hats, sun visors, cowboy hats; 
printed materials and stationery, namely, stickers, greeting 
cards, posters, calendars, art prints, wall plaques, note pads, 
note books and note paper, wrapping paper, coasters and mats 
for beverages, napkins, photographic albums, greeting cards, 
address books, postcards, signs of paper and plastic, book 
marks, personal organizers, note pads, note books, football 
programs, periodical publications, game tickets, brochures, 
photocards, sports cards, binders, paperweights, writing utensils, 
namely, pens and pencils. (6) clothing, namely, loungewear, 
aprons and oven mitts, bibs, clothing for infants, toddlers and 
children, clothing for pets, gloves and mitts, golf shirts, golf 
pants, golf vests, pyjamas, baby’s bibs, underwear, slippers, ties, 
scarves; sporting goods, namely, golf bags, golf balls, golf 
gloves, golf tees, golf umbrellas, golf markers. SERVICES: (1) 
Education and entertainment services namely, professional 
football games. (2) Online retail sales of sporting goods, athletic 
and casual clothing, providing home shopping services in the 
field of football and related promotional products. (3) 
Entertainment in the form of personal appearances by a sports 
celebrity, mascot or football star. (4) Arranging and conducting 
football games, demonstrations, presentations and exhibitions. 
(5) Fundraising activities on behalf of others. (6) Promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with the sport of football, distribution of printed 
material and conducting promotional contests on behalf of 
others, promotional services relating to the sport of football 
namely, advertising and sponsorship services, production and 
distribution of radio and television broadcasts. (7) advertising 
services namely, placing advertising for others, electronic bill 
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board advertising, cooperative advertising and marketing, 
dissemination of advertising matter, advertising slogan and 
cartoon character licensing, rental of advertising space; 
operation of retail and wholesale stores and kiosks for the sale of 
clothing, sporting goods and accessories therefor; mail order 
services featuring clothing, sporting goods, novelty gifts, video 
tapes, games. (8) the organization and administration of a 
football club. (9) placing advertisements on the internet on behalf 
of others; providing sports and entertainment information via a 
global computer network, cable, satellite, operation of a website 
in the field of football and sports entertainment; operation of a 
website to provide information in the field of entertainment and 
sports provided online and to provide ticket sales and ticket 
reservation services. Used in CANADA since as early as 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits promotionnels et produits de 
fantaisie, nommément pièces thermocollantes, étiquettes 
adhésives, insignes, insignes à épingler, ornements pour 
cheveux, aimants décoratifs, décorations d'arbre de Noël, 
horloges, chausse-pieds, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, 
tabliers, miroirs, portefeuilles, drapeaux, carpettes, tapis de 
baignoire, coussins de siège, casques de football miniatures, 
fanions, pantoufles, affiches en papier et en plastique, anneaux 
porte-clés, bagues et pendentifs, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, autocollants, tirelires, parapluies, cuillères à thé. (2) 
Verrerie, nommément verres, gourdes, tasses en plastique, 
chopes, verres à pied, grandes tasses, chopes; seaux à glace, 
glacières; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas, pichets à jus, gourdes. (3) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, polos, tee-shirts, vestes 
imperméables, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements 
d'hiver. (4) Chapeaux, nommément tuques, casquettes de 
baseball, bandeaux, cache-oreilles. (5) Produits promotionnels et 
produits de fantaisie, nommément jouets pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, colliers 
pour chiens et pour animaux de compagnie, laisses pour chiens, 
harnais pour chiens et pour animaux de compagnie, tatouages 
temporaires et manches décorées de tatouages, enseignes 
lumineuses, corbeilles à papier, fauteuils et tabourets de
réalisateur, cadres, cartes mémoire flash, cordons, porte-
plaques d'immatriculation, plaques d'immatriculation, ornements 
pour cheveux, chapeaux, nommément chapeaux de fantaisie en 
polyuréthanne, visières, chapeaux de cowboy; imprimés et 
articles de papeterie, nommément autocollants, cartes de 
souhaits, affiches, calendriers, reproductions artistiques, plaques 
murales, blocs-notes, carnets et papier à lettres, papier 
d'emballage, sous-verres, serviettes de table, albums 
photographiques, cartes de souhaits, carnets d'adresses, cartes 
postales, affiches en papier et en plastique, signets, agendas 
personnels, blocs-notes, carnets, programmes de football, 
périodiques, billets de jeu, brochures, cartes à photo, cartes-
primes (sport), reliures, presse-papiers, instruments d'écriture, 
nommément stylos et crayons. (6) Vêtements, nommément 
vêtements d'intérieur, tabliers et gants de cuisinier, bavoirs, 
vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants, vêtements 
pour animaux de compagnie, gants et mitaines, chemises polos, 
culottes de golf, gilets de golf, pyjamas, bavoirs pour bébés, 
sous-vêtements, pantoufles, cravates, foulards; articles de sport, 
nommément sacs de golf, balles de golf, gants de golf, tés de 
golf, parapluies de golf, repères de golf. SERVICES: (1)
Services éducatifs et récréatifs, nommément parties de football 
professionnel. (2) Vente au détail en ligne d'articles de sport, de 

vêtements d'entraînement et de vêtements tout-aller, offre de 
services d'achat à domicile dans les domaines du football et des 
produits promotionnels connexes. (3) Divertissement, en 
l'occurrence présence d'une vedette du sport, d'une mascotte ou 
d'une vedette de football. (4) Organisation et tenue de parties, 
de démonstrations, de présentations et de parties hors concours 
de football. (5) Activités-bénéfice pour le compte de tiers. (6) 
Promotion de marchandises et de services par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires au football, 
distribution d'imprimés et concours promotionnels pour le 
compte de tiers, services de promotion ayant trait au football, 
nommément services de publicité et de commandite, production 
et distribution d'émissions de radio et de télévision. (7) Services 
de publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, 
publicité sur babillards électroniques, publicité et marketing 
collectifs, diffusion de matériel publicitaire, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires et de personnages de 
bandes dessinées, location d'espaces publicitaires; exploitation 
de magasins et de kiosques pour la vente au détail ou en gros 
de vêtements, d'articles de sport et d'accessoires connexes; 
services de vente par correspondance de vêtements, d'articles 
de sport, de cadeaux de fantaisie, de cassettes vidéo, de jeux. 
(8) Organisation et administration d'un club de football. (9) 
Placement de publicités sur Internet pour le compte de tiers; 
diffusion d'information sur les sports et le divertissement sur un 
réseau informatique mondial, par câble, par satellite, par 
l'exploitation d'un site Web dans les domaines du football et des 
sports (divertissement); exploitation d'un site Web pour diffuser 
de l'information dans les domaines du divertissement et des 
sports ainsi que pour offrir des services de vente de billets et de 
réservation de billets. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,518,426. 2011/03/09. Clic Goggles, Inc., 408 Tamal Plaza, 
Corte Madera, California 94925, 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

VUNETIC
WARES: Eyewear, namely reading glasses, prescription 
(corrective) glasses, sunglasses and safety glasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de lecture, lunettes d'ordonnance (verres correcteurs), lunettes 
de soleil et lunettes de sécurité. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,491. 2011/03/09. SPINEVISION, société anonyme, 
ANTONY PARC II, 10 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 
92184 ANTONY CEDEX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

U.L.I.S.
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MARCHANDISES: Implants chirurgicaux, nommément implants 
osseux orthopédiques, instruments chirurgicaux nécessaires à la 
pose des implants osseux. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009505405 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical implants, namely orthopaedic bone implants, 
surgical instruments required for the insertion of bone implants. 
Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009505405 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,518,608. 2011/03/10. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina 29303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE HEALTHY WAY TO CRAFT
WARES: Products for therapeutic use by crafters namely, seat 
cushions and back straps which improve posture; gloves, 
namely, arthritis relief gloves, carpal tunnel relief gloves; pain 
relief wraps for shoulders, knees, ankles, and wrists; elbow 
bands, stress balls, and eye pillows; optical goods, namely, 
optical magnifiers for crafts and reading, optical magnifiers with 
built in lights, hand-held magnifiers, magnifiers for use on a 
support or table, magnifiers mounted on flexible and adjustable 
support arms, table lamps with adjustable position magnifier, 
reading glasses with built-in lights, and book lights, USB 
powered lights, USB hubs with lights, clip-on lights, table lights, 
key chains with lights and light bulbs. Priority Filing Date: March 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85257117 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à usage thérapeutique pour les 
artisans, nommément coussins de siège et sangles pour le dos 
qui aident à corriger la posture; gants, nommément gants pour le 
soulagement de l'arthrite, gants pour le soulagement du 
syndrome du canal carpien; emplâtres pour le soulagement de la 
douleur des épaules, des genoux, des chevilles ou des poignets; 
supports pour coude, balles anti-stress et coussinets pour les 
yeux; articles de lunetterie, nommément instruments optiques 
grossissant pour l'artisanat et la lecture, instruments optiques 
grossissant avec lampe intégrée, loupes à main, loupes pour 
utilisation sur un support ou une table, loupes installées sur des 
bras de support flexibles et ajustables, lampes de table avec 
loupe ajustable, lunettes de lecture avec lampe intégrée et 
lampes de lecture, lampes USB, concentrateurs USB avec 
lumière, lampes à pince, lampes de table, chaînes porte-clés 
avec lumière et ampoules. Date de priorité de production: 03 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85257117 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,800. 2011/03/11. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALLY AUTO
SERVICES: (1) Financing relating to automobiles. (2) Insurance 
services, namely, insurance underwriting and claims 
administration of extended motor vehicle service contracts for 
the repair and maintenance of motor vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as August 22, 2010 on services (1). 
Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,814 in 
association with the same kind of services (1); December 17, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/200,635 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,984,680 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Financement ayant trait aux automobiles. (2) 
Services d'assurance, nommément offre d'assurance et 
administration des réclamations en vertu de contrats d'entretien 
prolongé de véhicules automobiles pour la réparation et 
l'entretien de véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 août 2010 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 12 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,814 en 
liaison avec le même genre de services (1); 17 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,635 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,984,680 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,518,806. 2011/03/11. French Pastry School, Inc., 226 W. 
Jackson Blvd., Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle and 
words THE and SCHOOL are beige and the stylized F/P, the 
diamond and the words  FRENCH and PASTRY are brown

SERVICES: Educational services namely cooking schools. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 
under No. 3141659 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle et les mots THE et SCHOOL sont 
beiges, et les lettres F et P stylisées, le diamant et les mots 
FRENCH et PASTRY sont bruns.

SERVICES: Services éducatifs, nommément écoles de cuisine. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 septembre 2006 sous le No. 3141659 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,818. 2011/03/11. 3 DICE FOOTBALL LLC, 1 Columbus 
Place, Apartment N29B, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

WARES: (1) Casino gaming tables. (2) Dice games played on a 
gaming table. (3) Board dice games and electronic versions 
thereof. (4) Electronic, internet and mobile versions of gaming 
machines used for gambling, recreational and entertainment 
purposes, and applications and versions thereof which may be 
used on wireless devices. (5) T-shirts, tank tops, hats, caps, 
football jerseys, keychains, drinking cups, coffee cups and mugs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tables de jeux de casino. (2) Jeux de dés 
pour tables de jeu. (3) Jeux de dés sur plateau et en version 
électronique. (4) Versions électroniques, Internet et mobiles 
d'appareils de jeu pour les paris, les loisirs et le divertissement 
ainsi qu'applications et versions connexes pouvant être utilisées 
sur des appareils sans fil. (5) Tee-shirts, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, chandails de football, chaînes porte-clés, tasses, 
tasses à café et grandes tasses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,834. 2011/03/11. Groupe iWeb Inc., 20 Place du 
Commerce, Ile-des-Soeurs, QUÉBEC H3E 1Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

SMART ON DEMAND
SERVICES: Dedicated server services, namely, hosting of digital 
content of others on dedicated servers; Software as a service, 
namely, server management tools for remotely controlling and 
managing servers and software applications located on a server. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services de serveurs spécialisés, nommément 
hébergement du contenu numérique de tiers sur des serveurs 
spécialisés; logiciel-service, nommément outils de gestion de 
serveurs pour la commande et la gestion à distance de serveurs 
et d'applications sur un serveur. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,518,869. 2011/03/14. TENUTA SANTOME' DI SPINAZZÈ 
ALAN, Via Carboncine, 71 - 31056 Biancade di Roncade (TV), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the word(s) TENUTA 
is FARM or WINE ESTATE.

WARES: Wine, wine-based beverages. Used in CANADA since 
at least as early as June 26, 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENUTA est 
FARM ou WINE ESTATE.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,519,017. 2011/03/14. 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

PLEASURE JUST GOT BETTER
WARES: Adult sexual stimulation aids, namely, personal 
vibrators. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,843 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes, nommément vibromasseurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 
sous le No. 3,877,843 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,080. 2011/03/14. Frank Tommasini, 5 Locust Street, 
Malverne, New York 11565, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

BREATHE EASY
WARES: Cabinetry, namely, cabinets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3108049 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2006 sous le No. 3108049 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,223. 2011/03/15. Laerdal Medical SA, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SIMMOM
WARES: medical teaching mannequins, namely, patient 
simulators in the form of partial and full body animated humanoid 
mannequins simulating sounds, symptoms, medical conditions 
and events, with simulated injection, monitoring and analysis 
sites, incorporating sub-assembly systems consisting of 
electronics, pneumatics and electro-mechanicals, with 
computerized programs, training systems, diagnostic 
procedures, analysis, and reporting functions; medical apparatus 
and instruments, namely resuscitation apparatus and -
simulators. SERVICES: educational services, namely, providing 
courses of instruction regarding use of medical teaching 
mannequins, namely, patient simulators in the form of partial and 

full body animated humanoid mannequins simulating sounds, 
symptoms, medical conditions and events, with simulated 
injection, monitoring and analysis sites, incorporating sub-
assembly systems consisting of electronics, pneumatics and 
electro-mechanicals, with computerized programs, training 
systems, diagnostic procedures, analysis, and reporting 
functions, and educational materials and printed reports 
distributed therewith. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 28, 2011, Country: NORWAY, Application No: 
201102301 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in NORWAY 
on wares and on services. Registered in or for NORWAY on 
August 18, 2011 under No. 261036 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mannequins pour l'enseignement médical, 
nommément mannequins représentant des patients, en 
l'occurrence mannequins représentant le corps ou une partie du 
corps simulant des sons, de symptômes, des troubles médicaux 
et des situations médicales, avec des points pour la simulation 
d'injection, la surveillance et l'analyse, comprenant des sous-
systèmes composés d'appareils électroniques, pneumatiques ou 
électromécaniques, avec des programmes informatiques, des 
systèmes de formation et des fonctions de procédure et 
d'analyse de diagnostic ainsi que de production de rapports 
connexes; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils et simulateurs de réanimation. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours sur l'utilisation de 
mannequins pour l'enseignement médical, nommément 
mannequins représentant des patients, en l'occurrence 
mannequins représentant le corps ou une partie du corps 
simulant des sons, des symptômes, des troubles médicaux et 
des situations médicales, avec des points pour la simulation 
d'injection, la surveillance et l'analyse, comprenant des sous-
systèmes composés d'appareils électroniques, pneumatiques ou 
électromécaniques, avec des programmes informatiques, des 
systèmes de formation et des fonctions de procédure et 
d'analyse de diagnostic ainsi que de production de rapports 
connexes, ainsi que distribution de matériel pédagogique et de 
rapports imprimés connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: NORVÈGE, demande no: 
201102301 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 août 
2011 sous le No. 261036 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,488. 2011/03/16. Kohler France, 3, Rue de Brennus, 
93210 Saint-Denis La Plaine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOISSONS
WARES: Bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,519,714. 2011/03/17. Carlson Gracie, Jr., 175 N. Harbor Drive, 
Suite 1204, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, T-shirts, tank tops, sweat pants, 
jackets, warm-up suits, sweatshirts, hats; gis, namely, martial 
arts uniforms; and shoes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3,681,018 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pantalons d'entraînement, vestes, survêtements, 
pulls d'entraînement, chapeaux; costumes d'arts martiaux; 
chaussures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le No. 3,681,018 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,804. 2011/03/18. DSI, Société à Responsabilité Limitée, 
ZA Viry, 39360 VIRY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

PALFORCE
MARCHANDISES: Palettes de manutention métalliques, bacs 
de manutention et de transport métalliques; Palettes de 
manutention non métalliques, palettes de manutention en 
matière plastique, en matière composite, bacs de manutention et 
de transport non métalliques, bacs de manutention et de 
transport en matière plastique, en matière composite. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juin 2010 sous le No. 
10 3 743 709 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal pallets for handling, metal bins for handling and 
transportation; non-metal pallets for handling, plastic pallets, 
composite material pallets for handling, non-metal bins for 
handling and transportation, plastic bins, composite material bins 
for handling and transportation. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 04, 2010 under No. 10 3 
743 709 on wares.

1,519,871. 2011/03/18. Blue Diamond Growers, 1802 C Street, 
Sacramento, California  95811, 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: Non-alcoholic, non-dairy, nut-based food beverage. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,772,758 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires sans alcool, sans 
produits laitiers, sans noix. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,758 en liaison avec les marchandises.

1,520,006. 2011/03/21. Jana Laine Webb, 257 Waverley Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 3T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

JOGA
WARES: Manuals in the field of yoga & yoga instruction; DVD's 
containing movie recordings; yoga mats; athletic clothing; sports 
clothing; yoga accessories, namely, bolsters, straps and blocks. 
SERVICES: (1) Yoga instruction. (2) Development, distribution & 
production of television shows. (3) Providing an internet website 
offering information and videos in the field of yoga & yoga 
instruction. (4) Workshops and seminars in the field of training 
others in yoga instruction; operation of a yoga studio. Used in 
CANADA since at least as early as January 2010 on services 
(1); August 15, 2010 on services (2); November 2010 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (4).

MARCHANDISES: Manuels dans le domaine du yoga et de 
l'enseignement du yoga; DVD contenant des films; tapis de 
yoga; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
accessoires de yoga, nommément traversins, sangles et blocs. 
SERVICES: (1) Cours de yoga. (2) Création, distribution et 
production d'émissions de télévision. (3) Offre d'un site Web 
d'information et de vidéos dans le domaine du yoga et de 
l'enseignement du yoga. (4) Ateliers et conférences dans le 
domaine de la formation d'autres personnes en enseignement 



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 183 December 14, 2011

du yoga; exploitation d'un studio de yoga. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services (1); 15 août 2010 en liaison avec les services 
(2); novembre 2010 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (4).

1,520,024. 2011/03/21. Mountain Goat Beer Pty Ltd., 80 North 
Street, Richmond VIC, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Beers. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in 
or for AUSTRALIA on January 14, 2010 under No. 1340969 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 14 janvier 2010 sous le No. 1340969 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,026. 2011/03/21. The Great Divide Clothing Company Inc., 
662, Victoria Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE 
SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z2Y5

HUGGLES
WARES: (1) Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, 
bibs, hats, mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby 
accessories, namely, blankets, throws, towels, rattles, 
washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp pads, 
nursing pads, body lotions, stuffed toys, photo frames, dinner 
tray. (2) Sensual products for women, namely, vibrators, hand 
restraints, lubricants, and underwear for women, namely, bras, 
panties, intimates, camisoles, G-stings, baby dolls, pajamas, and 
women accessories, namely, lace, clear bras straps, bras 
extender, masks, belts, wrist cuffs, ankle cuffs, hats, socks, and 
jewelry for women, namely, body chains, necklaces, belts, 
anklets, bracelets, rings. SERVICES: (1) Design, sale and 
distribution Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, 
bibs, hats, mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby 
accessories, namely, blankets, throws, towels, rattles, 
washcloths, sheets, mattress pads, change pads, burp pads, 
nursing pads, body lotions, stuffed toys, photo frames, dinner 
tray; and design, sale and distribution of Sensual products for 
women, namely, vibrators, hand restraints, lubricants, and 
underwear for women, namely, bras, panties, intimates, 
camisoles, G-stings, baby dolls, pajamas, and women 

accessories, namely, lace, clear bras straps, bras extender, 
masks, belts, wrist cuffs, ankle cuffs, hats, socks, and jewelry for 
women, namely, bodychains, necklaces, belts, anklets, 
bracelets, rings. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés, nommément 
justaucorps, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, 
bottillons, ensembles-cadeaux, chemises; accessoires pour 
bébés, nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, tapis à langer, protège-
épaules, compresses d'allaitement, lotions pour le corps, jouets 
rembourrés, cadres pour photos, assiette-menu. (2) Produits 
sensuels pour femmes, nommément vibrateurs, attaches pour 
les mains, lubrifiants, et sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
camisoles, strings, nuisettes, pyjamas et accessoires pour 
femmes, nommément dentelle, bretelles de soutien-gorge 
transparentes, rallonges de soutien-gorge, masques, ceintures, 
bracelets pour poignets, bracelets pour chevilles, chapeaux, 
chaussettes et bijoux pour femmes, nommément chaînes pour le 
corps, colliers, ceintures, bracelets de cheville, bracelets, 
bagues. SERVICES: Conception, vente et distribution de 
vêtements pour bébés, nommément combinés, grenouillères, 
bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, ensembles-cadeaux, 
chemises; accessoires pour bébés, nommément couvertures, 
jetés, serviettes, hochets, débarbouillettes, draps, surmatelas, 
tapis à langer, protège-épaules, compresses d'allaitement, 
lotions pour le corps, jouets rembourrés, cadres pour photos, 
assiette-menu; conception, vente et distribution de produits 
sensuels pour femmes, nommément vibrateurs, attaches pour 
les mains, lubrifiants et sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements 
affriolants, camisoles, strings, nuisettes, pyjamas, et accessoires 
pour femmes, nommément dentelle, bretelles de soutien-gorge 
transparentes, rallonges de soutien-gorge, masques, ceintures, 
sangles pour les poignets, sangles pour les chevilles, chapeaux, 
chaussettes et bijoux pour femmes, nommément chaînes pour le 
corps, colliers, ceintures, bracelets de cheville, bracelets, 
bagues. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,031. 2011/03/21. The Great Divide Clothing Company Inc., 
662 Victoria Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE 
SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, 
QUEBEC, H3Z2Y5

Nu Life Matters
WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby accessories,
namely, blankets, throws, towels, rattles, washcloths, sheets, 
mattress pads, change pads, burp pads, nursing pads, body 
lotions, stuffed toys, photo frames, dinner tray. (2) Sensual 
products for women, namely, vibrators, hand restraints, 
lubricants, and underwear for women, namely, bras, panties, 
intimates, camisoles, G-stings, baby dolls, pajamas, and women 
accessories, namely, lace, clear bras straps, bras extender, 
masks, belts, wrist cuffs, ankle cuffs, hats, socks, and jewelry for 
women, namely, body chains, necklaces, belts, anklets, 
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bracelets, rings. SERVICES: Design, sale and distribution 
Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, hats, 
mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby accessories, namely, 
blankets, throws, towels, rattles, washcloths, sheets, mattress 
pads, change pads, burp pads, nursing pads, body lotions, 
stuffed toys, photo frames, dinner tray; and design, sale and 
distribution of Sensual products for women, namely, vibrators, 
hand restraints, lubricants, and underwear for women, namely, 
bras, panties, intimates, camisoles, G-stings, baby dolls, 
pajamas, and women accessories, namely, lace, clear bras 
straps, bras extender, masks, belts, wrist cuffs, ankle cuffs, hats, 
socks, and jewelry for women, namely, bodychains, necklaces, 
belts, anklets, bracelets, rings. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
justaucorps, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, 
bottillons, ensembles-cadeaux, chemises; accessoires pour 
bébés, nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps, surmatelas, tapis à langer, protège-
épaules, compresses d'allaitement, lotions pour le corps, jouets 
rembourrés, cadres pour photos, assiette-menu. (2) Produits 
sensuels pour femmes, nommément vibrateurs, attaches pour 
les mains, lubrifiants, et sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, 
camisoles, strings, nuisettes, pyjamas et accessoires pour 
femmes, nommément dentelle, bretelles de soutien-gorge 
transparentes, rallonges de soutien-gorge, masques, ceintures, 
bracelets pour poignets, bracelets pour chevilles, chapeaux, 
chaussettes et bijoux pour femmes, nommément chaînes pour le 
corps, colliers, ceintures, bracelets de cheville, bracelets, 
bagues. SERVICES: Conception, vente et distribution de 
vêtements pour bébés, nommément combinés, grenouillères, 
bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, ensembles-cadeaux, 
chemises; accessoires pour bébés, nommément couvertures, 
jetés, serviettes, hochets, débarbouillettes, draps, surmatelas, 
tapis à langer, protège-épaules, compresses d'allaitement, 
lotions pour le corps, jouets rembourrés, cadres pour photos, 
assiette-menu; conception, vente et distribution de produits 
sensuels pour femmes, nommément vibrateurs, attaches pour 
les mains, lubrifiants et sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements 
affriolants, camisoles, strings, nuisettes, pyjamas, et accessoires 
pour femmes, nommément dentelle, bretelles de soutien-gorge 
transparentes, rallonges de soutien-gorge, masques, ceintures, 
sangles pour les poignets, sangles pour les chevilles, chapeaux, 
chaussettes et bijoux pour femmes, nommément chaînes pour le 
corps, colliers, ceintures, bracelets de cheville, bracelets, 
bagues. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,267. 2011/03/22. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Underwear tops and bottoms; shorts; shirts; active 
wear; pants; t-shirts; tank tops; long underwear; thermal 
underwear; sleepwear; robes; bras; camisoles; foundation 
garments; socks; hosiery; loungewear; slippers; sandals; casual 
canvas sandals; molded plastic footwear; espadrilles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour le haut et le bas du 
corps; shorts; chemises; vêtements d'exercice; pantalons; tee-
shirts; débardeurs; sous-vêtements longs; sous-vêtements 
isothermes; vêtements de nuit; peignoirs; soutiens-gorge; 
camisoles; sous-vêtements de maintien; chaussettes; 
bonneterie; vêtements d'intérieur; pantoufles; sandales; 
sandales en toile tout-aller; articles chaussants en plastique 
moulé; espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,520,351. 2011/03/18. Nick Caravatta, 151 Rochester Street, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RADNOFF PEARL 
LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER ST., OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
border, the words "The" and "Labour" and the central letter 
design are burgundy in colour. The words "Putting people to 
work" and the images of the people, their tools and their 
shadows are grey in colour. The balance of the design is white.

SERVICES: Providing temporary employees for hire by industrial 
or commercial enterprises on a full-time or part-time basis, 
namely; recruiting skilled and general labourers and workers, 
conducting background checks on prospective employees, 
providing safety training and required safety clothing and 
equipment as needed to employees, matching employees with 
employers, following up with employers to monitor success of 
employees and replace them as needed, providing general 
advisory and consulting services in the field of human resources 
to industrial and commercial enterprises. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure rectangulaire, les mots « The » et « 
Labour » ainsi que la lettre centrale sont bourgogne. Les mots « 
Putting people to work », ainsi que les personnes, leurs outils et 
leurs ombres sont gris. Le reste du dessin est blanc.

SERVICES: Offre de personnel temporaire pour l'embauche par 
des entreprises industrielles ou commerciales à temps plein ou à 
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temps partiel, nommément recrutement d'ouvriers et de 
travailleurs compétents et généralistes, vérification 
d'antécédents pour des employés potentiels, offre de formation 
en sécurité ainsi que fourniture des vêtements et de 
l'équipement nécessaires au personnel, jumelage de personnel 
et d'employeurs, suivi auprès des employeurs pour surveiller la 
réussite du personnel et le remplacer au besoin, offre de 
services généraux de conseil dans le domaine des ressources 
humaines aux entreprises industrielles ou commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,353. 2011/03/23. NORTH SAFETY PRODUCTS L.L.C., 
2000 Plainfield Pike, Cranston, Rhode Island 02921, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NORTH ADAPTEC
WARES: Protective eyewear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,355. 2011/03/23. JULS & MEG, LLC, 200 EAST 
GRAYSON STREET, SUITE 116, SAN ANTONIO, TEXAS 
78215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

CHICKIES CLEAVAGE COVERAGE
WARES: Faux camisoles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,357. 2011/03/23. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NOVARNET
WARES: Computer software for controlling environmental 
systems, namely heating, ventilation, air conditioning and lighting 
in commercial and industrial buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réglage de systèmes 
environnementaux, nommément systèmes de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et d'éclairage dans des bâtiments 
commerciaux ou industriels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,439. 2011/03/23. SENSUS SPECTRUM, LLC, a Delaware 
corporation, 8537 Six Forks Road, Suite 400, Raleigh, North 
Carolina 27615, 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

TOP BOLT
WARES: Pipe couplings made substantially of metal. Priority
Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/269331 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyauterie faits principalement 
de métal. Date de priorité de production: 17 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269331 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,458. 2011/03/23. Dansico A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRENDZYMES
WARES: Enzymes for the manufacture of detergents for 
automatic dishwashers and laundry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la fabrication de détergents 
pour lave-vaisselle et laveuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,520,580. 2011/03/24. BELLETILE INC., 35 DUSEEK ST., 
BELLEVILLE, ONTARIO K8N 5R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARI S. 
NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT TRADEMARK 
AGENTS), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Floor covering products namely carpet tile. Flooring 
supplies namely adhesives for installing carpet tile, floor covering 
products namely, carpet cushion and flooring underpad, 
moldings, covings, transition trims and borders. SERVICES:
Design, manufacturing, installation and the distribution and sale 
of floor covering products namely carpet tile, flooring supplies 
namely adhesives for installing carpet tiles, carpet cushion and 
flooring underpad, accessories namely moldings, covings, 
transition trims and borders. Used in CANADA since at least as 
early as June 21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
carreaux de tapis. Fournitures de revêtement de sol, 
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nommément adhésifs pour installer des carreaux de tapis, 
produits de revêtement de sol, nommément coussinage pour 
tapis et thibaude, moulures, voussures, garnitures de transition 
et bordures. SERVICES: Conception, fabrication, installation 
ainsi que distribution et vente de produits de revêtement de sol, 
nommément de carreaux de tapis, de fournitures de revêtement 
de sol, nommément d'adhésifs pour installer des carreaux de 
tapis, de matelassage pour tapis et de thibaude, d'accessoires, 
nommément de moulures, de voussures, de garnitures de 
transition et de bordures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,766. 2011/03/22. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD J. DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 
4th Floor, P.O. Box 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

SuccessionWise
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,520,767. 2011/03/22. Federated Insurance Company of 
Canada, 717 Portage Avenue, 4th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD J. DACQUISTO, 717 Portage Avenue, 
4th Floor, P.O. Box 5800, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3C9

Succession assurée!
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,520,794. 2011/03/25. FL Canada Holdings, Inc., 112 West 
34th Street, New York, New York 10120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE KNOW GAME
SERVICES: Retail store services featuring clothing, footwear, 
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,872. 2011/03/25. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

DARKBLUE
WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85256679 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits. Date de priorité de production: 03 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85256679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,961. 2011/03/25. Summit Partners LP, 222 Berkeley 
Street, 18th Floor, Boston, Massachusetts, 02116, 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

SUMMIT PARTNERS GROWTH 
EQUITY FUND

SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely, 
providing private equity, venture capital investment funds and 
debt funds. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,231 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placement hormis ceux 
offerts par les établissements bancaires grand public, 
nommément offre de capital d'investissement privé, de fonds de 
capital-risque et de fonds de titres de créance. Date de priorité 
de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,231 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,520,980. 2011/03/25. NAROMA PIZZA BAR INC., 15 Locke 
Street South, Hamilton, ONTARIO L8R 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

NAROMA PIZZA BAR
WARES: Pizza, dough. SERVICES: Restaurant services, take-
out restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Pizza, pâte. SERVICES: Services de 
restaurant, services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,183. 2011/03/28. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KATAMARI AMORE
The translation provided by the applicant of the words 
KATAMARI is solid and AMORE is love.

WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATAMARI est 
« solid » et celle du mot AMORE est « love ».

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,184. 2011/03/28. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KATAMARI AMORE ROLLING 
WHOPPER

The translation provided by the applicant of the words 
KATAMARI is solid and AMORE is love.

WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATAMARI est 
« solid » et celle du mot AMORE est « love ».

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; 

disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,336. 2011/03/29. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, Massachusetts 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO, M5R3N8

GentleMAX Pro
WARES: Light-based medical device, namely laser, for treating 
cosmetic and dermatological conditions namely hair reduction, 
leg and facial vein removal, vascular and pigmented lesion 
removal and skin tightening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical utilisant la lumière, 
nommément laser, pour le traitement des troubles cosmétiques 
et dermatologiques, nommément réduction de la pilosité, 
traitement des varices sur le visage et les jambes, traitement des 
lésions vasculaires et pigmentées ainsi que resserrement des 
tissus cutanés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,337. 2011/03/29. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, Massachusetts 01778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MS TRACEY MANCUSO, 66 Avenue Rd, Suite 4, 
Toronto, ONTARIO, M5R3N8

GentleYAG Pro
WARES: Light-based medical device, namely laser, for treating 
cosmetic and dermatological conditions namely spider veins, 
wrinkles, and hair removal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical utilisant la lumière, 
nommément laser, pour le traitement des troubles cosmétiques 
et dermatologiques, nommément de la télangiectasie et des 
rides, ainsi que pour l'épilation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,441. 2011/03/29. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRUETTE
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,521,465. 2011/03/23. 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

DISPENS-A-WAX
WARES: Waxed paper. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 19, 2000 under No. 2,387,088 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier ciré. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2000 
sous le No. 2,387,088 en liaison avec les marchandises.

1,521,512. 2011/03/30. Jalbert Automatisation Inc., 5060 
Ambroise-Lafortune, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1S6

beltorque
MARCHANDISES: Bouchonneuse et resserreur de bouchon.. 
Employée au CANADA depuis 14 février 2006 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Capping machine and cap retorquer. Used in CANADA 
since February 14, 2006 on wares.

1,521,677. 2011/03/30. Janice Olynich, d.b.a. PawsAbility, 19 
Waterman Ave., Unit 8, Toronto, ONTARIO M4B 1Y2 
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

PawsAbility
WARES: Custom rehabilitation and assistive devices, namely 
prosthetic and orthotic devices for small animals. SERVICES:
Providing prosthetic and orthotic services for small animals. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et aides fonctionnelles 
sur mesure, nommément prothèses et orthèses pour petits 
animaux. SERVICES: Offre de services de prothèse et d'orthèse 
pour petits animaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,679. 2011/03/30. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE 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

BALANCE
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et 
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,681. 2011/03/30. Duck Soup Entertainment, Inc., 2024 
104 A Street, Edmonton, ALBERTA T6J 5K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT, 
STAY OUT OF THE KITCHEN

WARES: Board games. SERVICES: Advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,720. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording PURO SABOR NACIONAL, all in lower 
case except the N in "Nacional," with the words arranged in a 
wave shape.  The color yellow appears in each letter and the 
color blue appears as the outline around the perimeter of each 
letter.

As provided by the applicant, the words 'PURO SABOR 
NACIONAL' are translated in English to read: 'REAL FLAVOR 
NATIONAL'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots PURO 
SABOR NACIONAL en lettres minuscules, sauf le N majuscule 
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de « Nacional »; les mots forment une vague. Les lettres sont 
jaunes avec un contour bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PURO 
SABOR NACIONAL est REAL FLAVOR NATIONAL.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,722. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL LIMÓN, 
appearing over a design comprised of a yellow and red oval in 
the foreground and a background consisting of green swirling 
ovals with trails comprised of many small diamond shapes, with 
an abstract triangular dot design appearing above the word 
BALORU.  The color red appears in the triangular dot design 
above the word BALORU, the outline of the word BALORU, the 
word LIMON, and in a ring outlining the innermost yellow oval.  
The color white appears in the word BALORU and the outline of 
the word TROPICAL.  The color blue appears in the wording 
SABOR TROPICAL.  The color yellow appears in the oval at the 
center of the design, and the color green appears in the swirling 
background design.

As provided by the applicant, the words 'SABOR and LIMÓN' are 
translated in English to read: 'FLAVOR and LEMON'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL LIMÓN figurant sur un dessin composé d'un 
ovale jaune et rouge en premier plan et d'ovales verts 
tourbillonnants en arrière-plan dont les traînées comptent de 
nombreux petits losanges, et d'un dessin abstrait triangulaire 
composé de points de trame au-dessus du mot BALORU. Le 
dessin abstrait triangulaire composé de points de trame au-
dessus du mot BALORU, le contour du mot BALORU, le mot 
LIMÓN et la bordure de l'ovale jaune sont rouges. Le mot 
BALORU et le contour du mot TROPICAL sont blancs. Les mots 

SABOR TROPICAL sont bleus. L'ovale au centre du dessin est 
jaune et le dessin tourbillonnant de l'arrière-plan est vert.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
LIMÓN est FLAVOR et LEMON.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,723. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL UVA, 
appearing over a design comprised of a yellow and red oval in 
the foreground and a background consisting of purple swirling 
ovals with trails comprised of many small diamond shapes, with 
an abstract triangular dot design appearing above the word 
BALORU. The color red appears in the triangular dot design 
above the word BALORU, the outline of the word BALORU, the 
word UVA, and in a ring outlining the innermost yellow oval. The 
color white appears in the word BALORU and the outline of the 
word TROPICAL. The color purple appears in the wording 
SABOR TROPICAL and the swirling background design. The 
color yellow appears in the oval at the center of the design.

As provided by the applicant, the words 'SABOR and UVA' are 
translated in English to read: 'FLAVOR and GRAPE'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL UVA, figurant sur un dessin composé d'un 
ovale jaune et rouge en premier plan et d'ovales violets 
tourbillonnants en arrière-plan dont les traînées comptent de 
nombreux petits losanges, et d'un dessin abstrait triangulaire 
composé de points de trame au-dessus du mot BALORU. Le 
dessin abstrait triangulaire composé de points de trame au-
dessus du mot BALORU, le contour du mot BALORU, le mot 
UVA et la bordure de l'ovale jaune sont rouges. Le mot BALORU 
et le contour du mot TROPICAL sont blancs. Les mots SABOR 
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TROPICAL et le dessin tourbillonnant de l'arrière-plan sont 
violets. L'ovale au centre du dessin est jaune.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
UVA est FLAVOR et GRAPE.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,724. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL 
NARANJA, appearing over a design comprised of a yellow and 
red oval in the foreground and a background consisting of 
orange swirling ovals with trails comprised of many small 
diamond shapes, with an abstract triangular dot design 
appearing above the word BALORU.  The color red appears in 
the triangular dot design above the word BALORU, the outline of 
the word BALORU, the word NARANJA, and in a ring outlining 
the yellow oval.  The color white appears in the word BALORU 
and the outline of the word TROPICAL.  The color blue appears 
in the wording SABOR TROPICAL.  The color yellow appears in 
the oval at the center of the design, and the color orange 
appears in the swirling background design.

As provided by the appliacant, the words 'SABOR and 
NARANJA' are translated in English to read: 'FLAVOR and 
ORANGE'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL NARANJA figurant sur un dessin composé 
d'un ovale jaune et rouge en premier plan et d'ovales orange 
tourbillonnants en arrière-plan dont les traînées comptent de 
nombreux petits losanges, et d'un dessin abstrait triangulaire 
composé de points de trame au-dessus du mot BALORU. Le 
dessin abstrait triangulaire composé de points de trame au-
dessus du mot BALORU, le contour du mot BALORU, le mot 
NARANJA et la bordure de l'ovale jaune sont rouges. Le mot 

BALORU et le contour du mot TROPICAL sont blancs. Les mots 
SABOR TROPICAL sont bleus. L'ovale au centre du dessin est 
jaune et le dessin tourbillonnant de l'arrière-plan est orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
NARANJA est FLAVOR et ORANGE.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,725. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL ORO, 
appearing over a design comprised of a yellow and red oval in 
the foreground and a background consisting of blue swirling 
ovals with trails comprised of many small diamond shapes, with 
an abstract triangular dot design appearing above the word 
BALORU.  The color red appears in the triangular dot design 
above the word BALORU, the outline of the word BALORU, the 
word ORO, and in a ring outlining the yellow oval.  The color 
white appears in the word BALORU and the outline of the word 
TROPICAL.  The color blue appears in the wording SABOR 
TROPICAL and in the swirling background design.

As provided by the applicant, the words 'SABOR and ORO' are 
translated in English to read: 'FLAVOR and GOLD'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL ORO figurant sur un dessin composé d'un 
ovale jaune et rouge en premier plan et d'ovales bleus 
tourbillonnants en arrière-plan dont les traînées comptent de 
nombreux petits losanges, et d'un dessin abstrait triangulaire 
composé de points de trame au-dessus du mot BALORU. Le 
dessin abstrait triangulaire composé de points de trame au-
dessus du mot BALORU, le contour du mot BALORU, le mot 
ORO et la bordure de l'ovale jaune sont rouges. Le mot 
BALORU et le contour du mot TROPICAL sont blancs. Les mots 
SABOR TROPICAL et le dessin tourbillonnant de l'arrière-plan 
sont bleus.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
ORO est FLAVOR et GOLD.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,729. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR MANZANA, appearing 
over an orange square background carrier, with an abstract 
triangular dot design appearing above the word BALORU, six 
circles of various sizes to the left of the word SABOR, and four 
straight lines and bubbles underneath the word MANZANA, 
which word is superimposed over a white background carrier.  
The color green appears in abstract triangular dot design above 
the word BALORU, three of the circles to the left of the word 
SABOR, a line outlining the perimeter of the word MANZANA, 
the four horizontal lines under the word MANZANA, the outline of 
the word BALORU, and in the bubbles.  The color white appears 
in the word BALORU, three of the circles to the left of the word 
SABOR, the background under the word MANZANA, and in the 
bubbles.  The color orange appears in the square background 
carrier, the word MANZANA and in the bubbles.

As provided by the applicant, the words 'SABOR and MANZANA' 
are translated in English to read: 'FLAVOR and APPLE'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « Baloru », « 
Sabor » et « Manzana » qui apparaissent sur un fond carré 
orange avec un dessin abstrait de points qui forment un triangle 
au-dessus du mot « Baloru », six cercles de taille différente à 
gauche du mot « Sabor » et quatre lignes droites avec des bulles 
sous le mot « Manzana », qui est superposé sur un fond blanc. 
Le vert est appliqué au dessin abstrait de points qui forment un 
triangle au-dessus du mot « Baloru », à trois des cercles placés 

à gauche du mot « Sabor » et au contour du mot « Manzana », 
aux quatre lignes horizontales sous le mot « Manzana », au 
contour du mot « Baloru » et aux bulles. Le blanc est appliqué au 
mot « Baloru », à trois des cercles à gauche du mot « Sabor », à 
l'arrière-plan du mot « Manzana » et aux bulles. Le orange est 
appliqué au fond carré, au mot « Manzana » et aux bulles.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
MANZANA est FLAVOR et APPLE.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,730. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL, appearing 
over a yellow and red square background carrier, with an 
abstract triangular dot design appearing above the word 
BALORU, and an oval shaped dot design appearing around the 
word TROPICAL.  The yellow portion of the background carrier 
has a swirling design and there are bubbles underneath the word 
TROPICAL, which word is superimposed over a yellow oval 
background carrier with a red perimeter.  The color red appears 
in abstract triangular dot design above the word BALORU, the 
lower portion of the square background carrier, the outline of the 
word BALORU, the bubbles, and the perimeter of the yellow 
oval..  The color white appears in the word BALORU, the outline 
of the word TROPICAL and in the bubbles.  The color blue 
appears in the words SABOR and TROPICAL and the oval 
shaped dot design around the word TROPICAL.  The color red 
appears in the lower portion of the square background carrier, 
the perimeter of the yellow oval, and the bubbles.

As provided by the applicant, the word 'SABOR' is translated in 
English to read: 'FLAVOR'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL sur un fond carré jaune et rouge, avec un 
dessin triangulaire abstrait fait de points au-dessus de mot 
BALORU et un dessin ovale sous le mot TROPICAL. Sur la 
partie jaune de l'arrière-plan se trouve un dessin en spirale avec 
des bulles sous le mot TROPICAL, lequel est superposé sur un 
fond ovale avec un contour rouge. Le dessin triangulaire abstrait 
fait de points au-dessus du mot BALORU, la partie inférieure du 
fond carré, le contour du mot BALORU, les bulles et le contour 
de l'ovale jaune sont rouges. Le mot BALORU, le contour du mot 
TROPICAL et les bulles sont blancs. Les mots SABOR et 
TROPICAL, ainsi que le dessin ovale fait de points autour du 
mot TROPICAL sont bleus. La partie inférieure du fond carré, le 
contour de l'ovale jaune et les bulles sont rouges.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SABOR est 
FLAVOR.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,731. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording BALORU SABOR TROPICAL PIÑA, 
appearing over a design comprised of a yellow and red oval in 
the foreground and a background consisting of yellow swirling 
ovals with trails comprised of many small diamond shapes, with 
an abstract triangular dot design appearing above the word 
BALORU.  The color red appears in the triangular dot design 
above the word BALORU, the outline of the word BALORU, the 
word PINA, and in a ring outlining the yellow oval.  The color 
white appears in the word BALORU and the outline of the word 
TROPICAL.  The color blue appears in the wording SABOR 
TROPICAL.  The color yellow appears in the oval at the center of 
the design, and in the swirling background design.

As provided by the applicant, the words 'SABOR and PIÑA' are 
translated in English to read: 'FLAVOR and PINEAPPLE'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots BALORU 
SABOR TROPICAL NARANJA figurant sur un dessin composé 
d'un ovale jaune et rouge en premier plan et d'ovales orange 
tourbillonnants en arrière-plan dont les traînées comptent de 
nombreux petits losanges, et d'un dessin abstrait triangulaire 
composé de points de trame au-dessus du mot BALORU. Le 
dessin abstrait triangulaire composé de points de trame au-
dessus du mot BALORU, le contour du mot BALORU, le mot 
NARANJA et la bordure de l'ovale jaune sont rouges. Le mot 
BALORU et le contour du mot TROPICAL sont blancs. Les mots 
SABOR TROPICAL sont bleus. L'ovale au centre du dessin est 
jaune et le dessin tourbillonnant de l'arrière-plan est orange.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SABOR et 
PIÑA est FLAVOR et PINEAPPLE.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,732. 2011/03/31. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PROEVEN
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. 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 curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,521,812. 2011/03/31. CiRBA Inc., 45 Vogell Road, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FULLY-LOADED UTILIZATION
WARES: Computer software programs for use in assisting with 
the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage, network infrastructure 
within data centres. SERVICES: Professional technical 
consulting services, namely providing access by telephone, in 
person or via email to organizations to advise on best practices 
in the planning, design, building, consolidating, managing, and 
operating of all types of server, storage and network 
infrastructure within data centres; training in the use and 
operation of computer software; computer services, namely 
installing and maintaining computer software for others; services 
in support of software evaluation and proof of concept purposes, 
namely interpreting written materials and explaining features and 
functions of the software and solving problems. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services; 
March 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la planification, la 
conception, la création, la consolidation, la gestion et 
l'exploitation de tous types d'infrastructures de serveur, de 
stockage ou de réseau dans des centres de données. 
SERVICES: Services professionnels de conseils techniques, 
nommément offre d'accès par téléphone, en personne ou par 
courriel à des organisations pour obtenir des conseils sur les 
meilleures pratiques de planification, de conception, de création, 
de consolidation, de gestion et d'exploitation de tous types 
d'infrastructures de serveur, de stockage ou de réseau dans des 
centres de données; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de logiciels; services informatiques, nommément 
installation et maintenance de logiciels pour le compte de tiers; 
services de soutien à l'évaluation et à la validation de logiciels, 
nommément interprétation de documents écrits et explication 
des caractéristiques et des fonctions de logiciels ainsi que 
résolution de problèmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les services; 
04 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,521,928. 2011/04/01. Knirps Licence Corporation GmbH Co. 
KG, Bahnhofstr. 19, D-84347, Pfarrkirchen, Alemania, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the word Knirps are white; the circular design is red; both 
of which are set out on a black background

The translation provided by the applicant of the word KNIRPS is 
MANIKIN.

WARES: Umbrellas and parasols; rain hats, rain jackets, rain 
coats. Used in CANADA since at least as early as October 2010 
on wares. Priority Filing Date: October 08, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009 432 915 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on March 14, 2011 under No. 009 432 915 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot « Knirps » sont 
blanches, le cercle est rouge, et le tout apparaît sur un arrière-
plan noir.

Selon le requérant, la traduction du mot KNIRPS est MANIKIN.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols; chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, imperméables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 432 915 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 2011 sous le No. 009 432 
915 en liaison avec les marchandises.
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1,522,078. 2011/04/01. KarbonStream Corporation, 1365 
Greendale Terrace, Oakville, ONTARIO M6M 1W0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KARBONPAD
WARES: A portable WIFI data entry device that allows a user to 
record material handwritten on paper using ordinary writing tools 
and simultaneously recording an electronic copy of the written 
material for subsequent processing and storage in an electronic 
storage device. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif WiFi portatif d'entrée de données 
permettant à l'utilisateur de noter du matériel écrit à la main sur 
du papier à l'aide d'instruments d'écriture ordinaires et d'en 
enregistrer simultanément une version électronique pour 
traitement et stockage ultérieur dans un dispositif de stockage 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,522,407. 2011/04/05. Expanded Systems Services Ltd., 5556 
Maddock Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2A 3W5

e-State of Affairs
WARES: Computer software for estate management. 
SERVICES: Estate management services. Used in CANADA 
since November 12, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de patrimoine. 
SERVICES: Services de gestion de patrimoine. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,495. 2011/04/06. Expanded Systems Services Ltd., 5556 
Maddock Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2A 3W5

Estate of Affairs
WARES: Computer software for estate management. 
SERVICES: Estate management services. Used in CANADA 
since April 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de patrimoine. 
SERVICES: Services de gestion de patrimoine. Employée au 
CANADA depuis 06 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,522,516. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

RESPONSIBILITY MATTERS

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,517. 2011/04/06. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 349 Davis Road, Unit A, Oakville, ONTARIO L6J 
2X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

LA RESPONSABILITÉ, NOTRE 
PRIORITÉ

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,623. 2011/04/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FLINGS
WARES: Fabric softener, laundry detergent. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
623242010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant, savon à lessive. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 623242010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,522,641. 2011/04/06. COLLECTIVE LICENSING 
INTERNATIONAL, LLC, 800 Englewood Parkway, Suite C200, 
Englewood, Colorado, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Footwear, namely athletic shoes, casual shoes, 
exercise shoes and hiking boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
d'exercice et bottes de randonnée pédestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,648. 2011/04/06. TWD Technologies Ltd., 905 Century 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PERFORM
SERVICES: Project management in the field of building 
construction; chemical engineering; process engineering; 
mechanical engineering; piping engineering; 
instrument/electrical/controls engineering; 
civil/structural/architectural engineering; process safety 
management; providing quality assurance in the construction 
industry; procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment; industrial construction, industrial construction 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de projets de construction; génie chimique; 
génie des procédés; génie mécanique; génie en canalisation; 
génie des instruments, génie électrique et génie des 
commandes; génie civil, génie des structures et génie 
architectural; gestion de la sécurité des processus; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de 
machinerie lourde; construction industrielle, gestion en 
construction industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,649. 2011/04/06. TWD Technologies Ltd., 905 Century 
Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TOGETHER WE DELIVER
SERVICES: Project management in the field of building 
construction; chemical engineering; process engineering; 
mechanical engineering; piping engineering; 
instrument/electrical/controls engineering; 
civil/structural/architectural engineering; process safety 
management; providing quality assurance in the construction 
industry; procurement services in the form of purchasing heavy 
equipment;industrial construction, industri a l  construction 
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de projets de construction; génie chimique; 
génie des procédés opérationnels; génie mécanique; génie de la 
tuyauterie; génie des instruments, génie électrique et génie des 
commandes; génie civil, génie des structures et génie 
architectural; gestion de la sécurité des processus; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
services d'approvisionnement, en l'occurrence achat de 
machinerie lourde; construction industrielle, gestion en 
construction industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,660. 2011/04/07. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON NATURALS KIDS
WARES: Skin care preparations; hair care preparations, namely, 
shampoo, hair conditioner, hair wash, and hair detangler. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, produits 
de lavage capillaire et démêlant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,676. 2011/04/07. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques, 
67700 Saverne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KUHN CENTER
MARCHANDISES: Machines agricoles et machines-outils, 
instruments (autres qu'à main) et machines pour l'agriculture, 
l'élevage, l'horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la 
culture de plaisance, nommément des machines de travail du 
sol, nommément des herses à dents, des herses rotatives, des 
fraises rotatives, des charrues, des cultivateurs, des 
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pulvériseurs, des broyeurs, des malaxeurs, des sarcleuses, des 
planteuses, des repiqueuses, des semoirs, des semoirs 
mécaniques, des semoirs pneumatiques, des semoirs en ligne, 
des semoirs monograines, des semoirs combinés avec des 
machines de travail du sol; des machines de fenaison, 
nommément des faneuses, des andaineuses, des faneuses-
andaineuses combinées, des râteleuses, des groupeurs 
d'andains, des retourneurs d'andains, des faucheuses, des 
barres de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des 
faucheuses-aératrices, des faucheuses-andaineuses; des 
machines de récolte, nommément des moissonneuses, des 
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des 
enrubanneuses, des ensileuses; des machines de traitement des 
cultures, nommément des pulvérisateurs, des atomiseurs; des 
tondeuses à gazon; des débroussailleuses; des épareuses; des 
transporteurs; des élévateurs; des machines pour l'alimentation 
du bétail, nommément des désileuses, des désileuses-
distributrices, des mélangeuses-distributrices de fourrage; des 
pailleuses; des machines pour la fertilisation, nommément des 
distributeurs d'engrais, des épandeurs de fumier; des machines 
pour les travaux de terrassement; les parties ou pièces 
constitutives de ces machines. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 775 299 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 octobre 2010 sous le No. 10 3 775 299 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural machines and machine tools, instruments 
(other than hand-operated) and machines for agriculture, for 
raising animals, horticulture, silviculture, gardening and/or hobby 
gardening, namely soil cultivation machines, namely spring tooth 
lever harrows, rotary harrows, burrs, ploughs, cultivators, disc 
harrows, grinders, mixers, tillers, planters, transplanters, 
seeders, mechanical seeders, pneumatic seeders, seed drills, 
precision seeders, seeders combined with so i l  cultivation 
machines; harvesting machinery, namely tedders, windrowers, 
combined tedder-windrowers, rakes, windrow combiners, 
windrow turners, grass cutters, cutter bars, mower-conditioners, 
mower-aerators, mower-windrowers; harvesting machines, 
namely harvesters, combines, balers, bale-wrapping machines, 
silo loaders; machines for processing products, namely sprayers, 
atomizers; lawn mowers; brush cutters; verge cutters; conveyors; 
elevators (lifts); machines for feeding livestock, namely silo 
unloaders, silo unloader-distributors, fodder mixer-feeders; straw 
spreaders; fertilizing machines, namely fertilizer spreaders, 
manure spreaders; earthwork machinery; components and parts 
of these machines. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 775 299 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 18, 2010 under No. 10 
3 775 299 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,760. 2011/04/07. LeadPoint, Inc., 11661 San Vicente 
Boulevard, Suite 600, Los Angeles, CA  90049, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRECISIONADS

SERVICES: Providing online non-downloadable software that 
allows consumers to research, compare and select different 
product or service offerings from advertisers based on 
consumer's search criteria. Priority Filing Date: November 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/177,180 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux consommateurs de chercher, de comparer et de 
choisir différents produits ou services publicisés en fonction de 
leurs critères de recherche. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,180 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,772. 2011/04/07. 0896486 B.C. Ltd., 19785 55A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

GLOBAL MONTESSORI SCHOOL
SERVICES: Education services, namely infant-toddler, early 
childhood and elementary level education. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement aux 
bébés, aux tout-petits et aux enfants du primaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,522,773. 2011/04/07. 0896486 B.C. Ltd., 19785 55A Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY, 
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713 
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH 
COLUMBIA, V3M1B2

SERVICES: Education services, namely infant-toddler, early 
childhood and elementary level education. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement aux 
bébés, aux tout-petits et aux enfants du primaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.
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1,522,983. 2011/04/08. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Vodka and vodka-flavoured beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka et boissons aromatisées à la vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,985. 2011/04/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

EXPRESSIONS DE GLADE
WARES: Household air freshening preparations; electrical 
fragrance dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement de l'air pour la 
maison; diffuseurs de parfum électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,990. 2011/04/08. ZeeBigBang Inc., Suite 401, 344 Bloor 
St. West, Toronto, ONTARIO M5S 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Providing online marketplaces for buyers and 
sellers of goods and services in the field of arts and 
entertainment to list, advertise, showcase as well as buy, sell, 
swap, barter, trade, auction, borrow, volunteer and exchange 
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de marchés en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et de services dans le domaine des arts et 
du divertissement pour afficher, annoncer, montrer ainsi 
qu'acheter, vendre, remplacer, troquer, échanger, mettre aux 
enchères, emprunter et offrir des produits et des services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,003. 2011/04/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,048. 2011/03/18. Syed Shah, 20 Blue Jays Way, Suite 
222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MONEY CAN BUY LOVE
SERVICES: (1) Dating services, online dating, social networking, 
social introduction services and personal relationship counseling. 
(2) Counseling, namely, offering advice regarding personal 
relationships and personal well being via a global computer 
network. Used in CANADA since March 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de rencontres, services de rencontres 
en ligne, de réseautage social et de rencontres sociales, ainsi 
que counseling relationnel. (2) Counseling, nommément conseils 
sur les relations et le bien-être par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison 
avec les services.

1,523,058. 2011/04/11. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., ATTN:  
J. SPENCER, P.O. BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

MyBundle
SERVICES: Telecommunication services namely pricing plans 
for wireless communications, TV, Internet and residential phone 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément plans 
tarifaires pour services de communication sans fil, services de 
télévision, services Internet et services de téléphonie 
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,065. 2011/04/11. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EVERYDAY ARTISAN
WARES: Bakery products namely, breads and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et petits pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,066. 2011/04/11. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AFFINITY
WARES: Clothes irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,067. 2011/04/11. Viessmann Werke GmbH & Co. KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

VITOCONTROL
WARES: (1) Electronic control panels for heating systems. (2) 
Regulating and control apparatus and equipment for heating 
boilers, heating boiler installations and solar installations, remote 
control devices for heating and solar installations; heating boilers 
for oil, gas and solid fuels, heating boiler burners, storage water 
heaters, heat exchangers, heat pumps, steam generators, 
electrical water heaters, ventilation equipment, solar installations, 
heating circuit pumps. Used in CANADA since at least as early 
as July 2003 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on April 23, 2001 under No. 300 
82 245 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tableaux de commande électroniques 
pour systèmes de chauffage. (2) Appareils et équipement de 
régulation et de contrôle pour chaudières de chauffage, 
installations de chaudières de chauffage et installations solaires, 
dispositifs de télécommande pour installations de chauffage et 
installations solaires; chaudières de chauffage pour huile, gaz et 
combustibles solides, brûleurs de chaudières de chauffage, 
chauffe-eau à accumulation, échangeurs de chaleur, pompes à 
chaleur, générateurs de vapeur, chauffe-eau électriques, 
équipement de ventilation, installations solaires, pompes pour 
circuits de chauffage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2001 sous le 
No. 300 82 245 en liaison avec les marchandises (2).

1,523,068. 2011/04/11. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARTISAN FOR EVERYONE ARTISAN 
FOR EVERYDAY
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WARES: Bakery products namely, breads and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et petits pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,070. 2011/04/11. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARTISAN EVERYDAY
WARES: Bakery products namely, breads and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et petits pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,073. 2011/04/11. Remington Development Corporation, 
300, 200 Quarry Park Blvd. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CACHÉ
WARES: (1) Buildings, namely, condominium buildings. (2) Real 
estate developments, namely, residential condominium projects 
and condominium units. SERVICES: (1) Real estate 
management services, namely, the management, administration, 
and building maintenance, repair and improvement of a 
condominium complex. (2) Development, sales, leasing, 
operation and management of a residential and commercial 
centre featuring retail stores, residential condominium properties, 
office buildings, offices, restaurants and bars, a shopping plaza 
and parking and garage facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bâtiments, nommément immeubles en 
copropriété. (2) Projets immobiliers, nommément projets 
d'immeubles en copropriété résidentiels et de condominiums. 
SERVICES: (1) Services de gestion immobilière, nommément 
gestion, administration et entretien d'immeubles, réparation et 
amélioration de complexes de condominiums. (2) 
Développement, vente, location, exploitation et gestion de 
complexes résidentiels et de centres commerciaux contenant 
des magasins de détail, des copropriétés résidentielles, des 
immeubles de bureaux, des bureaux, des restaurants, des bars, 
des galeries marchandes, un stationnement et un garage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,074. 2011/04/11. Sedum Master Inc., 746645 Township 
Rd. #4, Princeton, ONTARIO N0J 1V0

SEDUM MASTER

WARES: (1) Earth, soil and substrates for plants; Plants and 
plant clippings. (2) Pre-Cultivated vegetative mats or blankets. 
(3) Green roofing systems comprising interlocking panels, and 
vegetative carriers for growing vegetation therein. SERVICES:
(1) Garden architecture and landscaping, especially the provision 
of greenery at and to structures. (2) Provision of information and 
advice to customers regarding the setting up of roof gardens. 
Used in CANADA since November 12, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Terre, terreau et substrats pour plantes; 
plantes et boutures de plantes. (2) Tapis et couvertures de 
plantes précultivées. (3) Matériel de toits verts comprenant des 
cloisons emboîtables et supports pour y faire pousser de la 
végétation. SERVICES: (1) Architecture paysagère et 
aménagement paysager, notamment fourniture de plantes vertes 
pour structures. (2) Diffusion d'information et de conseils aux 
clients concernant l'installation de jardins sur le toit. Employée
au CANADA depuis 12 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,080. 2011/04/11. Canadian Nuclear Association, 130 
Albert Street, Suite 1610, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

TALKNUCLEAR
WARES: Printed and electronic publications in the form of 
journals, magazines, books, pamphlets, blogs, articles, 
brochures and newsletters relating to the nuclear industry, 
nuclear science and technology and the nuclear community in 
Canada and worldwide; pre-recorded electronic media with 
information relating to the nuclear industry, nuclear science and 
technology and the nuclear community in Canada and 
worldwide. SERVICES: (1) Providing educational materials in the 
form of printed and electronic publications, namely journals, 
magazines, books, pamphlets, blogs, articles, brochures and 
newsletters relating to the nuclear industry, nuclear science and 
technology and the nuclear community in Canada and 
worldwide; operation of a website providing information to the 
general public, media and specialists relating to the nuclear 
industry, nuclear science and technology and the nuclear 
community in Canada and worldwide; educational services,
namely providing information, commentary and reviews in the 
field of nuclear industry, nuclear science technology and the 
nuclear community in Canada and worldwide via electronic 
computer and communications networks. (2) Operation of social 
media providing information to the general public, media and 
specialists relating to the nuclear industry, nuclear science and 
technology and the nuclear community in Canada and 
worldwide. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, à 
savoir revues, magazines, livres, prospectus, blogues, articles, 
brochures et bulletins d'information sur l'industrie nucléaire, la 
science et la technologie nucléaires et le milieu du nucléaire au 
Canada et à l'échelle mondiale; médias électroniques 
préenregistrés sur l'industrie nucléaire, la science et la 
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technologie nucléaires et le milieu du nucléaire au Canada et à 
l'échelle mondiale. SERVICES: (1) Offre de matériel éducatif, à 
savoir publications imprimées et électroniques, nommément 
revues, magazines, livres, prospectus, blogues, articles, 
brochures et bulletins d'information sur l'industrie nucléaire, la 
science et la technologie nucléaires et le milieu du nucléaire au 
Canada et à l'échelle mondiale; exploitation d'un site Web 
d'information pour le grand public, les médias et les spécialistes 
sur l'industrie nucléaire, la science et la technologie nucléaires et 
le milieu du nucléaire au Canada et à l'échelle mondiale; 
services éducatifs, nommément offre d'information, de 
commentaires et de critiques sur le domaine de l'industrie 
nucléaire, de la science et de la technologie nucléaires ainsi que 
sur le milieu du nucléaire au Canada et à l'échelle mondiale au 
moyen de réseaux informatiques électroniques et de 
communication. (2) Exploitation de médias sociaux diffusant de 
l'information au grand public, aux médias et aux spécialistes sur 
l'industrie nucléaire, la science et la technologie nucléaires et le 
milieu du nucléaire au Canada et à l'échelle mondiale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,523,114. 2011/04/11. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
20013 East 75th Court North, Owasso, Oklahoma 74055, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

HONEY KISSED OATS
WARES: Breakfast cereal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,139. 2011/04/11. Arif Jamil, 622A Fleet St., Toronto, 
ONTARIO M5V 1B6

Mr and Mrs Drycleaners
SERVICES: Dry cleaning and laundering of clothing and other 
apparel in addition to the cleaning of fur, suede, leather, down 
filled pillows, down filled duvets and carpets along with garment 
repairs and alterations. Used in CANADA since May 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Nettoyage à sec et lessivage de vêtements et 
d'autres articles vestimentaires et nettoyage de la fourrure, du 
suède, du cuir, d'oreillers de duvet, de couettes de duvet et de 
tapis, ainsi que réparation et retouche de vêtements. Employée
au CANADA depuis 10 mai 2010 en liaison avec les services.

1,523,147. 2011/04/11. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AX6
WARES: Automobiles and their structural parts. Priority Filing 
Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85290735 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Date de priorité 
de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85290735 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,167. 2011/04/11. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CROSSVOLT
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,176. 2011/04/11. PUTTING EDGE ENTERTAINMENT 
CORPORATION, 5915 Airport Road, Suite 908, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1T1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

LAZER ZONE
SERVICES: Entertainment services, namely the operation of 
indoor amusement game centres. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation de centres récréatifs intérieurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,523,302. 2011/04/12. 9051-1916 QUÉBEC INC., (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Ste-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LIPODRAINE
MARCHANDISES: Produits naturels pour aider la gestion du 
poids sous forme de capsules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products used to assist weight management in 
the form of capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,306. 2011/04/12. 9051-1916 QUÉBEC INC., (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Ste-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LIPOSLIM
MARCHANDISES: Produits naturels pour aider la gestion du 
poids sous forme de capsules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products used to assist weight management in 
the form of capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,342. 2011/04/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection thorough licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseil en placement, conseils en 
placements, nommément protection des revenus et des biens 
avec l'aide de conseillers agréés, services de conseils fiscaux; 

services de gestion de patrimoine, nommément services de 
succession et de fiducie, nommément organisation, gestion, 
règlement et administration d'une fiducie, offre de stratégies et 
de conseils concernant la retraite, les testaments ainsi que les 
services de succession et de fiducie, services de garde de biens, 
services de planification de la relève pour les entreprises et les 
fermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,523,348. 2011/04/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection thorough licensed advisors, tax 
advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseil en placement, conseils en 
placements, nommément protection des revenus et des biens 
avec l'aide de conseillers agréés, services de conseils fiscaux; 
services de gestion de patrimoine, nommément services de 
succession et de fiducie, nommément organisation, gestion, 
règlement et administration d'une fiducie, offre de stratégies et 
de conseils concernant la retraite, les testaments ainsi que les 
services de succession et de fiducie, services de garde de biens, 
services de planification de la relève pour les entreprises et les 
fermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,523,350. 2011/04/12. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial services, namely lending 
services, foreign exchange services, investment management 
services, investment counselling, investment advice, namely 
income and asset protection thorough licensed advisors, tax 
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advisory services; wealth management services, namely estate 
and trust services, namely trust set up, management, settlement 
and administration, providing strategies and advice regarding 
retirement, wills and estate and trust services, custodial services, 
business and farm succession planning services. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêt, opérations de change, services de 
gestion de placements, conseil en placement, conseils en 
placements, nommément protection des revenus et des biens 
avec l'aide de conseillers agréés, services de conseils fiscaux; 
services de gestion de patrimoine, nommément services de 
succession et de fiducie, nommément organisation, gestion, 
règlement et administration d'une fiducie, offre de stratégies et 
de conseils concernant la retraite, les testaments ainsi que les 
services de succession et de fiducie, services de garde de biens, 
services de planification de la relève pour les entreprises et les 
fermes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,523,358. 2011/04/12. 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

CALLAWAY UTRACK
WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: November 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/167,019 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,019 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,363. 2011/04/12. Energy Brands Inc., 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESILIENT-C
WARES: Flavored water; vitamin enhanced flavored drinking 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau aromatisée; eau vitaminée aromatisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,368. 2011/04/12. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEN 10 OMNIVERSE
SERVICES: Entertainment services, namely, a comedy, action 
and adventure program series provided through cable television, 
broadcast television, Internet, and video-on-demand. Priority
Filing Date: April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/291,441 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément séries 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/291,441 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,369. 2011/04/12. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEN 10 OMNIVERSE
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs (not containing 
software) featuring television shows for children; interactive 
video game programs; video game cartridges and pre-recorded 
video game discs; electronic game programs; electronic game 
cartridges and pre-recorded electronic game discs; 
downloadable pre-recorded video recordings featuring television 
programs for children; sunglasses and protective helmets for 
sports. (2) Paper party decorations; children's books; stationery, 
namely writing paper, notebooks, diaries, greeting cards; writing 
implements, namely pens, pencils, cases therefor, crayons, 
markers, painting sets; stickers, posters and calendars. (3) 
Clothing, namely, shirts; hats; footwear, namely athletic shoes, 
shoes, slippers; Halloween costumes. (4) Toys, sporting goods, 
games and playthings, namely, toy figures and accessories 
therefor, plush toys, board games, jigsaw puzzles, balloons, 
handheld electronic games other than those adapted for use with 
television receivers only; balls for games, namely playground 
balls; protective pads for athletic use, namely elbow pads and 
knee pads; skateboards and flying discs. Priority Filing Date: 
April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/291,439 in association with the same kind of 
wares (1); April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/291,440 in association with the 
same kind of wares (2); April 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/291,442 in 
association with the same kind of wares (3); April 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/291,443 in association with the same kind of wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés (sans logiciel) 
d'émissions de télévision pour enfants; programmes de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux 
vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'émissions de télévision pour enfants; lunettes 
de soleil et casques de sport. (2) Décorations de fête en papier; 
livres pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, carnets, agendas et cartes de souhaits; matériel 
d'écriture, nommément stylos, crayons, étuis connexes, crayons 
à dessiner, marqueurs, nécessaires de peinture; autocollants, 
affiches et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes d'Halloween. 
(4) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux 
de plateau, casse-tête, ballons, jeux électroniques de poche 
autres que les appareils uniquement utilisés avec un téléviseur; 
balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu; 
coussinets protecteurs à usage sportif, nommément coudières et 
genouillères; planches à roulettes et disques volants. Date de 
priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,439 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 11 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,442 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 11 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,443 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,375. 2011/04/12. Irving Paper Limited, 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OPULENCE
WARES: Paper for use by commercial printers and large 
retailers in preparing catalogues, advertising inserts and 
magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour utilisation par les imprimeurs 
commerciaux et les grands détaillants pour la préparation de 
catalogues, d'encarts et de magazines publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,442. 2011/04/13. Transpac, Inc., dba Transpac Imports, 
Inc., (a Delaware corporation), 1050 Piper Drive, Vacaville, 
California 95688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERCH BY TII

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/290,681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290,681 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,443. 2011/04/13. Transpac, Inc., dba Transpac Imports, 
Inc., (a Delaware corporation), 1050 Piper Drive, Vacaville, 
California 95688, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERCH
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/290,676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/290,676 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,530. 2011/04/13. MonierLifetile LLC, 200 Mansell Court 
East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076-4856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

B-PURE
WARES: Non-metal building materials, namely, roof tiles. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,529 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément tuiles de couverture. Date de priorité de production: 
03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/168,529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,535. 2011/04/13. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ASTRAMUNE
WARES: Herbal formulation used to boost the immune system; 
brochures, booklets and newsletters. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations d'herbes utilisées pour 
renforcer le système immunitaire; brochures, livrets et bulletins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,546. 2011/04/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2011 en
liaison avec les marchandises.

1,523,547. 2011/04/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,689. 2011/04/14. PUBLICATIONS LE GUIDE INC., 2, 
Place Laval, Bureau 500, Laval, QUEBEC H7N 5N6 
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

AUTOEXPERT.CA
WARES: Printed publications, namely periodical magazines 
containing advertisements of vehicles and motorcycles for sale 
or lease by third parties as well as advertisements for the sale of 

vehicle and motorcycle products by third parties. SERVICES:
Service for the promotion and dissemination through the 
placement of advertisements or promotional elements on a 
website, of vehicles and motorcycles for sale or lease by third 
parties as well as products and accessories for vehicles and 
motorcycles for sale by third parties; access service via a 
website to a directory of advertisers of vehicles and motorcycles 
for sale or lease as well as vehicle products and accessories for 
sale; advertisement promotion service in print publications of 
vehicles and motorcycles for sale or for lease by third parties as 
well as products and accessories for vehicles and motorcycles 
for sale by third parties; service for the distribution and sale of 
printed publications, namely periodical magazines. Used in 
CANADA since at least as early as August 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques contenant des publicités de véhicules et de motos à 
vendre ou à louer par des tiers ainsi que des publicités pour la 
vente de produits pour véhicules ou motos par des tiers. 
SERVICES: Service de promotion et de diffusion par le 
placement de publicités ou d'éléments promotionnels sur un site 
Web de véhicules et de motos à vendre ou à louer par des tiers 
ainsi que de produits et d'accessoires pour véhicules et motos à 
vendre par des tiers; service d'accès par un site Web à un 
répertoire d'annonceurs de véhicules et de motos à vendre ou 
ou à louer ainsi que de produits et d'accessoires à vendre; 
service de promotion offert dans des publications imprimées de 
véhicules et de motos à vendre ou à louer par des tiers ainsi que 
de produits et d'accessoires pour véhicules et motos à vendre 
par des tiers; service de distribution et de vente de publications 
imprimées, nommément magazines périodiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,691. 2011/04/14. Natural Market Restaurants Corp., 401 
Bay Street, Suite 1210, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WILDE & GREENE
SERVICES: Restaurant, supermarket and grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de supermarché et 
d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,523,709. 2011/04/14. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

THE SIMS MEDIEVAL
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
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devices. SERVICES: Entertainment services, namely, provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as March 
11, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: April 
01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/283,762 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les jeux informatiques 
électroniques par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/283,762 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,523,777. 2011/04/14. Kringle Candle Company LLC, a 
Massachusetts limited liability company, 220 South Street, 
Bernardston, MA 01337, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candles. SERVICES: Wholesale and retail store 
services featuring candles and candle accessories; online 
wholesale and retail store services featuring candles and candle 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,362 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Services de magasin 
de vente en gros et au détail de bougies et d'accessoires pour 
bougies; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne de bougies et d'accessoires pour bougies. 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 31 mai 2011 sous le No. 3,971,362 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,783. 2011/04/14. Kringle Candle Company LLC, a 
Massachusetts limited liability company, 220 South Street, 
Bernardston, MA 01337, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KRINGLE

WARES: Candles. SERVICES: Wholesale and retail store 
services featuring candles and candle accessories; online 
wholesale and retail store services featuring candles and candle 
accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,360 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Services de magasin 
de vente en gros et au détail de bougies et d'accessoires pour 
bougies; services de magasin de vente en gros et au détail en 
ligne de bougies et d'accessoires pour bougies. 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 31 mai 2011 sous le No. 3,971,360 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,786. 2011/04/14. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

PRIMROSE FARMS
WARES: Fresh and processed meat products for human 
consumption, namely: Fresh and processed pork products, 
namely pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin 
roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt 
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder 
capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, leg 
roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies, 
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones, 
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails, 
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart, 
pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork 
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, 
smoked picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork 
sausage patty, pork wieners, pork smokies, pork luncheon 
meats, pork deli meats, pork chubs (being smoked pork meat 
formed into a tube shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and 
processed beef and veal products, namely chuck rolls, back ribs, 
rib roasts, rib steaks, rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, 
Porterhouse steaks, tenderloin steaks, tenderloin, top loin 
steaks, strip loin, top sirloin, brisket, flank steak, round steak, top 
ground roast, inside round roast, outside round roast, rump 
roast, ground beef, cubed beef, minute steaks, hind shank meat, 
heart, kidney, liver, tripe and omasum (beef stomach), roast 
beef, roast veal, beef jerky, veal jerky, corned beef, beef patties 
and beef burgers; Fresh and processed poultry products, namely 
whole birds, breasts, legs, wings, drummettes, wingettes, thighs, 
gizzards, tongue, feet, roast poultry, smoked poultry, chicken 
strips, chicken nuggets, cooked breasts, tenders, livers; Fresh 
and processed lamb products, namely carcass, mutton, rack of 
lamb, legs, lamb chops, lamb shank, lamb shoulders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande fraîche et 
transformée pour consommation humaine, nommément produits 
de porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule (capicollo), côtelettes de 
soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 
cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs 
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de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc, côtes levées 
de dos, os de cou de porc, côtes levées d'épaule, jarrets de 
porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc 
haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, 
coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, boyaux 
de porc, estomac de porc, langue de porc, groin de porc, peau 
de porc, jambons, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, 
jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, 
saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tubes), hamburgers au porc, 
charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et 
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de 
côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyaux, biftecks de filet, filets, biftecks de haut 
de longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, 
biftecks de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, 
boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, 
coeur, reins, foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôti de 
boeuf, rôti de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf 
salé, galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; frais produits de 
volaille frais et transformés, nommément volailles entières, 
poitrines, pattes, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langue, 
pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de 
poulet, poitrines cuites, filets, foies; produits d'agneau frais et 
transformés, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,815. 2011/04/14. LPM, LLP, 700 Fegans Path, Colleyville, 
Texas 76034, 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

CARING WITH PRAYERS
SERVICES: Telephone ordering, mail order and online catalog 
ordering services featuring religious supplies, artwork, books, 
pamphlets, pre-recorded compact discs, cassettes, videos, audio 
record albums, downloadable music, downloadable media, office 
and church supplies, calendars, daily planners, bookmarks, 
posters and apparel; message sending via a website; providing a 
website featuring information in the field of electronic 
transmission of messages. Priority Filing Date: October 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/162,110 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commande téléphonique, par 
correspondance et par catalogue en ligne de fournitures 
religieuses, en l'occurrence objets d'art, livres, brochures, 
disques compacts, cassettes, vidéos et disques préenregistrés, 
musique téléchargeable, contenu média téléchargeable, articles 
de bureau et objets de culte, calendriers, semainiers, signets, 
affiches et articles vestimentaires; envoi de messages par un 
site Web; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la 
transmission électronique de messages. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/162,110 en liaison avec le même genre de 

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

1,523,819. 2011/04/14. CHARCUT Restaurant, Inc., 205, 528 -
23 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Alley Burger
WARES: (1) Prepared meals. (2) Soups, milk-based desserts, 
namely, pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, 
namely, breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and 
non-alcoholic beverages, namely, brewed coffee for 
consumption on and off premises, tea for consumption on and off 
premises, bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit 
juices. (3) Specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, preserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars. (4) Kitchen 
apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, pot 
holders, and towels. (5) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, cloth shopping bags, coffee mugs, coffee cups, 
tea cups, drinking glasses, wine glasses, beer mugs, insulated 
vacuum bottles, glassware, dishes, plates, bowls, trivets, 
teapots, non-electric coffee pots, clocks, calendars, postcards, 
mouse pads, stickers, fridge magnets, novelty buttons, pens, and 
stationery, namely, envelopes, writing paper, notepads, and 
children's colouring sheets. (6) Household utensils, namely, 
cooking utensils and cutlery. SERVICES: (1) Restaurant 
services, bar services, and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Catering services. (4) Food preparation 
services. (5) Food and beverage delivery services. (6) Retail 
sales of prepared meals, soups, milk-based desserts, namely, 
pudding, ice-cream, mousse, and yogurt, baked goods, namely, 
breads, cakes, pastries, tarts, pies, and muffins, and non-
alcoholic beverages, namely, brewed coffee for consumption on 
and off premises, tea for consumption on and off premises, 
bottled water, bottled sparkling water, and bottled fruit juices; 
retail sales of specialty foods, namely, gourmet cheeses, 
chocolates, and condiments, namely, chutneys, honeys, jams, 
jellies, perserves, mayonnaises, mustards, nut butters and 
spreads, compotes and confits, relishes, salad dressings, 
flavored cooking oils, and flavored cooking vinegars; retail sales 
of kitchen apparel and accessories, namely aprons, oven mitts, 
pot holders, and towels; retail sales of casual clothing, hats, cloth 
shopping bags, coffee mugs, coffee cups, tea cups, drinking 
glasses, wine glasses, beer mugs, insulated vacuum bottles, 
glassware, dishes, plates, bowls, trivets, teapots, non-electric 
coffee pots, clocks, calendars, postcards, mouse pads, stickers, 
fridge magnets, novelty buttons, pens, and stationery, namely, 
envelopes, writing paper, notepads, and children's colouring 
sheets; and retail sales of household utensils, namely, cooking 
utensils and cutlery. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2010 on wares (1) and on services (1), (2), (3), (4), (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on 
services (6).

MARCHANDISES: (1) Plats préparés. (2) Soupes, desserts à 
base de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse 
et yogourt, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
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pains, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément café infusé pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, thé pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en 
bouteille et jus de fruits en bouteille. (3) Aliments de spécialité, 
nommément fromages, chocolats et condiments pour gourmets, 
nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaise, moutarde, beurres de noix et tartinades aux noix, 
compotes et confits, relish, sauces à salade, huiles aromatisées 
et vinaigres aromatisés. (4) Articles et accessoires de cuisine, 
nommément tabliers, gants de cuisinier, maniques et serviettes. 
(5) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux, sacs à provisions en tissu, grandes tasses à café, 
tasses à café, tasses à thé, verres, verres à vin, chopes, 
bouteilles isothermes, articles de verrerie, vaisselle, assiettes, 
bols, sous-plats, théières, cafetières non électriques, horloges, 
calendriers, cartes postales, tapis de souris, autocollants, 
aimants pour réfrigérateur, macarons de fantaisie, stylos et 
articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
blocs-notes et feuilles à colorier pour enfants. (6) Ustensiles de 
maison, nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, services de bar et 
services de bar-salon. (2) Services de comptoir de plats à 
emporter. (3) Services de traiteur. (4) Services de préparation 
d'aliments. (5) Services de livraison d'aliments et de boissons. 
(6) Vente au détail de plats préparés, de soupes, de desserts à 
base de lait, nommément crème-dessert, crème glacée, mousse 
et yogourt, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pains, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, tartes et muffins ainsi que 
de boissons non alcoolisées, nommément café infusé pour 
consommation sur place ou à l'extérieur, thé pour consommation 
sur place ou à l'extérieur, eau embouteillée, eau gazeuse en 
bouteille et jus de fruits en bouteille; vente au détail d'aliments 
de spécialité, nommément fromages, chocolats et condiments 
fins, nommément chutneys, miel, confitures, gelées, conserves, 
mayonnaises, moutardes, beurres de noix et tartinades, 
compotes et confits, relishs, sauces à salade, huiles comestibles 
aromatisées et vinaigres de cuisson aromatisés; vente au détail 
d'articles et d'accessoires de cuisine, nommément tabliers, gants 
de cuisinier, maniques et serviettes; vente au détail de 
vêtements tout-aller, chapeaux, sacs à provisions en tissu, 
grandes tasses à café, tasses à café, tasses à thé, verres, 
verres à vin, chopes, bouteilles isothermes, articles de verrerie, 
vaisselle, assiettes, bols, sous-plats, théières, cafetières non 
électriques, horloges, calendriers, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants, aimants pour réfrigérateur, macarons de 
fantaisie, stylos et articles de papeterie, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-notes et feuilles à colorier 
pour enfants; vente au détail d'ustensiles de maison, 
nommément ustensiles de cuisine et ustensiles de table. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services (6).

1,523,835. 2011/06/09. China Economy International Corp., 220 
Duncan Mill Road, Suite 215 & 216, Toronto, ONTARIO M3B 
3J5

WARES: Frozen seafood, namely frozen fish, frozen shrimp, 
canned food products, namely canned pork, canned luncheon 
meat, canned ham and canned seafood, namely canned fish, 
canned soup, namely canned meat broth. Used in CANADA 
since January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, 
nommément poisson congelé, crevettes congelées, produits 
alimentaires en conserve, nommément porc en conserve,
viandes froides en conserve, jambon en conserve et poissons et 
fruits de mer en conserve, nommément poisson en conserve, 
soupe en conserve, nommément bouillon de viande en 
conserve. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,870. 2011/04/15. DATA APPEAL, 505-3 EVERSON 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M2N 7C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

DataAppeal
WARES: Computer software, namely, computer software for 
storing, retrieving, analyzing and for displaying data in a 
geographic format, for map design and for the management of 
geographic and spatial data; spatial database software; 
presentation software for the display of maps and geographical 
data; data conversion software for use with data representing 
maps and geographical data; software programming tools for 
use in developing software applications; map making software; 
prerecorded CD-Roms for software for use in displaying and 
analyzing maps and geographical data; books, technical 
manuals, manuals for use with computer software, brochures, 
magazines and newsletters. SERVICES: Scientific and industrial 
research; computer programming; geographic data collection 
and management; software design and computer programming 
services for mapping and geographic information and other 
services; providing an Internet website portal offering information 
in the field of geographic information systems and data 
visualization; operation of a business collecting and re-selling 
geo-referenced data. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de stockage, 
de récupération, d'analyse et d'affichage de données 
géographiques, pour la conception de cartes ainsi que pour la 
gestion de données géographiques et spatiales; logiciels de 
base de données spatiales; logiciel de présentation pour 
l'affichage de cartes et de données géographiques; logiciels de 
conversion de données pour utilisation avec des données de 
cartes et des données géographiques; outils de programmation 
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de logiciels pour le développement d'applications logicielles; 
logiciels de cartographie; CD-ROM préenregistrés de logiciels 
d'affichage et d'analyse de cartes géographiques et de données 
géographiques; livres, manuels techniques, manuels pour 
utilisation avec des logiciels, brochures, magazines et bulletins 
d'information. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle; 
programmation informatique; collecte et gestion de données 
géographiques; services de conception de logiciels et de 
programmation informatique pour la production de cartes et 
d'information géographique ainsi qu'autres services; offre d'un 
portail Web d'information dans les domaines des systèmes 
d'information géographique et de la visualisation de données; 
exploitation d'une entreprise qui recueille et revend des données 
géoréférencées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,874. 2011/04/15. HomeLife Realty Services Inc., 28 
Drewry Ave., Toronto, ONTARIO M2M 1C8

HomeLife Home Warranty
SERVICES: 1. Service of providing home warranties to 
purchasers and sellers of homes. 2. Real estate services. 3. 
Brokerage services, namely real estate brokerage services. 4. 
Franchising, namely offering technical assistance in the 
establishment and or operation of real estate brokerages. Used
in CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: 1. Offre de garanties domiciliaires aux acheteurs et 
aux vendeurs de maisons. 2. Services immobiliers. 3. Services 
de courtage, nommément services de courtage immobilier. 4. 
Franchisage, nommément aide technique dans l'établissement 
et ou l'exploitation d'agences de courtage immobilier. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,523,922. 2011/04/15. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GOURMET GUMMIES
WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and 
multimineral supplements, and digestive aids. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de multivitamines et de multiminéraux ainsi que 
produits facilitant la digestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,020. 2011/04/12. André Morissette, 99-B Route Ste-
Caroline, Sainte-Claire, QUÉBEC G0R 2V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

Le dessin représente, dans un cercle, un tigre japonais et un 
dragon chinois enlacés pour former le symbole de la dualité du 
yin et du yang.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels 
d'enseignement des arts martiaux, affiches, posters, dépliants. 
(2) Ceintures, épinglettes, trophées. (3) Vêtements, nommément 
kimonos, t-shirts, chandails, chandail en coton ouaté, vestes. (4) 
DVD préenregistrés contenant des démonstrations de la pratique 
des arts martiaux. SERVICES: (1) Éducation, formation 
nommément enseignement des arts martiaux, enseignement du 
karaté, enseignement de la boxe, enseignement du kik-boxing, 
enseignement du maniement des armes traditionnelles 
japonaises. (2) Gestion de centres d'activités sportives, 
nommément centres de conditionnement physique, centres de 
pratique des arts martiaux, centres de pratique de la boxe. (3) 
Organisation d'événements sportifs, nommément organisation 
de démonstrations d'arts mariaux, organisation de compétitions 
d'arts martiaux, organisation de voyages reliés à la 
connaissance des arts martiaux. (4) Gestion des magasins et 
boutiques de vente et location d'équipements sportifs, 
nommément vente et location de vêtements pour les arts 
martiaux, vente et location d'appareils pour la pratique des arts 
martiaux, vente de suppléments alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The drawing represents, in a circle, a Japanese tiger and a 
Chinese dragon intertwined to form the symbol of the yin and 
yang duality.

WARES: (1) Printed matter, namely books, instruction manuals 
regarding martial arts, posters, pamphlets. (2) Belts, lapel pins, 
trophies. (3) Clothing, namely kimonos, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, jackets. (4) Pre-recorded DVDs containing martial 
arts demonstrations. SERVICES: (1) Education, training, namely 
martial arts instruction, karate instruction, boxing instruction, kick 
boxing instruction, education regarding the handling of traditional 
Japanese weapons. (2) Management of sports centres, namely 
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fitness centres, martial arts centres, boxing centres. (3) 
Organization of sporting events, namely organization of martial 
arts demonstrations, organization of martial arts competitions, 
arrangement of travel related to martial arts knowledge. (4) 
Management of stores and boutiques for the sale and rental of 
sporting goods, namely sale and rental of martial arts clothing, 
sale and rental of martial arts apparatus, sale of nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2007 on wares and on services.

1,524,041. 2011/04/18. Operation Eyesight Universal, 4 
Parkdale Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL
SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
fundraising for facilitating eye health care in the developing world 
through sight restoration, training medical and administrative 
personnel. (2) Charitable fundraising to provide local 
infrastructure related to medical treatment, water and sanitation. 
Used in CANADA since at least as early as 1963 on services (1); 
2004 on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément campagne de financement visant à 
favoriser la prestation de soins de la vue dans les pays en 
développement par la restauration de la vue, formation de 
personnel médical et administratif. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives visant à offrir des 
infrastructures locales liées aux traitements médicaux, à l'eau et 
à l'assainissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1963 en liaison avec les services (1); 2004 en 
liaison avec les services (2).

1,524,042. 2011/04/18. Operation Eyesight Universal, 4 
Parkdale Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

FOR ALL THE WORLD TO SEE
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, fundraising 
for facilitating eye health care in the developing world through 
sight restoration, training medical and administrative personnel 
and providing local infrastructure related to medical treatment, 
water and sanitation. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément campagnes de financement des soins de la vue 
dans les pays en développement (restauration de la vue), de la 
formation du personnel médical ou administratif ainsi que des 
infrastructures locales liées aux soins médicaux, à l'eau ou à 
l'assainissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,524,043. 2011/04/18. Operation Eyesight Universal, 4 
Parkdale Crescent NW, Calgary, ALBERTA T2N 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

ACTION UNIVERSELLE DE LA VUE
SERVICES: (1) Charitable fundraising services, namely, 
fundraising for facilitating eye health care in the developing world 
through sight restoration, training medical and administrative 
personnel. (2) Charitable fundraising to provide local 
infrastructure related to medical treatment, water and sanitation. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on services (1); 
2004 on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément campagne de financement visant à 
favoriser la prestation de soins de la vue dans les pays en 
développement par la restauration de la vue, formation de 
personnel médical et administratif. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives visant à offrir des 
infrastructures locales liées aux traitements médicaux, à l'eau et 
à l'assainissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services (1); 2004 en 
liaison avec les services (2).

1,524,048. 2011/04/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white, outlined in blue and on a blue background.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches au contour bleu sur un 
arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,049. 2011/04/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Bar and restaurant services; cocktail lounge 
services. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85171148 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de bar-
salon. Date de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85171148 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,050. 2011/04/18. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CîROC
SERVICES: Bar and restaurant services; cocktail lounge 
services. Priority Filing Date: November 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85174673 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de bar-
salon. Date de priorité de production: 11 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85174673 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,053. 2011/04/18. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow, brown, orange and white are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the following: a yellow 'GIRAFFE' 
with brown nose, eyes, eyebrows, hair, and the tops of the 
ossicones, orange ears and star-shaped spots, and white 
appearing in the eyes and teeth.

SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring toys, games, playthings, natural wooden toys, natural 
plush animals, organic cotton dolls, dolls, doll houses, doll 
accessories, doll house furniture, furniture, clothing, baby 
clothing, children's clothing, maternity clothing, outdoor toys, play 
sets, sandboxes, play swimming pools, swimming aids, pool 
rings, life jackets and arm floats for recreational use, outdoor 
play sets, sporting goods and equipment, roller skates, in-line 
skates, toy cars, toys trucks, toy airplanes, toy vehicle play sets, 
toy race tracks, toy action figures and play sets, toy activity 
tables for children with storage, toy boxes, board games, hand-
held electronic games, puzzles, dolls, doll accessories, plush 
toys, educational toys, microscopes, telescopes, binoculars, 
science experiment kits, nature kits, magic sets, remote control 
vehicles and toys; retail store and on-line retail store services all 
featuring dress-up sets, Halloween costumes, books, cassettes, 
videos, CDs, DVDs, portable digital media players, musical 
instruments, toy musical instruments and microphones, 
computers, toy computers, educational computers, computer and 
video games, computer and video game consoles and 
accessories, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, food, 
beverages, and utensils; retail store and on-line retail store 
services al l  featuring diapers, medicine, skin and hair care 
products, bedding and room decor, baby furniture, children's 
furniture, adult furniture, rocking chairs, lamps, light fixtures, 
safety gates, safety night lights, rear view mirror attachments, 
car seats, high chairs, step stools, booster seats, carriages and 
strollers; retail store and on-line retail store services all featuring 
bicycles, tricycles, toy motorized vehicles, ride-on toys, playpens, 
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portable playpens, baby travel systems, play yards and beds for 
children, bed linen, comforters, pillow cases, rugs, wall paper, 
swings and bouncers, diaper bags and carriers, bath products 
and bibs; retail store and on-line retail store services all 
featuring, pens, paper, crayons, stationery, school supplies, artist 
supplies, stickers, coloring books, puzzle books, knapsacks, 
school bags, sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Jaune, brun, orange et blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des éléments suivants : une girafe jaune avec un nez, des yeux, 
des sourcils, des poils et des extrémités d'ossicônes bruns, des 
oreilles et des taches en forme d'étoile orange, ainsi que des 
parties blanches dans les yeux et les dents.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne des articles suivants : jouets, 
jeux, articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeu, bacs à sable, piscines jouets, flotteurs, anneaux de 
piscine, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras à usage 
récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et équipement 
de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, autos 
jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de véhicules 
jouets en plastique, pistes de courses jouets, figurines d'action 
jouets et ensembles de jeu, tables d'activités jouets pour enfants 
avec rangement, coffres à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousse sur la nature, ensembles de magie, véhicules et jouets à 
télécommande; services de magasin de détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne des articles suivants : 
costumes de déguisement, costumes d'Halloween, livres, 
cassettes, vidéos, CD, DVD, lecteurs de supports numériques 
portables, instruments de musique, instruments de musique 
jouets et microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, 
ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de 
jeux informatiques et vidéo ainsi qu'accessoires, appareils 
électroniques pour la maison et la voiture, articles de sécurité 
pour les bébés, moniteurs de surveillance pour bébés, 
humidificateurs, vaporisateurs, aliments et préparation pour 
bébés, aliments, boissons et ustensiles; services de magasin de 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
articles suivants : couches, médicaments, produits de soins de la 
peau et de soins capillaires, literie et décorations de chambre, 
meubles pour bébés, mobilier pour enfants, mobilier pour 
adultes, chaises berçantes, lampes, luminaires, portillons de 
sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, sièges d'auto, 
chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, 
voiturettes et poussettes; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne de vélos, tricycles, véhicules 
motorisés jouets, jouets enfourchables, parcs pour enfants, 
parcs pour enfants portatifs, équipement de voyage pour bébés, 
espaces de jeu et lits pour enfants, linge de lit, édredons, taies 
d'oreiller, carpettes, papier peint, balançoires et sauteuses, sacs 
à couches, produits pour le bain et bavoirs; services de magasin 
de détail et de magasin de détail en ligne de stylos, papier, 

crayons à dessiner, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
matériel pour les artistes, autocollants, livres à colorier, livres de 
casse-tête, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, cartes-
cadeaux et emballage-cadeau; services de registre de cadeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,054. 2011/04/18. W&O Group, 46 rue Cauchy, Paris 
75015, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Wristwatches, watches, watch cases, watch chains, 
watch glasses, watch springs, watch straps, chronometers, 
cases for watches [presentation]. SERVICES: Operation of a 
boutique specializing in watches; Services of repair, overhaul, 
sizing, maintenance, cleaning and polishing of watches and parts 
and accessories thereof; retail store services, namely the 
operation of boutiques within a store, namely watch store and 
point-of-sale services for watches, and watch-making products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, montres, écrins pour 
l'horlogerie, chaînes de montre, verres de montre, ressorts de 
montre, bracelets de montre, chronomètres, écrins de 
présentation pour l'horlogerie. SERVICES: Exploitation d'une 
boutique spécialisée dans les montres; services de réparation, 
de remise en état, de calibrage, d'entretien, de nettoyage et de 
polissage de montres ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; service de magasin de détail, nommément 
exploitation de boutiques à l'intérieur d'un magasin, nommément 
services de magasin de montres ainsi que services de points de 
vente de montres et d'articles d'horlogerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,056. 2011/04/18. MaxPoint Interactive, Inc., 351 Wellesley 
Trade Ln, Suite 210, Cary, North Carolina, 27519, 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

DIGITAL ZIP
SERVICES: (1) Online advertising services for others. (2) 
Providing online non-downloadable software for use in targeted 
online advertising. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156227 in association with the same kind of services (1); 
October 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/157,426 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour des tiers. (2) 
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la 
publicité ciblée en ligne. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/156227 en liaison avec le même genre de services (1); 20 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/157,426 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,058. 2011/04/18. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

HYDRALOGIC
WARES: Fuel cells for land vehicles. Priority Filing Date: March 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/268909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/268909 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,059. 2011/04/18. In2ition, 33 Pearl Street, Suite 200, 
Mississauga, ONTARIO L5M 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IN2ITION
SERVICES: Real estate services, namely, the sale of real estate 
for third parties and marketing real estate for third parties. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente 
immobilière pour des tiers et marketing immobilier pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,524,065. 2011/04/18. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INFINITAB
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Notebook and 
laptop computers; Tablet computer; Electronic educational game 

machines for children; Electronic games for the teaching of 
children; Electronic learning toys; Hand held units for playing 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateur tablette; appareils électroniques de jeux 
éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils portatifs pour 
jouer à des jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,078. 2011/04/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white on a red background.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,524,079. 2011/04/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white on a red background.

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur un arrière-plan 
rouge.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,100. 2011/04/18. NATURALLY NOVA SCOTIA HEALTH 
PRODUCTS LIMITED, 2769 Lawrencetown Road, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Z 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

TRIM BY NATURE
WARES: Nutritional supplements for promoting weight 
management and weight loss; Dietary supplements for 
promoting weight management and weight loss. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser le 
maintien du poids et la perte de poids; suppléments alimentaires 
pour favoriser le maintien du poids et la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,101. 2011/04/18. NATURALLY NOVA SCOTIA HEALTH 
PRODUCTS LIMITED, 2769 Lawrencetown Road, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Z 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

BERRY BEAUTY

WARES: Nutritional supplements for promoting weight loss; 
Dietary supplements for promoting weight loss. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,524,105. 2011/04/18. NATURALLY NOVA SCOTIA HEALTH 
PRODUCTS LIMITED, 2769 Lawrencetown Road, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2Z 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CHIALICIOUS
WARES: Nutritional supplements for promoting weight 
management and weight loss; Dietary supplements for 
promoting weight management and weight loss. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser le 
maintien du poids et la perte de poids; suppléments alimentaires 
pour favoriser le maintien du poids et la perte de poids. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,196. 2011/04/19. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

RDH FREEDOM
WARES: Dental instruments, namely, disposable prophy angles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément, contre-
angles à prophylaxie jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,209. 2011/04/19. EVANS SWEENY BORDIN LLP, 1201-1 
KING STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO L8W 2B1

TRUSTED LITIGATION COUNSEL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, business 
cards, and directories. (2) Promotional items, namely, mouse 
pads, key chains, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Legal services; Litigation support 
services; Legal research services; Providing legal information. 
(2) Operating a website providing information in the field of legal 
services. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, cartes professionnelles et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
juridiques; services de soutien en cas de litige; services de 
recherche juridique; diffusion d'information juridique. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services juridiques. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,210. 2011/04/19. WALTER POWELL, 36A LANSDOWNE 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6K 2V8

CAMMA
WARES: (1) Health food, namely, meal replacement bars, 
protein powders, protein bars and vitamin and mineral 
supplements; non-alcoholic beverages, namely, meal 
replacement drinks, meal replacement drink mixes, energy 
drinks, soft drinks, fruit drinks, fruit juices and vitamin water. (2) 
Physical fitness accessories, namely, gloves, training dummies, 
sparring headgear, brow protectors, mouth guards, medicine 
balls and punching bags. (3) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, workbooks, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (4) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, key chains, novelty flags, banners, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Martial 
arts instruction and evaluation. (2) Arranging and conducting 
martial arts tournaments and exhibitions. (3) Consulting services 
in the field of choosing martial arts schools, instructors, 
equipment and clothing. (4) Operating a website providing 
information in the field of martial arts. (5) Educational services, 
namely, workshops, classes and training sessions in the field of 
martial arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments naturels, nommément substituts 
de repas en barre, protéines en poudre, barres protéinées ainsi 
que suppléments vitaminiques et minéraux; boissons non 
alcoolisées, nommément substituts de repas en boisson, 
préparations pour substituts de repas en boisson, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de 
fruits et eau vitaminée. (2) Accessoires d'entraînement physique, 
nommément gants, mannequins d'entraînement, casques 
d'entraînement, protège-sourcils, protège-dents, ballons lestés et 
sacs de frappe. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, manuels, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Enseignement et évaluation des 

arts martiaux. (2) Organisation et tenue de tournois et de 
démonstrations d'arts martiaux. (3) Services de conseil dans le 
domaine du choix des écoles, des instructeurs, de l'équipement 
et des vêtements d'arts martiaux. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des arts martiaux. (5) Services 
éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation 
dans le domaine des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,214. 2011/04/19. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

CAPITALISEZ AVEC LES COURTIERS
SERVICES: Lending money on the security of real property and 
mortgage services; mortgage management and administering 
mortgages, namely receiving payments from a borrower under a 
mortgage on behalf of another person or entity, and remitting the 
payments to or on behalf of that person or entity and taking 
steps, on behalf of another person or entity, to enforce payment 
by a borrower under a mortgage; mortgage trading, syndication 
and securitization; mortgage broker services; fundraising 
services. Used in CANADA since April 15, 2011 on services.

SERVICES: Services de prêts d'argent garantis par des biens 
immobiliers et des hypothèques; gestion de prêts hypothécaires 
et administration de prêts hypothécaires, nommément réception 
de paiements d'un emprunteur dans le cadre d'un prêt au nom 
d'une personne ou d'une entité, ainsi que versement de ces 
paiements à cette personne ou entité ou en son nom et prise de 
mesures, au nom d'une personne ou d'une entité, pour obtenir le 
paiement d'un emprunteur dans le cadre d'un prêt hypothécaire; 
courtage, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; 
services de courtier en prêts hypothécaires; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis 15 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,524,215. 2011/04/19. Huron Window Corporation, 345 
Mountain Street South, Morden, MANITOBA R6M 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

FENWORX
WARES: Web-based applications for use in the fields of sales 
processes, marketing and data integration, a l l  for the 
management of the window and door product retail process. 
SERVICES: Software as a Service (SaaS) provider, namely, 
providing the general public and dealers access over the Internet 
to applications in the field of sales and marketing of window and 
door products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications Web pour utilisation dans les 
domaines des processus de vente, du marketing et l'intégration 
de données, tous pour la gestion du processus de vente au 
détail de produits de fenêtres et de portes. SERVICES:
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Fournisseur de logiciel-service, nommément offre au grand 
public et aux détaillants d'un accès Internet à des applications 
dans les domaines de la vente et du marketing de produits de 
fenêtres et de portes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,221. 2011/04/19. United States Postal Service, 475 
L'Enfant Plaza, SW, Washington, D.C. 20260-1136, 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

IMB
WARES: Barcode scanners. SERVICES: Collecting and 
disseminating information regarding the location and delivery 
status of documents, packages and other items that are being 
shipped by various modes of transportation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres. SERVICES:
Collecte et diffusion d'information sur l'emplacement et l'état de 
la livraison de documents, de colis et d'autres articles en cours 
d'expédition par divers modes de transport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,231. 2011/04/19. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

MERVEILLES DU JARDIN
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,249. 2011/04/19. Blacksmith Brands, Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EFFERDENT PLUS
WARES: Effervescent denture cleanser. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant effervescent pour dentiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,263. 2011/04/19. 7787146 CANADA INC., 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE RENARD
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising services for the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

1,524,264. 2011/04/19. 7787146 CANADA INC., 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LERENARD.CA
SERVICES: Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising services for the wares and services of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

1,524,271. 2011/04/19. GULLCO ENTERPRISES LIMITED, 
1175 Nicholson Road, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GULLCO
WARES: (1) Portable welding machines and accessories 
therefor, namely, elongated tracks along which the welding 
machines can travel, magnetic and vacuum supports for holding 
the tracks on work surfaces, gear train assemblies, attachments 
for cutting, beveling and welding circles, contours, and pipes, 
welding guns, welding gun holders, and oscillators for providing 
controlled weaving motion for wire feed welding guns. (2) 
Portable, variable speed, friction drive carriages that are guided 
in a horizontal plane, for carrying welding heads, flame cutting 
devices, inspection devices, and other devices that are to be 
transported at a controlled speed over a controlled path. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1); 2002 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Soudeuses mobiles et accessoires 
connexes, nommément rails plats sur lesquels les soudeuses 
peuvent glisser, systèmes de fixation magnétique ou à vide pour 
fixer les rails sur les surfaces de travail, trains d'engrenage, 
accessoires de coupe, de biseautage et de soudage de cercles, 
de courbes et de tuyaux, pistolets de soudage, supports pour 
pistolets de soudage et oscillateurs pour assurer une motion 
régulière en zigzag des pistolets de soudage à fil. (2) Chariots 
mobiles à transmission à friction, à vitesse variable, qui sont 
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guidés à l'horizontale, pour le transport de têtes de soudage, de 
chalumeaux d'oxycoupage, de dispositifs d'inspection et d'autres 
dispositifs transportables à une vitesse déterminée sur un trajet 
déterminé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises (1); 2002 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,524,284. 2011/04/19. Boultbee Pest Control Ltd., Pineview 
Road, R.R. 2, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Pest control, weed control, soil sterilization, tree 
topping, tree shaping, fertilizing, pruning. Used in CANADA 
since at least as early as January 1980 on services.

SERVICES: Traitement antiparasitaire, traitement des 
mauvaises herbes, stérilisation des sols, taille d'arbres, taille 
ornementale d'arbres, épandage d'engrais, émondage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1980 en liaison avec les services.

1,524,286. 2011/04/19. York Fire & Casualty Insurance 
Company, 7150 Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 
0E5

LIVEASY
SERVICES: Insurance services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,524,288. 2011/04/19. York Fire & Casualty Insurance 
Company, 7150 Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 
0E5

Your Lifestyle. Your Needs. Your Way.
SERVICES: Insurance services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,524,316. 2011/04/19. Ilias Loui Dallas, 880 Broadview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2R1

The Voice of Urban Representation
SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since April 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
15 avril 2010 en liaison avec les services.

1,524,355. 2011/04/19. Conexio 4 Pty Ltd, (an Australian limited 
liability private company), 8/31 Pakenham St, Fremantle 6160 
Western Australia, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ASSIGN
WARES: Computer software being nucleic acid analysis and 
sequencing computer software. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 13, 2005 under 
No. 1090335 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, à savoir logiciels d'analyse et de 
séquençage d'acide nucléique. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 13 décembre 2005 sous le No. 1090335 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,392. 2011/04/20. Panagiotis Boutsikakis, 213-5220 
Jeanne-Mance, Montreal, QUEBEC H2V 0A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MOTION FM
SERVICES: Radio broadcasting. Used in CANADA since August 
06, 2006 on services.

SERVICES: Radiodiffusion. Employée au CANADA depuis 06 
août 2006 en liaison avec les services.

1,524,395. 2011/04/20. Scan-Link Technologies Inc, 6-1500
Upper Middle Rd W, Suite 225, Oakville, ONTARIO L7M 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SCAN~LINK TECHNOLOGIES INC
WARES: (1) Software program that detects and alerts through 
tags installed in safety vests, hardhats and placed on selected 
objects for detection by antenna that communicates wirelessly to 
the in-cab display unit for safety of the workers from risk of injury 
to personnel working alongside mobile heavy equipment. (2) 
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Antennas installed on vehicles and mobile equipment with an in-
cab audio visual display unit that alerts drivers of people and/or 
selected objects. Used in CANADA since August 18, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Programme de détection et d'alerte à 
l'aide d'étiquettes installées dans des gilets de sécurité, des 
casques ou placées sur des objets choisis pour la détection par 
une antenne qui communique sans fil avec l'afficheur situé dans 
la cabine et pour la protection des travailleurs contre le risque de 
blessures en travaillant près d'équipement lourd en mouvement. 
(2) Antennes installées sur les véhicules et l'équipement en 
mouvement dotés d'un afficheur à fonction audio situé dans la 
cabine qui alerte le conducteur de la présence de personnes 
et/ou d'objets choisis. Employée au CANADA depuis 18 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,524,432. 2011/04/20. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CCAR
SERVICES: (1) Providing testing to determine professional skills 
in the fields of computer networking and computer network 
architecture. (2) Testing, analysis and evaluation of the 
knowledge and skill of others for the purpose of certification in 
the fields of computer networking and computer network 
architecture. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/158,560 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Vérification pour déterminer les compétences 
professionnelles dans les domaines de la réseautique et de 
l'architecture réseau. (2) Essai, analyse et évaluation des 
connaissances et des compétences de tiers pour l'attestation 
dans les domaines de la réseautique et de l'architecture réseau. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,560 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,524,438. 2011/04/20. Parker Pen Products, Halifax Avenue, 
Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS138SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PARKER 5TH
WARES: Writing instruments and refills for writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et recharges pour 
instruments d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,440. 2011/04/20. Parker Pen Products, Halifax Avenue, 
Fradley Park, Lichfield, Staffordshire, WS138SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ENJOY THE DIFFERENCE
WARES: Writing instruments and refills for writing instruments. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture et recharges pour 
instruments d'écriture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,447. 2011/04/20. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

THINLINE
WARES: Refrigeration / heated air units for providing heated or 
cooled air to a cargo container. Used in CANADA since at least 
as early as May 1982 on wares. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,947 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération ou de chauffage de 
l'air dans un conteneur. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1982 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,947 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,524,451. 2011/04/20. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MEGAPLUSH
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.
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1,524,452. 2011/04/20. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 
210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

TUCK
WARES: Furniture, namely chairs. Used in CANADA since April 
20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Employée
au CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,455. 2011/04/20. Cardinal Capital Management Inc., 1780 
Wellington Avenue, Suite 400, Winnipeg, MANITOBA R3H 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CARDINAL CANADA PLUS
SERVICES: Investment services, namely investment advisory 
services, investment management services, fund administration 
services, fund investment services, private equity investment 
services in the fields of financial securities, stocks, bonds, mutual 
funds, and indices of financial securities; financial services, 
namely asset management services, portfolio management, 
investment fund services, private equity investment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément services de 
conseil en placement, services de gestion de placements, 
services d'administration de fonds, services de placement de 
fonds, services d'investissement de capital dans les domaines 
des valeurs mobilières, des actions, des garanties, de fonds 
communs de placement et des indices de valeurs mobilières; 
services financiers, nommément services de gestion des actifs, 
gestion de portefeuilles, services de fonds de placement, 
services d'investissement de capital. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,461. 2011/04/15. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

PURPLE HAZE
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,032 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,032 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,524,462. 2011/04/15. Lorama Inc., 221 Nipissing Road, Milton, 
ONTARIO L9T 1R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

LPR76
WARES: Polymers and polymeric additives for use in the 
manufacture of coatings. Used in CANADA since at least as 
early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de revêtements. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,464. 2011/04/15. CREATIVE STYLE COMPOSITES INC., 
214-90C Centurian Drive, Markham, ONTARIO L3R 8C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

COMFORT+
WARES: (1) Flooring products made primarily from wood 
substitute materials, namely: unfinished and finished subflooring, 
flooring boards, and flooring tiles. (2) Storage products made 
primarily from wood substitute materials, namely: storage 
cabinets and cabinet doors for use in bathrooms, kitchens, 
garages and utility applications, track system storage and 
accessories, hooks, bins, boxes, receptacles and cans, shelving, 
shelving units, office furniture. (3) Outdoor products made 
primarily from wood substitute materials, namely: sheds and 
buildings, storage cabinets, boxes, bins, receptacles and cans, 
shelving units, furniture, planters and planter boxes, garden 
edging, landscape wall components, decorative structures 
namely: arbors, trellises, lattices, gazebos; shingles, roofing, 
siding, trim and millwork, decking, railing, stairs, fencing, hot tub 
skirt trim, barbeque accessories and storage, lighting, fans, 
decorations and accents, garbage and recycling cans, storage 
containers, garage doors, screen doors, closet doors, shutters, 
soffit, fascia. (4) Décor products made primarily from wood 
substitute materials, namely: trim and millwork, paneling, 
decorative wood planks, blinds, shutters, stairs and railing, wall 
tiles, bath panels, shower doors, mirrors, vanities, passage 
doors, counters, columns and column covers, ceiling tiles and 
suspension grids, indoor lighting, indoor fans, partition walls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement de sol faits 
principalement de substituts du bois, nommément panneaux de 
sous-plancher, bois de plancher et carrelage à plancher finis et 
non finis. (2) Produits de rangement faits principalement de 
substituts du bois, nommément armoires de rangement et portes 
d'armoire pour salles de bain, cuisines, garages et installations 
utilitaires, systèmes de rangement sur rails et accessoires, 
crochets, bacs, boîtes, récipients et boîtes métalliques, tablettes, 
étagères, mobilier de bureau. (3) Articles d'extérieur faits 
principalement de substituts du bois, nommément remises et 
bâtiments, armoires de rangement, boîtes, bacs, récipients et 
boîtes métalliques, étagères, mobilier, jardinières, bordures pour 
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jardins, composants de mur pour l'aménagement paysager, 
structures décoratives, nommément tonnelles, treillis, barrières, 
kiosques de jardin; bardeaux, matériaux de couverture, 
matériaux de revêtement extérieur, garnitures et menuiserie 
préfabriquée, platelage, rampes, escaliers, clôtures, revêtements 
extérieurs de spas, accessoires de barbecue et de rangement 
connexes, appareils d'éclairage, ventilateurs, décorations, 
poubelles et bacs de recyclage, contenants de rangement, 
portes de garage, portes moustiquaires, portes de placards, 
persiennes, soffites, bordures de toit. (4) Articles de décoration 
pour la maison faits principalement de substituts du bois, 
nommément garnitures et menuiserie préfabriquée, lambris, 
planches en bois décoratives, stores, persiennes, escaliers et 
rampes, carreaux muraux, panneaux de baignoire, portes de 
douche, miroirs, coiffeuses, porte de couloir, comptoirs, colonnes 
et couvre-colonnes, carreaux de plafond et grilles de 
suspension, éclairage intérieur, ventilateurs intérieurs, cloisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,465. 2011/04/18. Chris Millbank, 100 Sai Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1G 5N6

WARES: Shooting target used in Hockey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cible utilisée en hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,467. 2011/04/20. INTERDESIGN, INC., 30725 Solon 
Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

XDRIVE
WARES: Expandable and/or compact multi-function hand tool 
comprising one or more of the following for carrying in a person's 
pocket, such as by being attached to a key ring: screwdrivers, 
flat head screwdrivers, hex screwdrivers, key rings, bottle 
openers, socket drivers, flashlights, LED flashlights, storage 
compartments, knives, on/off switches, pushbutton on/off 
switches, quick release mechanism, quick release latch, ratchet, 
forward/reverse switch for ratchet. Priority Filing Date: January 

06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/211,818 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil à main multifonction de poche, y 
compris un ou plusieurs des éléments suivants, pour transporter 
dans un poche, fixé à un anneau porte-clés : tournevis, tournevis 
plats, tournevis hexagonaux, anneaux porte-clés, ouvre-
bouteilles, tourne-douilles, lampes de poche, lampes de poche à 
DEL, compartiments de rangement, couteaux, interrupteurs 
marche/arrêt, boutons marche/arrêt, mécanismes de déblocage 
rapide, tiges de déblocage rapide, clés à rochet, bouton de 
sélection de la direction pour clés à rochet. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/211,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,476. 2011/04/20. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MYSTIQUE
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,481. 2011/04/20. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ASAP A SUDDEN AMAZING PRICE
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information and reviews concerning travel by means of a 
telephone, and over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to travel information, geographic information, maps, map images 
and trip routing; providing an online computer database in the 
field of travel information; organizing and arranging travel 
activities, namely, tours, travel to events and travel to attractions; 
making reservations for travel activities, namely for tours, travel 
to events and travel to attractions; providing information about 
tours and travel to events and attractions; organizing sight-
seeing tours ;  travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel and tour 
information services; travel and tour ticket reservation services. 
(2) Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; hotel and lodging 
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services, namely, providing and relaying information in 
connection with reservations and bookings for temporary lodging 
and providing reviews of hotels by means of a telephone, and 
over computer networks and global communication networks; 
hotel and lodging services, namely, providing and relaying 
booking and reservation payment information for others in 
connection with temporary lodging; providing a website where 
users can post and transmit ratings, reviews and 
recommendations on events and activities in the field of 
temporary lodging; providing advice to tourists and business 
travelers on temporary lodging and restaurant destinations; 
providing a website featuring ratings of consumer services of 
others in the field of travel, in the nature of temporary lodging 
and resort accommodations; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for restaurants and meals. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85221586 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
prise de réservations de transport ainsi que diffusion 
d'information et de critiques sur le voyage par téléphone ainsi 
que sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers 
des sites Web d'information de voyage, d'information 
géographique, de car tes ,  d'images cartographiques et 
d'itinéraires de voyage; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information de voyage; organisation et 
tenue d'activités de voyage, nommément circuits touristiques, 
voyages pour assister à des évènements et visiter des points 
d'intérêt; services de réservation d'activités de voyage, 
nommément circuits touristiques, voyages pour assister à des 
évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion d'information 
sur les circuits touristiques, les évènements et les attractions; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de voyages et de billets de circuits touristiques. 
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément diffusion et transmission d'information sur les 
réservations d'hébergement temporaire et diffusion de critiques 
d'hôtels par téléphone ainsi que sur des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information de paiement de réservation pour des tiers 
relativement à l'hébergement temporaire; offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent afficher et transmettre des évaluations, 
des critiques et des recommandations sur des évènements et 
des activités dans le domaine de l'hébergement temporaire; offre 
de conseils aux touristes et aux voyageurs d'affaires sur 
l'hébergement temporaire et les restaurants; offre d'un site Web 
d'évaluation du service à la clientèle de tiers dans le domaine du 
voyage, à savoir des installations d'hébergement temporaire et 
des centres de villégiature; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de restaurant et de repas. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85221586 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,524,487. 2011/04/20. Société des Châteaux Langoa et Leoville 
Barton, 33250 Saint Julien Beychevelle, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHATEAU LEOVILLE BARTON
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

1,524,489. 2011/04/20. Société des Châteaux Langoa et Leoville 
Barton, 33250 Saint Julien Beychevelle, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

CHATEAU LANGOA BARTON
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.

1,524,495. 2011/04/20. ASSETMINE INC., 85 Bayfield Street, 
Suite 200, Barrie, ONTARIO L4M 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

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

SERVICES: Financial consulting services namely asset and 
unclaimed property recovery services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil financier, nommément services 
de récupération de biens et de biens non réclamés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,502. 2011/04/20. Lombard Canada Ltd., 105 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BUILDERS' CHOICE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,504. 2011/04/20. Lombard Canada Ltd., 105 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHOIX DES CONSTRUCTEURS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,508. 2011/04/20. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LIFESTYLER
WARES: Magazines; general interest magazines. SERVICES:
Promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail websites of others 
and discount information; magazines, delivered on the Internet 
by way of a web site and in app format for e-readers, tablets, 
laptops and smart phones; online retail department store 
services ; market research services; media planning services; 
electronic marketing services, namely marketing the goods and 
services of others through dissemination of advertising over the 
Internet and in magazines. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Magazines; magazines d'intérêt général. 
SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web contenant des coupons de réduction, des 
rabais, des comparaisons de prix, des évaluations de produits, 
des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information 
sur les rabais; magazines offerts par Internet sur un site Web et 
sous forme d'application pour lecteurs de livres électroniques, 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; services 
de grand magasin de détail en ligne; services d'études de 
marché; services de planification médiatique; services de 
marketing électronique, nommément marketing des produits et 
des services de tiers par la diffusion de publicité sur Internet et 
dans des magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,521. 2011/04/20. Bottomline Technologies (de), Inc., 325 
Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INPROTICA

WARES: Computer software for information and data 
management, records and document management, knowledge 
management, business process management, project 
management, workflow management; computer software for the 
management and automation of the exchange of information and 
data; computer software for creating, presenting, completing and 
delivering paperless forms; computer software for capturing, 
storing, retrieving and editing information and data; computer 
software for the integration and control of hardware and software 
components to capture data; computer software for defining, 
automating and managing workflow and business process flows; 
computer software for defining the relationships between 
business process flows and paperless forms; computer software 
for managing interactive content within business processes and 
paperless forms; computer software for tracking, auditing and 
reporting business task progress and completion; computer 
software for defining security levels for information access and 
task completion. SERVICES: Providing on-line non-
downloadable software for information and data management, 
records and document management, knowledge management, 
business process management, project management, workflow 
management; providing on-line non-downloadable software for 
the management and automation of the exchange of information 
and data; providing on-line non-downloadable software for 
creating, presenting, completing and delivering paperless forms; 
providing on-line non-downloadable software for capturing, 
storing, retrieving and editing information and business process 
data; providing on-line non-downloadable software for the 
integration and control of hardware and software components to 
capture data; providing on-line non-downloadable software for 
defining, automating and managing workflow and business 
process flows; providing on-line non-downloadable software for 
defining the relationships between business process flows and 
paperless forms; providing on-line non-downloadable software 
for managing interactive content within business processes and 
paperless forms; providing on-line non-downloadable software 
for tracking, auditing and reporting business task progress and 
completion; providing on-line non-downloadable software for 
defining security levels for information access and task 
completion. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,425 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,999,845 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion d'information et de 
données, la gestion de dossiers et de documents, la gestion des 
connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de 
projets ou la gestion de flux de travaux; logiciel pour la gestion et 
l'automatisation de l'échange d'information et de données; 
logiciel pour la création, la présentation, le remplissage et la 
transmission de formulaires électroniques; logiciel pour la saisie, 
le stockage, la récupération et l'édition d'information et de 
données; logiciel pour l'intégration et le contrôle du matériel 
informatique et des composants logiciels de saisie de données; 
logiciel pour la définition, l'automatisation et la gestion des flux 
de travaux et de processus d'affaires; logiciel pour la définition 
des relations entre les processus d'affaires et les formulaires 
électroniques; logiciel pour la gestion de contenu interactif dans 
les processus d'affaires et les formulaires électroniques; logiciel 
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pour le suivi, la vérification et la production de rapports 
concernant l'exécution et l'avancement des tâches; logiciel de 
définition des niveaux de sécurité pour l'accès à l'information et 
l'exécution des tâches. SERVICES: Offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion d'information et de 
données, la gestion de dossiers et de documents, la gestion des 
connaissances, la gestion de processus d'affaires, la gestion de 
projets ou la gestion de flux de travaux; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la gestion et l'automatisation de 
l'échange d'information et de données; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la création, la présentation, le 
remplissage et la transmission de formulaires électroniques; 
offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la saisie, le 
stockage, la récupération et l'édition d'information et de données 
sur les processus d'affaires; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour l'intégration et le contrôle du 
matériel informatique et des composants logiciels de saisie de 
données; offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la 
définition, l'automatisation et la gestion des flux de travaux et de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la définition des relations entre les processus 
d'affaires et les formulaires électroniques; offre d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne pour la gestion de contenu interactif 
dans les processus d'affaires et les formulaires électroniques; 
offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour le suivi, la 
vérification et la production de rapports concernant l'exécution et 
l'avancement des tâches; offre d'un logiciel non téléchargeable 
en ligne de définition des niveaux de sécurité pour l'accès à 
l'information et l'exécution des tâches. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/164,425 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le 
No. 3,999,845 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.

1,524,546. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

WEDDING NIGHT CONDOMS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,547. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

SPECIAL LADY CONDOMS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,550. 2011/04/20. Media Logix Company Limited, 3320 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MEDIALOGIX
SERVICES: Distribution of periodicals, magazines and books. 
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on 
services.

SERVICES: Distribution de périodiques, de magazines et de 
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,524,551. 2011/04/20. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FRESH RELEASE
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissant pour la lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,552. 2011/04/20. Great Pacific Enterprises Inc., 1800-
1067 West Cordova St E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

COROGREEN
WARES: Corrugated plastic sheets and polypropylene films for 
use in the manufacture of displays, signs and packaging; plastic 
sheets for use in the manufacture of displays, signs and 
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique ondulées et pellicules 
de polypropylène pour la fabrication de présentoirs, de panneaux 
et d'emballages; feuilles de plastique pour la fabrication de 
présentoirs, de panneaux et d'emballages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,554. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

SPECIAL GUY CONDOMS
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WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,556. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

HONEYMOON CONDOMS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,557. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

SPECIAL HOLIDAY CONDOMS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,558. 2011/04/20. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 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

ANNIVERSARY CONDOMS
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,571. 2011/04/20. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTIFEMME
WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobar; 
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens, 
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
frigobar; refroidisseurs d'eau; congélateurs; hottes de cuisinière; 
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,574. 2011/04/20. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MULTIWOMAN
WARES: Laundry washers, dishwashers, refrigerators, frigobar; 
water coolers; freezers; range hoods; stoves; cooktops; ovens, 
microwave ovens; air conditioners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
frigobar; refroidisseurs d'eau; congélateurs; hottes de cuisinière; 
cuisinières; surfaces de cuisson; fours, fours à micro-ondes; 
climatiseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,582. 2011/04/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,524,583. 2011/04/20. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,586. 2011/04/19. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Deodorants and antiperspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,591. 2011/04/21. ENMAX Corporation, 141 - 50th Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

GENERATE CHOICE
WARES: (1) Residential and commercial heating, ventilation and 
air conditioning equipment and component parts therefore. (2) 
Residential and commercial energy appliances, namely, 
combined heat and power equipment that uses fuel to produce 
heat and electricity simultaneously, solar domestic hot water 
systems, solar photovoltaic systems comprised of solar panels 
that convert sunlight into electricity, heat pumps and component 
parts for all of the foregoing. SERVICES: (1) Furnace cleaning 
and duct cleaning services. (2) Consulting services in the field of 
commercial and residential energy appliances. (3) Installation, 
assembly, repair and maintenance of commercial and residential 
energy appliances, and replacement parts for a l l  of the 
foregoing. (4) Retail store services featuring a variable inventory 
of commercial and residential heating, ventilation and air 
conditioning equipment and supplies, energy appliances, and 
replacement parts for all of the foregoing. (5) Consulting services 
in the field of commercial and residential heating, ventilation and 
air conditioning equipment. (6) Installation, assembly, repair and 
maintenance of commercial and residential heating, ventilation 
and air conditioning equipment, and replacement parts for all of 
the foregoing. (7) Financing services related to the purchase of 
heating, ventilation, air conditioning equipment, and energy 
appliances. Used in CANADA since November 10, 2010 on 
services (2), (3); January 22, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Équipement de chauffage, de ventilation 
et de climatisation résidentiel et commercial et composants 
connexes. (2) Appareils électroménagers écoénergétiques 
résidentiels et commerciaux, nommément équipement de 
chauffage et d'énergie combinés qui utilise du carburant pour la 
production simultanée de chaleur et d'électricité, systèmes 
résidentiels d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, 
systèmes photovoltaïques constitués de panneaux solaires pour 
la conversion de la lumière du soleil en électricité, pompes à 
chaleur et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de nettoyage 
d'appareils de chauffage et de conduits. (2) Services de conseil 
dans le domaine des appareils écoénergétiques commerciaux et 
résidentiels. (3) Installation, assemblage, réparation et entretien 
d'appareils écoénergétiques commerciaux et résidentiels et 
pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (4) Services de magasin de détail offrant une 
variété d'équipement et fournitures résidentiels et commerciaux 
de chauffage, de ventilation et de climatisation, d'appareils 
écoénergétiques et de pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (5) Services de conseil dans le 
domaine de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation commercial et résidentiel. (6) Installation, 
assemblage, réparation et entretien d'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation commercial et résidentiel, ainsi 
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que pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (7) Services de financement pour l'achat 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation 
ainsi que d'appareils écoénergétiques. . Employée au CANADA 
depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les services (2), (3); 
22 janvier 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (4), (5), (6), (7).

1,524,593. 2011/04/21. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Rd., Tachia Dist., Taichung City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ANYROAD
WARES: bicycles, collapsible bicycles, electric bicycles and 
electric collapsible bicycles, and structural parts thereof; parts for 
bicycles, namely, frames, handlebars, handlebar stems, 
derailleurs, gears, saddles, saddle covers, saddle bags, seat 
posts, pedals, cranks, wheels, spokes, pumps, forks, cargo and 
luggage carriers; bicycle mud-guards, chains, chainguards, 
wheel hubs, brakes, handle bar control levers, shift levers, toe 
straps and clips, luggage racks adapted for bicycles, bicycle 
bells, bicycle stop stands, rearview mirrors, tire patches, baby 
carriages, bicycle canteen racks, bicycle holders for vehicles, 
bags adapted for bicycles, bicycle handle-bar grip covers, 
trailers, baskets adapted for bicycles, bicycle protective wheels, 
wheel covers, bicycle shock absorbers, bicycle rims, direction 
indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos pliants, vélos électriques et 
vélos pliants électriques, ainsi que pièces connexes; pièces pour 
vélos, nommément cadres, cintres, potences, dérailleurs, 
pignons et plateaux, selles, housses de selle, sacoches, tiges de 
selle, pédales, manivelles, roues, rayons, pompes, fourches, 
porte-bagages; garde-boue, chaînes, garde-chaînes, moyeux de 
roues, freins, manettes de commande pour guidon, leviers de 
vitesses, courroies de cale-pieds et cale-pieds, porte-bagages à 
vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos, rétroviseurs, rustines, 
porte-bébés, porte-gourde pour vélos, porte-vélos pour 
véhicules, sacs à vélos, guidoline, remorques, paniers à vélo, 
roues protectrices pour vélos, enjoliveurs de roues, amortisseurs 
pour vélos, jantes de vélo, indicateurs de direction pour vélos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,596. 2011/04/21. EDUCATORS FINANCIAL GROUP 
INC., 2225 Sheppard Avenue East, Suite 1105, Toronto, 
ONTARIO M2J 5C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The book 
design appears in blue on the front cover, green on the centre 
page and purple on the rear page.  All of the reading matter 
appears in white.

WARES: Booklets, newsletters, periodicals, printed reports, 
prospectuses, pamphlets, leaflets, manuals, printed tables, 
printed charts all in the field of financial information; information 
kits containing one or more booklets, newsletters, periodicals, 
printed reports, prospectuses, pamphlets, manuals, printed 
tables, printed charts all in the field of financial information. 
SERVICES: Financial services, namely, the services of 
investment on behalf of others, financial account services; the 
establishment, management, administration, and distribution of 
mutual funds, retirement savings plans, annuities, investment 
certificates; financial planning services, namely, providing advice 
concerning financial planning, investment analysis, and the 
implementation and management of financial plans; training and 
education services pertaining to financial planning; insurance 
services; lending services; financial services, namely financial 
analysis and consultation, financial management, financial 
planning, financial portfolio management; investment services, 
namely, mutual fund distribution, mutual fund brokerage, mutual 
fund investment and mutual fund advice; life insurance services; 
the provision of access to clients by phone or the internet to 
information about their accounts and the ability to conduct 
financial transactions. Used in CANADA since at least as early 
as October 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La page de couverture du livre est bleue, la page 
du centre est verte, et la page arrière est mauve. Les mots sont 
blancs.

MARCHANDISES: Livrets, bulletins, périodiques, rapports 
imprimés, prospectus, brochures, feuillets, manuels, tableaux 
imprimés, graphiques imprimés, tous dans le domaine de 
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l'information financière; trousses d'information contenant un ou 
plusieurs livrets, bulletins, périodiques, rapports imprimés, 
prospectus, brochures, manuels, tableaux imprimés, graphiques 
imprimés, tous dans le domaine de l'information financière. 
SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement pour le compte de tiers, services de comptes 
financiers; établissement, gestion, administration et distribution 
de fonds communs de placement, de régimes d'épargne-retraite, 
de rentes, de certificats de placement; services de planification 
financière, nommément offre de conseils sur la planification 
financière, l'analyse de placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; services de formation et 
d'éducation ayant trait à la planification financière; services 
d'assurance; services de prêt; services financiers, nommément 
analyse et conseils financiers, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles financiers; services de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement de fonds communs de placement et conseils en 
matière de fonds communs de placement; services d'assurance 
vie; services de références bancaires; offre d'accès, par 
téléphone ou par Internet, à des clients pour qu'ils puissent 
obtenir de l'information sur leurs comptes et effectuer des 
opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,600. 2011/04/21. Avenue Dental Centre, 141 Sheppard 
Ave. West, Toronto, ONTARIO M2N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: General dentistry, cosmetic dentistry, reconstructive 
dentistry, implant dentistry, and dental hygiene services. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Dentisterie générale, dentisterie cosmétique, 
dentisterie reconstructive, dentisterie implantaire et services 
d'hygiène dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,524,609. 2011/04/21. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

XTL
WARES: Apparatus for upgrading hydrocarbons; synthetic oil; 
aviation fuel; diesel fuel. SERVICES: Engineering and consulting 
services for the upgrading of hydrocarbons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des hydrocarbures; 
huile synthétique; carburant aviation; carburant diesel. 
SERVICES: Services de génie et de conseil pour le traitement 
des hydrocarbures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,610. 2011/04/21. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

XTR
WARES: Apparatus for upgrading hydrocarbons; synthetic oil; 
aviation fuel; diesel fuel. SERVICES: Engineering and consulting 
services for the upgrading of hydrocarbons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des hydrocarbures; 
huile synthétique; carburant aviation; carburant diesel. 
SERVICES: Services de génie et de conseil pour le traitement 
des hydrocarbures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,613. 2011/04/21. CHRISTIAN BOURDIN ENTERPRISES 
INC., 620 RUE CATHCART, SUITE #1000, MONTREAL, 
QUEBEC H3B 1M1

WARES: Bijoux. SERVICES: L'exploitation d'une entreprise 
traitant de l'importation, la vente en gros et la fabrication de 
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bijoux. Used in CANADA since September 15, 1994 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jewellery. SERVICES: Operation of a 
business for the import, wholesale and production of jewellery. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 1994 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,615. 2011/04/21. Ferris Fare Ltd., 6695 Nelson Avenue, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MONKEY TOAST
WARES: Baked goods, namely fruit and cereal based snack 
foods. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
collations à base de fruits et de céréales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,616. 2011/04/21. Ferris Fare Ltd., 6695 Nelson Avenue, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FOOD WITH INITIATIVE
WARES: Baked goods, namely fruit and cereal based snack 
foods. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
collations à base de fruits et de céréales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,524,648. 2011/04/21. Van Cleef & Arpels S.A., Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, 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

NID DE PARADIS
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: 
December 03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63224/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 

de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 03 décembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 63224/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,675. 2011/04/21. CANDERM GENERAL PARTNERSHIP, 
5353 Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC H4R 2H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SQUEEZE & FREEZE
WARES: Pharmaceutical preparations for the removal of skin 
tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour éliminer 
les acrochordons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,704. 2011/04/21. 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

TANDEM
WARES: Microwaveable prepared entrees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux à chauffer au micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,717. 2011/04/21. Gelinas, Carmen and Gelinas-Olive, 
Annie trading as Let's Talk... International Coaching, 1163 
Elmlea Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 6W1

SERVICES: Providing coaching services and personal 
development, conducted through one on one, group, seminars, 
workshop and providing information on these topics through 
different medias. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de coaching et de développement 
personnel, offerts en privé, en groupe, par des conférences, par 
des ateliers et par la diffusion d'information sur ces sujets au 
moyen de différents médias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,524,720. 2011/04/21. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 
49351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/158,399 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/158,399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,726. 2011/04/21. Gélinas, Carmen et Gélinas-Olive, Annie 
faisant affaire sous le nom de Parlons... Coaching International, 
1163 Promenade Elmlea, Ottawa, ONTARIO K1J 6W1

SERVICES: Offre des services de coaching et de 
développement personnel au travers de session individuel, 
groupe, séminaires, ateliers et offre de l'information au travers 
de différents médias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Offer of personal coaching and development 
services using individual sessions, group sessions, seminars, 
workshops and the offer of information using various media. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,524,728. 2011/04/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

YOUR HOME. YOUR SOLUTION
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,729. 2011/04/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

VOTRE MAISON. VOTRE SOLUTION
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,524,730. 2011/04/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

C'EST CE QU'IL VOUS FAUT
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,731. 2011/04/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

JUST WHAT YOU NEED
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,741. 2011/04/21. Maria Lailina Smith, Suite 112, 908 17th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 0A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Apparel, namely, panties. (2) Apparel, namely, 
lingerie, swimwear, loungewear, sleepwear and undergarments. 
SERVICES: Retail sale of men's and women's apparel. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on services; 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément culottes. (2) 
Habillement, nommément lingerie, vêtements de bain, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements pour hommes et 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les services; 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,524,743. 2011/04/21. Gempark World Canada, 205-6013 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M2M 3W2

WARES: Cosmetic preparations: namely, cleansing creams, 
cosmetic masks, cosmetic soaps, cosmetic toners, cosmetic 
creams for skin care, cosmetic preparations for the hair and 
scalp (including shampoos). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément crèmes 
nettoyantes, masques cosmétiques, savons cosmétiques, 
toniques cosmétiques, crèmes de beauté de soins de la peau, 
produits de beauté pour les cheveux et le cuir chevelu (y compris 
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des shampooings). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,744. 2011/04/21. Gempark World Canada, 205-6013 
Yonge St., Toronto, ONTARIO M2M 3W2

GEM BEAUTY AMETHYST
WARES: Cosmetic preparations: namely, cleansing creams, 
cosmetic masks, cosmetic soaps, cosmetic toners, cosmetic 
creams for skin care, cosmetic preparations for the hair and 
scalp (including shampoos). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément crèmes 
nettoyantes, masques cosmétiques, savons cosmétiques, 
toniques cosmétiques, crèmes de beauté de soins de la peau, 
produits de beauté pour les cheveux et le cuir chevelu (y compris 
des shampooings). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,810. 2011/04/21. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203,Unit 2,Building 2,No.7, Yinchuan East 
Road,Laoshan District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Tractor trailers; Tractor; Wheel rims for motor vehicles; 
Bicycle wheel rims; Bands for wheel hubs;Wheels for motor 
vehicle; Trailer wheels; Railway car wheels; Gaming wheels; 
Hubs for vehicle wheels; Tires; Bicycle wheels; Boats; Goods 
handling carts; Tires for vehicle wheels. Used in CANADA since 
January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; tracteurs; jantes de roue 
de véhicule automobile; jantes de roue de vélo; bandes pour 
moyeux de roue; roues pour véhicules automobiles; roues de 
remorque; roues de wagon; roues de jeu; moyeux de roue de 
véhicule; pneus; roues de vélo; bateaux; chariots de 
manutention; pneus pour roues de véhicules. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,811. 2011/04/21. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203, Unit 2, Building 2, No.7, Yinchuan East 
Road, Laoshan District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Tractor trailers; Tractor; Wheel rims for motor vehicles; 
Bicycle wheel rims; Bands for wheel hubs;Wheels for motor 
vehicle; Trailer wheels; Railway car wheels; Gaming wheels; 

Hubs for vehicle wheels; Tires; Bicycle wheels; Boats; Goods 
handling carts; Tires for vehicle wheels. Used in CANADA since 
January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; tracteurs; jantes de roue 
de véhicule automobile; jantes de roue de vélo; bandes pour 
moyeux de roue; roues pour véhicules automobiles; roues de 
remorque; roues de wagon; roues de jeu; moyeux de roue de 
véhicule; pneus; roues de vélo; bateaux; chariots de 
manutention; pneus pour roues de véhicules. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,812. 2011/04/21. TTA (QINGDAO) TIRE TECHNOLOGY 
CO.,LTD., Room2203, Unit 2, Building 2, No.7, Yinchuan East 
Road, Laoshan, District, Qingdao, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Tractor trailers; Tractor; Wheel rims for motor vehicles; 
Bicycle wheel rims; Bands for wheel hubs; Wheels for motor 
vehicle; Trailer wheels; Railway car wheels; Gaming wheels; 
Hubs for vehicle wheels; Tires; Bicycle wheels; Boats; Goods 
handling carts; Tires for vehicle wheels. Used in CANADA since 
January 18, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; tracteur; jantes de roue de 
véhicule automobile; jantes de roue de vélo; bandes pour 
moyeux de roue; roues pour véhicules automobiles; roues de 
remorque; roues de wagon; roues de jeu; moyeux de roue de 
véhicule; pneus; roues de vélo; bateaux; chariots de 
manutention; pneus pour roues de véhicule. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,818. 2011/04/21. LEVITON MANUFACTURING CO., INC., 
a legal entity, 201 North Service Road, Melville, New York  
11747, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical wiring devices, namely, ground fault circuit 
interrupters. Used in CANADA since at least as early as 
September 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de câblage électrique, 
nommément disjoncteurs de fuite à la terre. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,524,822. 2011/04/26. Canada Finacial Group Inc., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO M1S 3L6

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,824. 2011/04/26. François Forget, 3750, Crémazie Est, 
bureau 425, Montréal, QUÉBEC H2A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

SCRIPTA LEGAL
SERVICES: Services juridiques virtuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Virtual legal services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,524,862. 2011/04/26. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited, 35 Orlando Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bags, namely, tote bags, backpacks, one shoulder 
bags, portfolios, computer cases, brief cases. Used in CANADA 
since at least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, 
sacs à bandoulière, porte-documents, étuis d'ordinateur, 

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

1,524,863. 2011/04/26. JOANNE PULLIN, 265 HOLLAND 
ROAD, FLETCHERS LAKE, NOVA SCOTIA B2T 1A1

ROAMING ROVERS DOG KENNELS
WARES: (1) Pet cages; Pet collars; Pet crates; Pet leashes; Pet 
toys. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Pet 
care services, namely, pet boarding, pet breeding, pet grooming, 
pet daycare, pet feeding, pet transportation and pet exercise. (2) 
Operating an interactive website containing pet care information. 
(3) Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the field of pet care. 
Used in CANADA since July 01, 2005 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Cages pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; jouets pour 
animaux de compagnie. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes 
d'emploi, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services de soins pour animaux de compagnie, nommément 
services de pension pour animaux de compagnie, services de 
reproduction des animaux, services de toilettage, garde de jour 
pour animaux de compagnie, services de plats pour la nourriture 
des animaux de compagnie, transport d'animaux de compagnie 
et services d'exercices pour animaux de compagnie. (2) 
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information 
sur les soins aux animaux de compagnie. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,524,866. 2011/04/26. BCS Communications Ltd., 255 Duncan 
Mills Road, Suite 803, Toronto, ONTARIO M3B 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CAREGIVER SOLUTIONS
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WARES: Magazine. SERVICES: Information services, namely 
healthcare information, delivered via an Internet website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine. SERVICES: Services 
d'information, nommément information sur les soins de santé, 
offerts sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,870. 2011/04/26. iSatori Technologies, LLC, 15000 W. 6th 
Avenue, Suite 202, Golden, Colorado  80401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

HARDCORE ENERGIZE
WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,889. 2011/04/26. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

CHARMED LIFE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash, body wash, body cream, body lotion, body soap, body 
scrub, body powder, hand wash, hand cream, hand lotion, hand 
soap, non-medicated hand cleansers; bubble bath, bath oil, 
shower gel, shower cream; hair shampoo, hair conditioner, hair 
spray; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, produits parfumés pour le corps en brumisateur, 
produits parfumés à asperger pour le corps, savons liquides pour 
le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, savons 
pour le corps, désincrustants pour le corps, poudres pour le 
corps, savons à mains liquide, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons à mains, nettoyants pour les mains non médicamenteux; 
bain moussant, huiles de bain, gels douche, crèmes pour la 
douche; shampooings, revitalisants, fixatifs; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,905. 2011/04/26. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,911. 2011/04/26. Plum and Posey inc, #10 - 11445 - 132 
ND ST NW, Edmonton, ALBERTA T5M 1G2

PLUM & POSEY
WARES: Jewellery, costume jewelry, and fashion accessories 
containing precious metals and non-precious metals, namely, 
anklet jewellery, bracelets, rings, brooches, hair clips, cuff links, 
key chains. SERVICES: Operation of a business involving the 
wholesale and retail sales of jewellery, costume jewellery and 
fashion accessories; operation of a business involving the 
design, manufacture, sale, distribution and repair of jewellery, 
costume jewellery and fashion accessories; operation of a 
website offering retail sales of jewellery, costume jewellery and 
fashion accessories; operation of a business offering custom 
design, manufacture and sale of jewellery, costume jewellery 
and fashion accessories; custom manufacture of jewellery, 
costume jewelry and fashion accessories to client specifications 
and consultations relating thereto. Used in CANADA since 
March 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie et accessoires de 
mode contenant des métaux précieux et des métaux non 
précieux, nommément bijoux de cheville, bracelets, bagues, 
broches, pinces à cheveux, boutons de manchette, chaînes 
porte-clés. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente en 
gros et au détail de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires 
de mode; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication, la vente, la distribution et la réparation 
de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode; 
exploitation d'un site Web de vente au détail de bijoux, de bijoux 
de fantaisie et d'accessoires de mode; exploitation d'une 
entreprise de conception, de fabrication et de vente de bijoux, de 
bijoux de fantaisie et d'accessoires de mode; fabrication sur 
mesure de bijoux, de bijoux de fantaisie et d'accessoires de 
mode selon les spécifications des clients ainsi que services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,524,915. 2011/04/26. Skyland Travel Inc., 100-445 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

YOUR HOLIDAY IS JUST A CLICK 
AWAY!

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
services.

1,524,919. 2011/04/26. Accuristix Inc., 2844 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

INNOVATEURS EN LOGISTIQUE DE 
LA SANTÉ

SERVICES: Third party logistics services provided to healthcare 
manufacturers or healthcare product owners, namely, supply 
chain distribution management, warehousing, order 
management and customer service, order fulfillment, pricing and 
contract management, invoicing, accounts receivables 
management, quality assurance, returns and recall 
management, repackaging services, and transportation 
management services, a l l  of the foregoing in the fields of 
healthcare, pharmaceuticals, narcotics and controlled 
substances, biotechnology, biopharmaceuticals, nutritional 
health products, diagnostic, laboratory, medical devices and 
equipment, consumer health products, natural health products, 
clinical trial and SAP products, cosmetics, beauty supplies and 
related healthcare products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logistique de tierce partie offerts aux 
fabricants ou aux responsables de produits du secteur des soins 
de santé, nommément gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et de la distribution, entreposage, gestion des commandes et 
service à la clientèle, exécution de commandes, établissement 
des prix et gestion de contrats, facturation, gestion des comptes 
clients, assurance de la qualité, gestion des retours et des 
rappels, services de remballage et services de gestion du 
transport, tous les services susmentionnés dans les domaines 
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
narcotiques et des substances contrôlées, de la biotechnologie, 
des produits biopharmaceutiques, des produits de santé 
alimentaires, des dispositifs et de l'équipement de diagnostic, de 
laboratoire et de médecine, des produits de santé grand public, 
des produits de santé naturels, des essais cliniques et des 
produits PAS, des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins de santé connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,524,926. 2011/04/18. F.M. Resto Design Inc., 1446, rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

BRASSERIE F
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Food services, namely operation of a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,524,927. 2011/04/18. Trail-Tex, L.L.C., 140 West Road, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EARTHTEC
WARES: Clothing, namely, outerwear, namely, fleece jackets, 
fleece vests, fleece pullovers, wind/rain resistant hooded and 
non-hooded jackets and vests, polyfill jackets, fleece hats, knit 
socks, wind/water resistant pants; pants, shirts, jackets, coats, 
vests, pullovers, hats, socks, and scarves. Priority Filing Date: 
October 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/155,080 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur, nommément vestes molletonnées, gilets 
molletonnés, chandails molletonnés, blousons et gilets coupe-
vent et imperméables dotés ou non d'un capuchon, blousons à 
bourre de polyester, chapeaux molletonnés, chaussettes 
tricotées, pantalons coupe-vent et imperméables; pantalons, 
chemises, vestes, manteaux, gilets, chandails, chapeaux, 
chaussettes et foulards. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,080 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,928. 2011/04/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOLDEN EAGLE
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,932. 2011/04/19. Ontario Cottage Coppers Limited, 13 
Whippoorwill Drive, Perkinsfield, ONTARIO L0L 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

COTTAGECOPPERS
SERVICES: Lawn cutting, leaf raking, snow removal, yard clean 
up, the winter and summer opening or closing of cottages for the 
season by turning on or turning off the water system, installing or 
removing storm windows, placing docks in or removing docks 
from the water and inspecting water supply lines, the inspection 
of buildings for weather damage, and the carrying out regular 
inspections of vacant properties for properties owners. Used in 
CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Tonte de gazon, râtelage de feuilles, déneigement, 
entretien de cours, ouverture et fermeture à l'hiver et à l'été de 
chalets pour la saison, nommément ouverture ou fermeture du 
système d'alimentation en eau, installation ou enlèvement de 
contre-fenêtres, installation ou enlèvement de quais et inspection 
des conduites d'alimentation en eau, surveillance d'immeubles 
pour prévenir les dommages causés par les intempéries, 
inspection régulière de propriétés vacantes pour leurs 
propriétaires. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,524,936. 2011/04/26. Photostar Inc., 93 Helena Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2H3

Photostar
WARES: (1) Portable photography booth-like structure having a 
digital camera and a display screen in front of which individuals 
appear and have their image photographed. (2) Software to 
enable transmission of digital images via the Internet. 
SERVICES: (1) Sales and rental of photography equipment. (2) 
On-line services, accessible via a global computer network or 
personal computers connected to the Internet, in the field of 
photography namely: operation of a web site and offering web 
services which allow customers to receive, view, manipulate, 
transmit, store and purchase digitized photographs. Used in 
CANADA since June 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Structure portative semblable à une 
cabine photographique, dotée d'un appareil photo numérique et 
d'un écran d'affichage devant lequel les personnes posent et se 
font photographier. (2) Logiciel qui permet la transmission 
d'images numériques par Internet. SERVICES: (1) Vente et 
location d'équipement photographique. (2) Services en ligne, 
accessibles sur un réseau informatique mondial ou sur des 
ordinateurs personnels branchés à Internet, dans le domaine de 
la photographie, nommément exploitation d'un site Web et offre 
de services Web permettant aux clients de recevoir, de voir, de 
manipuler, de transmettre, de stocker et d'acheter des photos 
numérisées. Employée au CANADA depuis 18 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,937. 2011/04/26. FITNESSWORX LLC, 8362 TAMARACK 
VILLAGE, #119, WOODBURY, MINNESOTA 55125, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

KettleWorX
WARES: Hand-held kettlebell weights used for fitness training; 
instructional DVDS for physical fitness training and exercise 
using kettlebells or other hand-held weights. SERVICES:
Physical fitness training and exercise instruction using kettlebells 
or other hand-held weights. Used in CANADA since at least as 
early as January 2009 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 
3617406 on services.

MARCHANDISES: Haltères russes pour l'entraînement 
physique; DVD éducatifs d'entraînement physique et d'exercice 
avec des haltères russes ou d'autres poids à main. SERVICES:
Entraînement physique et instructions pour les exercices à faire 
avec des haltères russes ou d'autres poids à main. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 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 05 mai 2009 sous le No. 3617406 en liaison avec les services.

1,524,944. 2011/04/26. JINAN UNIARC WELDING 
TECHNOLOGY CO., LTD., BUILDING NO.1, JINAN EXPORT 
PROCESSING ZONE, THE EAST END OF JING SHI DONG 
ROAD, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 250102, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Welding machines; welding torches; soldering 
machines; soldering torches; welding electrodes; welding 
helmets; welding rods. SERVICES: Welding services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soudeuses; chalumeaux soudeurs; 
machines de brasage; lampes à souder; électrodes de soudage; 
casques de soudeur; baguettes à souder. SERVICES: Services 
de soudage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,953. 2011/04/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RAPID BLAST
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WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,972. 2011/04/26. LEANNE HORBACHEWSKI, PO BOX 
60057, 677 COUGAR RIDGE DR SW, CALGARY, ALBERTA 
T3H 5J0

I AM BRAVE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty 
buttons, badges, greeting cards, note cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, events, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of mental illness, and suicide awareness. (2) Operating a 
website providing information and resources in the field of mental 
illness, and suicide awareness. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
dépliants, brochures, prospectus, rapports, affiches, panneaux, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, insignes, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément évènements, séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et de la 
prévention du suicide. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information et de ressources dans les domaines de la 
sensibilisation aux maladies mentales et de la prévention du 
suicide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,973. 2011/04/26. Nude Bee Honey Co. Inc., 139 Denison 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

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

1,524,974. 2011/04/26. Fair Ticket Solutions Inc., 1811 
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

AUTHENTICKET
SERVICES: The operation of a website for the purchase, sale 
and transfer of event tickets and vouchers; data management 
services, namely, the authentication, validation and verification of 
event tickets and vouchers and identification of ticket users; and 
the operation of kiosks for the authentication, validation, and 
verification of event tickets and vouchers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour l'achat, la vente et le 
transfert de billets d'évènements et de bons d'échange; services 
de gestion de données, nommément authentification, validation 
et vérification de billets d'évènements et de bons d'échange ainsi 
qu'identification d'utilisateurs de billets; exploitation de kiosques 
d'authentification, de validation et de vérification de billets et de 
bons d'achat pour des évènements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,977. 2011/04/26. LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ 
INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC., 5000, J.A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

LIBERTÉ CLASSIQUE
MARCHANDISES: Yogourt, produits laitiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yoghurt, dairy products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,524,980. 2011/04/26. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WHERE BEER PARTIES
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,525,002. 2011/04/26. Strottman International, 46 Corporate 
Park, Suite 200, Irvine, California 92696, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SMARTLINKS
WARES: Building games; playset buildings; puzzle games; 
puzzles; toy building blocks capable of interconnection; toy 
buildings and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as January 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction; ensembles de jeux de 
construction; jeux de casse-tête; casse-tête; blocs de jeu de 
construction emboîtables; jeux de construction et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,525,010. 2011/04/26. Strottman International, 46 Corporate 
Park, Suite 200, Irvine, California 92696, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Building games; playset buildings; puzzle games; 
puzzles; toy building blocks capable of interconnection; toy 
buildings and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as January 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de construction; ensembles de jeux de 
construction; jeux de casse-tête; casse-tête; blocs de jeu de 
construction emboîtables; jeux de construction et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,525,017. 2011/04/26. Albaugh, Inc., 1525 NE 36th St., Ankeny, 
Iowa 50021, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AGRI STAR
WARES: (1) Pesticides, more specifically herbicides, 
insecticides, fungicides, and plant growth regulators. (2) 

Herbicides for commercial, industrial and agricultural use. (3) 
Pesticides, namely herbicides, insecticides, fungicides, and 
bacteriacides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2,737,152 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,403,999 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, plus particulièrement 
herbicides, insecticides, fongicides et régulateurs de croissance 
des plantes. (2) Herbicides à usage commercial, industriel ou 
agricole. (3) Pesticides, nommément herbicides, insecticides, 
fongicides et bactéricides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 2003 sous le No. 2,737,152 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 
sous le No. 3,403,999 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,525,020. 2011/04/26. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old 
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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

425
WARES: Titanium alloys in mill product forms, namely, plate, 
sheet, strip, coil, bar, rod, seamless tube and pipe, and castings. 
Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/162,075 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages de titane sous forme de produits 
usinés, nommément plaques, feuilles, bandes, bobines, barres, 
tiges, tuyaux sans soudure et moulages. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/162,075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,045. 2011/04/26. TFN Realty Inc., 1200 Sheppard Avenue 
East, Suite #506, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

THE FUTURE IS NOW
SERVICES: (1) Real estate agency services. (2) Franchise sales 
and support services, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of real estate agency services. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence immobilière. (2) Vente de 
franchises et services de soutien, nommément aide technique 
dans l'établissement et l'exploitation d'agences immobilières. 
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,525,057. 2011/04/26. Zylog Systems (Canada) Ltd., 2 
Sheppard Avenue East, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 
5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange, white and grey are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of nine interlocking circles that are three by 
three, i.e. three rows of three circles some of which are linked 
with orange lines.  The three circles on the right, the three circles 
in the middle, and the circle in the middle left are all in orange 
and the circles on the upper left and lower left are in white and 
outlined in orange.  To the right of the interlocking circles is the 
word 'BRAINHUNTER' in grey.

SERVICES: Employee staffing, recruitment and placement 
services, providing online searchable databases featuring job
opportunities; consultancy and advisory services in the field of 
personnel hiring, payroll administration, business administration, 
and business process outsourcing in the field of employee 
staffing and recruitment; operation of career placement and 
information websites on behalf of a variety of different 
professional organizations and consultation rendered in 
connection therewith; employee and contract employee 
recruitment and placement services; business consulting 
services in the field of staffing, personnel hiring, job placement, 
and operation for others of career websites for professional 
organizations; providing payroll administration, business 
administration assistance, and business process outsourcing 
services in the field of employee staffing and recruitment. Used
in CANADA since at least as early as July 2004 on services. 
Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85195069 in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'oranger, le blanc et le gris sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de neuf cercles assemblés trois par trois, c'est-à-dire trois 
rangées de trois cercles dont certains sont reliés par des lignes 
orange. Les trois cercles de droite, ceux du milieu et celui du 
milieu à gauche sont orange; les cercles supérieur gauche et 
inférieur gauche sont blancs avec un contour orange. À droite 
des cercles figure le mot « BRAINHUNTER » en gris.

SERVICES: Services de dotation en personnel, de recrutement 
et de placement, offre de bases de données consultables en 
ligne affichant des offres d'emploi; services de conseil sur 
l'embauche de personnel, l'administration de la paie, 
l'administration des affaires et l'impartition des processus 
administratifs dans le domaine de la dotation en personnel et du 
recrutement; exploitation d'un site Web de placement 
professionnel et d'information au nom de diverses organisations 
professionnelles et offre de conseil connexe; services de 

recrutement d'employés et d'employés contractuels et services 
de placement; services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la dotation en personnel, de l'embauche de 
personnel, du placement d'employés, et exploitation pour des 
tiers de sites Web d'emploi pour les associations 
professionnelles; offre de services d'administration de la paie, 
d'aide à l'administration des affaires et d'impartition des 
processus administratifs dans le domaine de la dotation en 
personnel et du recrutement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85195069 en liaison avec le 
même genre de services.

1,525,064. 2011/04/26. Middle Atlantic Products, Inc., 300 
Fairfield Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

STRIKESHIELD
WARES: Voltage surge protectors. Priority Filing Date: October 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/160,703 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de surtension. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/160,703 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,065. 2011/04/26. Middle Atlantic Products, Inc., 300 
Fairfield Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Voltage surge protectors. Priority Filing Date: 
November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/168,301 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de surtension. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/168,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,106. 2011/04/27. JiangSu FeiChi Co., Ltd., No. 158 
KAIFANG Road, Yancheng City, Jiangsu, ZIP code 224003, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Inner tubes for tires; Tires; tyres for automobiles; tyres 
for bicycles, cycles; tyres for buses; tyres for land vehicles; tyres 
for motor vehicles wheels; tyres for motor vehicles; tyres for two-
wheeled vehicles; tyres for vehicle wheels; tyres, solid, for 
vehicle wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; pneus 
pour automobiles; pneus pour vélos et cycles; pneus pour 
autobus; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues de 
véhicule automobile; pneus pour véhicules automobiles; pneus 
pour véhicules à deux roues; pneus pour roues de véhicule; 
bandages pleins pour roues de véhicule. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,109. 2011/04/27. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
comprises a letter 'D' and the words 'DRIVE ALLIANCE' in white 
against a green square background.

SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre D et des 
mots DRIVE ALLIANCE blancs sur un fond carré et vert.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,110. 2011/04/26. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

WARES: Consultation in the field of identity recovery and 
restoration after identity theft; Identity recovery and restoration 
services after identity theft. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Services de conseil dans les domaines de la 
récupération et de la restauration d'identités volées; services de 
récupération et de restauration d'identités volées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,115. 2011/04/19. Métal Duquet (1994) inc., 190, rue du 
Parc-Industriel, Saint-Côme-Linière, QUÉBEC G0M 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ANTONEE
MARCHANDISES: (1) Équipements pour services alimentaires, 
nommément distributeurs mobiles de vaisselle, distributeurs 
mobiles de plateaux et de paniers, distributeurs fixes de plateaux 
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et de paniers, tubes distributeurs de vaisselle, couvercles pour 
tubes distributeurs de vaisselle; chariots de service, chariots 
pour condiments; chariots pour coutellerie; chariots pour 
plateaux, chariots de transport pour vaisselle, chariots plate-
forme, chariots de livraison de plateaux, chariots de traiteur, 
chariots à vaisselle. (2) Convoyeurs à vaisselle. Courroies 
d'assemblage de plateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Equipment for food services, namely mobile dish 
dispensers, mobile tray and basket dispensers, stationary tray 
and basket dispensers, dish dispenser tubes, dish dispenser 
tube covers; food carts, condiment carts; cutlery carts; tray carts, 
dish transportation carts, platform carts, tray delivery carts, 
catering carts, dish carts. (2) Dish conveyor belts. Tray assembly 
belts. Used in CANADA since at least as early as 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,525,189. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

COTTAGE U
WARES: Printed magazines featuring educational information of 
interest to owners of and relating to cottages. SERVICES:
Magazines featuring educational information of interest to 
owners of and relating to cottages, delivered on the Internet by 
way of a web site and in app format for e-readers, tablets, 
laptops and smart phones; online retail department store 
services ; operation of a website providing information, advice 
and advertisements relating to: cottages, activities at cottages, 
acquisition and sale of cottages, cottage rentals to and from third 
parties, cottage repair, cottage renovation, cottage redesign, 
boating and other recreational activities at cottages, cottage 
community activities, cottage-related environmental matters, 
cottage news, cottage lobby groups and cottage lobby group 
activities; online booking services for cottage rentals; providing 
information concerning cottages and cottage-related topics via a 
global computer network; computer services, namely, providing 
on-line newsletters, in the fields of cottages and topics of interest 
to cottagers; on-line retail services featuring cottage-related 
goods and services; computer chat room services, namely, 
providing on-line facilities for real time interaction with other 
computer users concerning topics of interest to cottagers; market 
research services; media planning services; electronic marketing 
services, namely marketing the cottage-related goods and 
services of others through dissemination of advertising over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés d'information éducative 
destinée aux propriétaires de chalets. SERVICES: Magazines 
d'information éducative destinée aux propriétaires de chalets, 
distribués par Internet sur un site Web et sous forme 
d'application pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; services 
de grand magasin de détail en ligne; exploitation d'un site Web 
d'information, de conseils et de publicité concernant les chalets, 
les activités de chalet, l'acquisition et la vente de chalets, la 

location de chalets à des tiers ou appartenant à des tiers, la 
réparation de chalets, la rénovation de chalets, le 
réaménagement de chalets, la navigation de plaisance et autres 
activités récréatives de chalet, les activités communautaires de 
chalet, les questions environnementales liées aux chalets, les 
nouvelles concernant les chalets, les groupes de pression de 
propriétaires de chalets et les activités des groupes de pression 
de propriétaires de chalets; services de réservation en ligne pour 
la location de chalets; diffusion d'information sur les chalets et 
les sujets connexes par un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre de cyberlettres dans 
les domaines des chalets et des sujets entourant les chalets; 
services de vente au détail en ligne de marchandises et de 
services liés aux chalets; services de bavardoir informatique, 
nommément offre d'installations en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires de chalets; services d'études de 
marché; services de planification médiatique; services de 
marketing électronique, nommément marketing de marchandises 
et de services de tiers ayant trait aux chalets par la diffusion de 
publicité sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,192. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OUR COTTAGE
WARES: Printed magazines featuring information of interest to 
owners of and relating to cottages. SERVICES: Magazines 
featuring information of interest to owners of and relating to 
cottages, delivered on the Internet by way of a web site and in 
app format for e-readers, tablets, laptops and smart phones; 
operation of a website providing information, advice and 
advertisements relating to: cottages, activities at cottages, 
acquisition and sale of cottages, cottage rentals to and from third 
parties, cottage repair, cottage renovation, cottage redesign, 
boating and other recreational activities at cottages, cottage 
community activities, cottage-related environmental matters, 
cottage news, cottage lobby groups and cottage lobby group 
activities; online booking services for cottage rentals; providing 
information concerning cottages and cottage-related topics via a 
global computer network; computer services, namely, providing 
on-line newsletters, in the fields of cottages and topics of interest 
to cottagers; on-line retail services featuring cottage-related 
goods and services; computer chat room services, namely, 
providing on-line facilities for real time interaction with other 
computer users concerning topics of interest to cottagers; market 
research services; media planning services; electronic marketing 
services, namely marketing the cottage-related goods and 
services of others through dissemination of advertising over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines imprimés offrant de l'information 
d'intérêt destinée aux propriétaires de chalets. SERVICES:
Magazines d'information destinée aux propriétaires de chalets, 
distribués par Internet sur un site Web et sous forme 
d'application pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; 
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exploitation d'un site Web d'information, de conseils et de 
publicité concernant les chalets, les activités de chalet, 
l'acquisition et la vente de chalets, la location de chalets à des 
tiers ou appartenant à des tiers, la réparation de chalets, la 
rénovation de chalets, le réaménagement de chalets, la 
navigation de plaisance et autres activités récréatives de chalet, 
les activités communautaires de chalet, les questions 
environnementales liées aux chalets, les nouvelles concernant 
les chalets, les groupes de pression de propriétaires de chalets 
et les activités des groupes de pression de propriétaires de 
chalets; services de réservation en ligne pour la location de 
chalets; diffusion d'information sur les chalets et les sujets 
connexes par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de cyberlettres dans les 
domaines des chalets et des sujets entourant les chalets; 
services de vente au détail en ligne de marchandises et de 
services liés aux chalets; services de bavardoir informatique, 
nommément offre d'installations en ligne pour l'interaction en 
temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des sujets 
d'intérêt pour les propriétaires de chalets; services d'études de 
marché; services de planification médiatique; services de 
marketing électronique, nommément marketing de marchandises 
et de services de tiers ayant trait aux chalets par la diffusion de 
publicité sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,200. 2011/04/27. Guyana Sugar Corporation Inc., Ogle 
Estate, East Coast Demerara, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sugar, raw sugar, molasses. SERVICES: The 
distribution of sugar, raw sugar and molasses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sucre, sucre brut, mélasse. SERVICES:
Distribution de sucre, de sucre brut et de mélasse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,203. 2011/04/27. Lally Farms Inc., 5327 Gladwin Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BERRY KING
WARES: Fresh fruit, namely blueberries and raspberries; fresh 
frozen fruit, namely blueberries and raspberries. SERVICES:
Food distribution, specifically blueberries and raspberries. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément bleuets et 
framboises; fruits frais congelés, nommément bleuets et 
framboises. SERVICES: Distribution d'aliments, notamment 
bleuets et framboises. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,525,214. 2011/04/27. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPECENGINE
WARES: Computer software for computer aided design and 
engineering in the field of office and institutional furniture, wall 
systems and workstations. Priority Filing Date: November 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/171,218 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception assistée par 
ordinateur et de génie dans le domaine du mobilier de bureau et 
institutionnel, des systèmes muraux et des postes de travail. 
Date de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171,218 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,218. 2011/04/27. Joanne T. Lauzon doing business as 
JoeGirl, 71 Claredon Ave, Suite 1, Ottawa, ONTARIO K1Y 0P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SERVICES: Personal fitness training services; education and 
consulting services in the fields of fitness, nutrition and wellness. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'entraînement personnel; services 
d'éducation et de conseil dans les domaines de la condition 
physique, de la nutrition et du bien-être. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,221. 2011/04/27. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LAISSEZ LE FEU VOUS INSPIRER
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
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spaghetti sauce; teriyaki sauce; beef broth; oriental soup; bean 
sprouts; fried noodles; Chinese fondue mix namely a 
prepackaged powdered sauce base for use in preparing dipping 
sauces; all purpose cocktail sauce; barbecue sauce; Chinese 
soups; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey; non-stick 
cooking o i l  spray; recipe booklets; frozen, refrigerated and 
packaged entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables. Used in CANADA since May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghettis; sauce teriyaki; bouillon de boeuf; soupe orientale; 
pousses de haricots; nouilles frites; préparation à fondue 
chinoise, nommément base de sauce en poudre pré-emballée 
pour la préparation de trempettes; sauce cocktail polyvalente; 
sauce barbecue; soupes chinoises; riz vapeur et riz frit; chow 
mein; chop suey; huile de cuisson antiadhésive en vaporisateur; 
livrets de recettes; plats principaux congelés, réfrigérés ou 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes. Employée au CANADA depuis mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,525,224. 2011/04/27. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INSPIRE THE FIRE
WARES: Flavour enhancers, namely, dry garlic spare ribs 
sauces; sweet and sour spare ribs sauce; soya sauce; plum 
sauce; cherry sauces; tomato sauce; shrimp cocktail sauce; 
spaghetti sauce; teriyaki sauce; beef broth; oriental soup; bean 
sprouts; fried noodles; Chinese fondue mix namely a 
prepackaged powdered sauce base for use in preparing dipping 
sauces; all purpose cocktail sauce; barbecue sauce; Chinese 
soups; steamed and fried rice; chow-mein; chop suey; non-stick 
cooking o i l  spray; recipe booklets; frozen, refrigerated and 
packaged entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or 
vegetables. Used in CANADA since May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Exhausteurs de saveur, nommément sauces 
à l'ail séché pour côtes levées; sauce aigre-douce pour côtes 
levées; sauce soya; sauce aux prunes; sauces aux cerises; 
sauce tomate; sauce pour cocktail de crevettes; sauce à 
spaghettis; sauce teriyaki; bouillon de boeuf; soupe orientale; 
pousses de haricots; nouilles frites; préparation à fondue 
chinoise, nommément base de sauce en poudre pré-emballée 
pour la préparation de trempettes; sauce cocktail polyvalente; 
sauce barbecue; soupes chinoises; riz vapeur et riz frit; chow 
mein; chop suey; huile de cuisson antiadhésive en vaporisateur; 
livrets de recettes; plats principaux congelés, réfrigérés ou 
emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes. Employée au CANADA depuis mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,525,228. 2011/04/27. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, NY  10036, 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

ICX
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage 
services; electronic trading of securities; equities portfolio trading 
services; providing information about financial investments; 
providing information via an on-line electronic network in the field 
of securities brokerage, electronic trading of securities, and 
financial investments. Used in CANADA since as early as 
August 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de valeurs; services de négociation électronique de 
valeurs; services de négociation de portefeuille de valeurs; 
diffusion d'information sur les placements financiers; diffusion 
d'information au moyen d'un réseau électronique en ligne dans 
les domaines du courtage de valeurs, de la négociation 
électronique de valeurs et des placements financiers. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,244. 2011/04/27. Pearlman Industries, Inc., 6210 South 
Garfield Avenue, Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEARL
WARES: Power operated machines, tools and parts therefore, 
namely grinding wheels, diamond cutting blades, tile saws, floor 
polishing machines, and coated abrasive products, namely, 
discs, belts, sheets, wheels and rolls. Used in CANADA since at 
least as early as June 1981 on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques, outils et pièces 
connexes, nommément meules, lames de coupe diamantées, 
scies à céramique, polisseuses à plancher, et produits abrasifs 
appliqués, nommément disques, courroies, feuilles, roues et 
rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1981 en liaison avec les marchandises.

1,525,245. 2011/04/27. Pearlman Industries, Inc., 6210 South 
Garfield Avenue, Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PEARL ABRASIVE CO.
WARES: Power operated machines, tools and parts therefore, 
namely grinding wheels, diamond cutting blades, tile saws, floor 
polishing machines, and coated abrasive products, namely, 
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discs, belts, sheets, wheels and rolls. Used in CANADA since at 
least as early as June 1981 on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques, outils et pièces 
connexes, nommément meules, lames de coupe diamantées, 
scies à céramique, polisseuses à plancher, et produits abrasifs 
appliqués, nommément disques, courroies, feuilles, roues et 
rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 1981 en liaison avec les marchandises.

1,525,261. 2011/04/27. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOIRÉE DE JEU EN FAMILLE
WARES: Board games, card games, action skill games. 
SERVICES: Sale and distribution of board games, card games, 
action skill games. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'adresse. SERVICES: Vente et distribution de jeux de plateau, 
de jeux de cartes, de jeux d'adresse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,262. 2011/04/27. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOIRÉE DE JEU EN FAMILLE
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
television game show; entertainment services, namely, an on-
going television game show segment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu-
questionnaire télévisé continu; services de divertissement, 
nommément segment de jeu-questionnaire télévisé continu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,264. 2011/04/27. Wyeth LLC, a Delaware limited liability 
company, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LYBREL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral 
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,277. 2011/04/27. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MASTER PRECISE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, eye-liner, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard 
à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products namely lipstick, 
eyeshadow, pencils, eye liners, mascara, nail polish, foundation, 
blush. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,282. 2011/04/27. REVERA INC., 55 Standish Court, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO M5R 4B2 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

REVERALICIOUS
SERVICES: The operation of independent living residences for 
seniors, nursing homes, rehabilitation centres, hospices and 
retirement living residences. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation de résidences de vie autonome pour 
personnes âgées, maisons de soins infirmiers, centres de 
réadaptation, centres de soins palliatifs et résidences de 
retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,525,286. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FIRST NORTH HEALTH GROUP
SERVICES: Community based clinical health services delivered 
in a general healthcare facility, community based clinical health 
services namely home health care services delivered in the 
patient's home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé clinique communautaires fournis 
dans des installations de services de santé générale, de santé 
clinique communautaires, nommément services de soins à 
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domicile dispensés chez le patient. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,525,287. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PHYSIO ET RÉADAPTATION 
BAYSHORE

SERVICES: Operation of medical clinics specializing in 
rehabilitation, occupational therapy and physiotherapy services; 
Medical services namely providing in-home rehabilitation, 
occupational therapy and physiotherapy services; information 
services on the subject of health provided by an Internet website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales de réadaptation, 
d'ergothérapie et de physiothérapie; services médicaux, 
nommément offre de services de réadaptation, d'ergothérapie et 
de physiothérapie à domicile; services d'information sur la santé 
offerts par un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,525,288. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

60-PLUS AND GOING STRONG: 
WELLNESS 101

SERVICES: Education services namely courses on the subject 
of health management and strategies to manage one's health; 
information services on the subject of health and wellness 
provided by an Internet website. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours sur la 
gestion de la santé et les stratégies connexes; services 
d'information sur la santé et le bien-être offerts par un site Web. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,525,290. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

60 ANS+ ET EN PLEINE FORME: 
MIEUX-ÊTRE 101

SERVICES: Education services namely courses on the subject 
of health management and strategies to manage one's health; 
information services on the subject of health and wellness 

provided by an Internet website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours sur la 
gestion de la santé et les stratégies connexes; services 
d'information sur la santé et le bien-être offerts par un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,291. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CLINIQUES BAYSHORE
SERVICES: Medical and pharmaceutical services namely: 
providing intravenous infusion services in the home, hospitals or 
in clinical environments; providing the services of specialty 
nurses in the home, hospitals or in clinical environments; 
preparation and delivery of specialty and infusion drugs used in 
intravenous infusions delivered in the home, hospitals or in 
clinical environments; education and counselling services 
namely educating patients on the subject of medical and 
pharmaceutical injections namely on how to self-inject drugs; 
drug mixing, drug preparation and drug delivery services; 
conducting of drug trials and providing clinical drug trial support 
namely the provision of clinical staff services and pharmacy 
services; sale of medical supplies related to pharmaceutical 
infusions and injections; sale of pharmaceuticals used in 
infusions and injections; operation of a medical clinic; information 
services on the subject of health provided by an Internet website. 
Used in CANADA since May 17, 2010 on services.

SERVICES: Services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément offre de services d'infusion intraveineuse à 
domicile, dans les hôpitaux ou en clinique; offre de services 
d'infirmières spécialisées à domicile, dans les hôpitaux ou en 
clinique; préparation et livraison de médicaments spécialisés et à 
infusion pour infusions intraveineuses à domicile, dans les 
hôpitaux ou en clinique; services éducatifs et de conseil, 
nommément sensibilisation des patients au sujet des injections 
médicales et pharmaceutiques, nommément sur la façon de 
s'injecter des médicaments; services de mélange de 
médicaments, de préparation de médicaments et 
d'administration de médicaments; tenue d'essais cliniques et 
offre de soutien pour les essais cliniques, nommément offre de 
services de personnel clinique et de services de pharmacie; 
vente de fournitures médicales pour infusions et injections 
pharmaceutiques; vente de produits pharmaceutiques pour les 
infusions et les injections; exploitation d'une clinique médicale; 
services d'information sur la santé offerts par un site Web. 
Employée au CANADA depuis 17 mai 2010 en liaison avec les 
services.
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1,525,295. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

DIABÉTE BAYSHORE
SERVICES: Medical clinics; home health care services; 
business services namely the operation of a business that 
dispenses diabetes medications, sells over the counter and via 
the Internet diabetes medications and sells diabetes supplies; 
information services on the subject of diabetes provided by an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales; services de soins de santé à 
domicile; services d'affaires, nommément exploitation d'une 
entreprise qui distribue des médicaments contre le diabète, qui 
offre des médicaments contre le diabète en vente libre et en 
ligne, et qui vend des fournitures pour le diabète; services 
d'information sur le diabète offerts par un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,297. 2011/04/27. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE DIABÉTE
SERVICES: Medical clinics; home health care services; 
business services namely the operation of a business that 
dispenses diabetes medications, sells over the counter and via 
the Internet diabetes medications and sells diabetes supplies; 
information services on the subject of diabetes provided by an 
Internet website. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales; services de soins de santé à 
domicile; services d'affaires, nommément exploitation d'une 
entreprise qui distribue des médicaments contre le diabète, qui 
offre des médicaments contre le diabète en vente libre et en 
ligne, et qui vend des fournitures pour le diabète; services 
d'information sur le diabète offerts par un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,302. 2011/04/26. Gabriel Doyon, 130, rue commercial, app 
2, St-Victor, QUÉBEC G0M 2B0

MOQUEZ-VOUS DE LA NEIGE CET 
HIVER!

MARCHANDISES: Grilles de traction pour automobile. 
Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Traction aids for automobiles. Used in CANADA since 
September 2004 on wares.

1,525,307. 2011/04/28. ADCOGROUP WORLD INC., 5400, 
RUE ARMAND, FRAPPIER, QUÉBEC J3Z 1G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARCHANDISES: Emballages et accessoires pour la vente au 
détail, personnalisés ou non, nommément cintres en bois, en 
métal et en plastique, étiquettes, porte-affichettes, affiches, 
étiqueteuses industrielles, défroisseurs professionnels à vapeur 
pour vêtements, présentoirs à bijoux, boîtes-cadeaux, sacs en 
papiers et en plastique, papiers d'emballage, papiers-cadeau, 
papier de soie, rubans, raphia, boucles, housses à vêtements et 
présentoirs de comptoir. Employée au CANADA depuis 22 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Customized or non-customized packaging and 
accessories for retail, namely clothes hangers made of wood, 
metal and plastic, labels, poster holders, posters, industrial 
labelling machines, professional clothing steamers, jewellery
display cases, gift boxes, paper and plastic bags, wrapping 
paper, giftwrap, tissue paper, ribbons, raffia, buckles, garment 
bags and countertop display cases. Used in CANADA since April 
22, 2009 on wares.

1,525,309. 2011/04/28. TERRAUSTRAL SA, HERNANDO DE 
AGUIRRE 1915, PROVIDENCIA,  SANTIAGO 7510816, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Santa Ilse
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,311. 2011/04/28. CONTALITEC INFORMATIQUE INC., 
1155, Place Nobel, local D, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CONTALITEC
SERVICES: Conception et vente de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Development and sale of computer software. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on services.
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1,525,313. 2011/04/28. Okanagan Crush Pad Winery Ltd., 1193 
West 23rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2H2

raised in concrete
WARES: Wines; corkscrews, wine glasses; clothing, namely, 
casual and golf apparel. SERVICES: Operation of a vineyard; 
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons, verres à vin; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de golf. 
SERVICES: Exploitation d'un vignoble; exploitation d'un 
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,346. 2011/04/28. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GELLY ROLL CLASSIC
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,525,347. 2011/04/28. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GELLY ROLL METALLIC
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 
November 1997 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis novembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,426. 2011/04/28. Wampole Inc., 1380 rue Newton, Bureau 
203, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

VitaFlex
MARCHANDISES: Formule vitaminique à base de glucoasmine, 
collagène, MSM et chondroitine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamin formulas made from glucosamine, collagen, 
MSM and chondroitin. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,437. 2011/04/28. Monsanto Invest N.V., Handelsweg 53 
N., 1181 ZA, Amstelveen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DE RUITER
WARES: Fresh fruits and vegetables; agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; semences agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,494. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

VILLES AMIES DES ENFANTS
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,497. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

VILLE AMIE DES ENFANTS
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,498. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MUNICIPALITÉS AMIES DES 
ENFANTS

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,499. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

MUNICIPALITÉ AMIES DES ENFANTS
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,502. 2011/04/28. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PURPLE REIGN
WARES: Perfumery. Priority Filing Date: Apri l  08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85290259 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Date de priorité de production:
08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85290259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,505. 2011/04/28. Pyng Medical Corp., Unit 7, 13511 
Crestwood Place, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SEATD
WARES: Apparatus for use in training medical workers, namely, 
simulators for use as teaching aids for emergency airway 
procedures and replaceable trachea simulation modules for use 
with same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour utilisation dans la formation 
du personnel médical, nommément simulateurs pour utilisation 
comme matériel didactique pour les procédures d'urgence 
relatives aux voies respiratoires et modules de simulation 
connexes avec trachées remplaçables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,506. 2011/04/28. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ABDOLIFT
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. 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.

1,525,508. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

RIGHTS RESPECTING SCHOOL
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,509. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

RIGHTS RESPECTING SCHOOLS
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SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,510. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ÉCOLE RESPECTUEUSE DES DROITS
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,511. 2011/04/28. CANADIAN UNICEF COMMITTEE, 2200 
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

ÉCOLES RESPECTUEUSES DES 
DROITS

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,512. 2011/04/28. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Shampooings; 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; produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and 
products for hair bleaching; products for curling and setting the 
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,525,524. 2011/04/28. Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line Rd., Rochester, NY 14623, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHEMXFR
WARES: Centrifugal pumps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,525,529. 2011/04/29. Doug Tetlock, 421 Douglas Crescent, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4T6

Pizza Pirates
WARES: Pizza, submarine sandwiches, salads, chicken wings 
and soft drinks. SERVICES: Take-out pizza restaurant services. 
Used in CANADA since March 07, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, salades, ailes de poulet 
et boissons gazeuses. SERVICES: Services de restaurant de 
pizzas à emporter. Employée au CANADA depuis 07 mars 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,535. 2011/04/21. Synagri s.e.c., 5175, boulevard Laurier 
Est, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

SOY HI NOVA
MARCHANDISES: Semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,525,567. 2011/04/29. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona, 85016, 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

WINDSHIELD WARRIOR
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: December 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195613 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195613 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,525,568. 2011/04/29. Best Western International, Inc., an 
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona, 85016, 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

WINDSHIELD WARRIOR
SERVICES: Customer loyalty services and customer club 
services, for commercial, promotional and/or advertising 
purposes. Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/195625 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et services de 
club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires. Date de priorité de production: 10 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195625 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,570. 2011/04/29. Pernod Ricard New Zealand Limited, a 
New Zealand company, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 
1010, NEW ZEALAND 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: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,571. 2011/04/29. Pernod Ricard New Zealand Limited, a 
New Zealand company, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 
1010, NEW ZEALAND 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: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,576. 2011/04/29. Randolph Yuen, 256 East 2nd Avenue, 
Suite 518, BRITISH COLUMBIA V5T 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SMARTBAG PACKAGING
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WARES: Environmentally friendly reusable shopping bags made 
from weave, polyester and nylon; environmentally friendly 
reusable shopping bags made from weave, polyester and nylon 
with customized laminated designs. SERVICES: Wholesale sale 
of environmentally friendly reusable shopping bags; design 
services, namely, customized designs for environmentally 
friendly reusable shopping bags made from weave, polyester 
and nylon for events and promotions. Used in CANADA since at 
least May 23, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs à provisions écologiques et 
réutilisables faits de toile, de polyester et de nylon; sacs à 
provisions écologiques et réutilisables faits de toile, de polyester 
et de nylon, et munis de dessins plastifiés personnalisés. 
SERVICES: Vente en gros de sacs à provisions écologiques et 
réutilisables; services de conception, nommément conception 
personnalisée de sacs à provisions écologiques et réutilisables 
faits de tissu, de polyester et de nylon pour les évènements et 
les promotions. Employée au CANADA depuis au moins 23 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,583. 2011/04/29. JVX Ltd., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,617. 2011/04/21. ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 
1815 Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

OT FIT
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts ans shirts. (2) Towels. (3) 
Water bottles. (4) Headgear, namely caps and hats. (5) Stress 
balls. (6) Pens. (7) Bags, namely, tote bags, all-purpose sports 
bags, duffel bags, gym bags and drawstring bags. (8) Key 
chains, key rings and key tags. (9) Gift cards and gift certificates, 
electronic gift cards and gifts certificates, and electronic pre-paid 
cards. SERVICES: Group personal training services, namely the 
provision of cardiovascular, strength, functional and interval 
physical training sessions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises. (2) Serviettes. (3) Gourdes. (4) Couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. (5) Balles antistress. (6) 
Stylos. (7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant. (8) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et 
plaques pour porte-clés. (9) Cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques 
ainsi que cartes électroniques prépayées. SERVICES: Services 
d'entraînement en groupe, nommément offre de séances 
d'entraînement cardiovasculaire, d'entraînement en force 
musculaire, d'entraînement fonctionnel et d'entraînement par 
intervalles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,618. 2011/04/21. ULTIMATE FITNESS GROUP, LLC, 
1815 Cordova Road, Suite 206, Fort Lauderdale, Florida 33316, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts ans shirts. (2) Towels. (3) 
Water bottles. (4) Headgear, namely caps and hats. (5) Stress 
balls. (6) Pens. (7) Bags, namely, tote bags, all-purpose sports 
bags, duffel bags, gym bags and drawstring bags. (8) Key 
chains, key rings and key tags. (9) Gift cards and gift certificates, 
electronic gift cards and gifts certificates, and electronic pre-paid 
cards. SERVICES: Group personal training services, namely the 
provision of cardiovascular, strength, functional and interval 
physical training sessions. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chemises. (2) Serviettes. (3) Gourdes. (4) Couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. (5) Balles antistress. (6) 
Stylos. (7) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs de sport et sacs à cordon 
coulissant. (8) Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et 
plaques pour porte-clés. (9) Cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux électroniques 
ainsi que cartes électroniques prépayées. SERVICES: Services 
d'entraînement en groupe, nommément offre de séances 
d'entraînement cardiovasculaire, d'entraînement en force 
musculaire, d'entraînement fonctionnel et d'entraînement par 
intervalles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,631. 2011/04/29. Zite, Inc., One CNN Center, Atlanta, GA 
30303-2762, 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

DISCOVER WHAT YOU'VE BEEN 
MISSING

SERVICES: (1) On-line advertising services for others. (2) 
Computer services, namely, providing downloadable software, 
temporary use of online non-downloadable software, and web 
applications for aggregating and integrating on-line information 
including text, images, videos, and communications, from 
publicly and privately available web sites and sources for users 
of computers and mobile devices. (3) Computer services, 
namely, providing downloadable software, temporary use of 
online non-downloadable software, and web applications that 
enable users of computers and mobile devices to organize, 
store, manage, share and search for on-line information 
including text, images, videos, and communications, from 
publicly and privately available web sites and sources. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2011 on services 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour des tiers. (2) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels 
téléchargeables, d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables et d'applications Web pour le regroupement et 
l'intégration d'information en ligne, y compris de texte, d'images, 
de vidéos et de communications, à partir de sites Web et de 
sources publics et privés pour les utilisateurs d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles. (3) Services informatiques, nommément 
offre de logiciels téléchargeables, d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables et d'applications Web qui 
permettent aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles 
d'organiser, de stocker, de gérer, d'échanger et de rechercher de 
l'information en ligne, y compris du texte, des images, des 
vidéos et des communications, à partir de sites Web et de 
sources publics et privés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 mars 2011 en liaison avec les services 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(1).

1,525,634. 2011/04/29. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Katana
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,635. 2011/04/29. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Courier
WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,637. 2011/04/29. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Coating compositions in the nature of paint for use in 
industrial and manufacturing applications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
à usage industriel et pour la fabrication. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,640. 2011/04/29. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

QUICKTAX
WARES: Tax preparation software for use by individuals and 
businesses, not directed to the legal profession. SERVICES:
Technical support for tax preparation software by telephone and 
online, not directed to the legal profession. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de préparation de déclarations de 
revenus pour utilisation par des particuliers et des entreprises, 
non destinés à la profession juridique. SERVICES: Soutien 
technique relatiment à des logiciels de préparation de 
déclarations de revenus par téléphone et en ligne, non destinés 
à la profession juridique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,641. 2011/04/29. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Speedo
WARES: Plant nutrients and plant growth regulators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes et 
régulateurs de croissance des plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2981 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 décembre 2011 251 December 14, 2011

1,525,643. 2011/04/29. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BUTTERCUP
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,656. 2011/04/29. KLIPSCH GROUP, INC., an Indiana 
corporation, 3502 Woodview Trace, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46268, 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

MODE
WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,657. 2011/04/29. ABLE C & C CO., LTD., a South Korean 
company, A-3F, SK Twintech Tower Bldg., 345-9, Gasan-dong, 
Geumcheon-gu, Seoul, 153-773, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

a'pieu
WARES: Cosmetics; make-up; skin care preparations; 
sunscreen preparations; nail care preparations; hair care 
preparations; perfume, eau de cologne; liquid hand and body 
care soaps, bath soaps, cosmetic soaps; household detergents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits de soins 
de la peau; écrans solaires; produits de soins des ongles; 
produits de soins capillaires; parfums; savons liquides pour les 
mains et le corps, savons de bain, savons cosmétiques; 
détergents ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,881. 2011/05/02. DIANE LEUTY, 59 VARDEN CRES., 
BARRIE, ONTARIO L4M 4P4

THE FOOT FAIRY NURSE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books,
brochures, pamphlets, posters, signs and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 

bumper stickers, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Podiatry nursing 
services, namely, providing foot care to patients, particularly 
specializing in patients with diabetes. (2) Operating a website 
providing information in the field of foot care, and how diabetes 
affects the necessity for regular foot care. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, prospectus, affiches, enseignes 
et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de soins 
podiatriques, nommément offre de soins des pieds aux patients, 
particulièrement de soins spécialisés aux diabétiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les soins des pieds 
et sur la manière dont le diabète influence le besoin de soins 
réguliers aux pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,883. 2011/05/02. C&C North America, Inc., 13124 Trinity 
Drive, Stafford, Texas 77477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Q-LINE QUARTZ
WARES: Nonstructural building materials for kitchens and 
bathrooms of engineered stone made in significant part of 
quartz, namely, countertops and backsplashes. Priority Filing 
Date: November 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/167,040 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction pour cuisines et 
salles de bain en pierre d'ingénierie faite principalement de 
quartz, nommément comptoirs et dosserets. Date de priorité de 
production: 02 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,040 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,891. 2011/05/02. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, 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

NO SWEAT PROTECTION PLAN
SERVICES: Providing extended warranties on consumer 
sporting goods equipment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 23, 2010 under No. 3,751,441 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de garanties prolongées sur l'équipement de 
sport grand public. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,751,441 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,525,892. 2011/05/02. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PAINTED SKY
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,525,895. 2011/05/02. Systemware Innovation Corporation, 
2300 Yonge Street, Suite 1800, Box 2418, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4 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

SYSTEMWARE
WARES: (1) Computer software for entry, tracking, reporting, 
and management of software defects and customer reported 
technical software problems. (2) Computer software to automate 
data warehousing. (3) E-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, computer software and databases for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers. SERVICES: (1) Computer 
programming, computer software design, information technology 
consulting services. (2) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
(3) Providing quality assurance in the field of computer software, 
computer software project management services. (4) Web 
hosting, technical support in the form of monitoring network 
systems. (5) Technical writing. (6) Computer circuit board 
design, providing quality management systems auditing. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on services (1); 1988 
on services (2); 1994 on services (3); 2003 on services (4); 2004 
on services (5); 2005 on wares (1); 2007 on services (6); 2008 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'entrée, le suivi, la 
production de rapports et la gestion liés aux défectuosités de 
logiciel et aux problèmes techniques (problèmes logiciels) 
signalés par le client. (2) Logiciel d'automatisation du stockage 
de données. (3) Logiciel de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et 
la configuration d'ordinateurs. SERVICES: (1) Programmation 
informatique, conception de logiciels, services de conseil en 
technologies de l'information. (2) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
(3) Services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels, services de gestion de projets logiciels. (4) 

Hébergement Web, soutien technique, à savoir surveillance des 
systèmes réseaux. (5) Rédaction technique. (6) Conception de 
cartes de circuits imprimés pour ordinateurs, offre de 
vérifications de systèmes de gestion de la qualité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
services (1); 1988 en liaison avec les services (2); 1994 en 
liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec les services 
(4); 2004 en liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 2007 en liaison avec les services (6); 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,525,896. 2011/05/02. Systemware Innovation Corporation, 
2300 Yonge Street, Suite 1800, Box 2418, Toronto, ONTARIO 
M4P 1E4 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

SWI
WARES: (1) Computer software for entry, tracking, reporting, 
and management of software defects and customer reported 
technical software problems. (2) Computer software to automate 
data warehousing. (3) E-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network, computer software and databases for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers. SERVICES: (1) Computer 
programming, computer software design, information technology 
consulting services. (2) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
(3) Providing quality assurance in the field of computer software, 
computer software project management services. (4) Web 
hosting, technical support in the form of monitoring network 
systems. (5) Technical writing. (6) Computer circuit board 
design, providing quality management systems auditing. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on services (1); 1988 
on services (2); 1994 on services (3); 2003 on services (4); 2004 
on services (5); 2005 on wares (1); 2007 on services (6); 2008 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'entrée, le suivi, la 
production de rapports et la gestion liés aux défectuosités de 
logiciel et aux problèmes techniques (problèmes logiciels) 
signalés par le client. (2) Logiciel d'automatisation du stockage 
de données. (3) Logiciel de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques au moyen d'un réseau informatique mondial, 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et 
la configuration d'ordinateurs. SERVICES: (1) Programmation 
informatique, conception de logiciels, services de conseil en 
technologies de l'information. (2) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
(3) Services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels, services de gestion de projets logiciels. (4) 
Hébergement Web, soutien technique, à savoir surveillance des 
systèmes réseaux. (5) Rédaction technique. (6) Conception de 
cartes de circuits imprimés pour ordinateurs, offre de 
vérifications de systèmes de gestion de la qualité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services (1); 1988 en liaison avec les services (2); 1994 en 
liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec les services 
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(4); 2004 en liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); 2007 en liaison avec les services (6); 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,525,925. 2011/05/02. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GUITALELE
WARES: Musical instruments, acoustic musical instruments, 
acoustic guitar. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, instruments de 
musique acoustiques, guitare acoustique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,930. 2011/05/02. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TAKE CARE OF YOURSELF - AZALEA
WARES: Feminine deodorant sprays and suppositories; 
Feminine hygiene wash and creams; feminine wipes; Feminine 
hygiene cleansing towelettes; Vitamins and dietary supplements; 
Feminine hygiene pads; sanitary napkins; sanitary panties; 
Incontinence pads; incontinence diapers and garments; 
douches; tampons; nursing pads. Priority Filing Date: November 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/166,893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants pour femmes en aérosol et 
suppositoires; savons liquides et crèmes pour l'hygiène féminine; 
lingettes d'hygiène féminine; lingettes nettoyantes pour l'hygiène 
féminine; vitamines et suppléments alimentaires; serviettes 
d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; 
serviettes pour l'incontinence; couches et vêtements pour 
l'incontinence; douches vaginales; tampons hygiéniques; 
compresses d'allaitement. Date de priorité de production: 02 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/166,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,935. 2011/05/02. Plazacorp Properties Limited, 10 
Wanless Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

IVORY

SERVICES: Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing, and managing residential real estate projects, 
developments and homes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Développement, conception, planification, 
construction, vente, crédit-bail et gestion de projets immobiliers 
résidentiels, de lotissements et de maisons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,942. 2011/05/03. THE BURGER'S PRIEST CORP., 1636 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M6H 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE BURGER'S PRIEST
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,943. 2011/05/03. THE BURGER'S PRIEST CORP., 1636 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO M6H 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

THE PRIEST
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,951. 2011/05/03. VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 
COVENTRY ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6H 6R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: All purpose disinfectants. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,960. 2011/05/03. DAVID SCOTT, 299 E 19TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5V 1J3

HAFT
WARES: (1) Door hardware; Cabinet door and drawer hardware; 
Plumbing fixtures; Hooks, pegs and hanging straps to be 
mounted on walls and ceilings for the purpose of hanging 
objects; Shelving and wall mounts for shelves. (2) Toilet paper 
dispensers, medicine cabinets, bathroom mirrors and towel 
racks, soap dishes, soap dispensers and tooth brush holders. (3) 
Printed and electronic publications, namely, newsletters, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. SERVICES: (1) Manufacture and 
wholesale and retail sales of door hardware, cabinet door and 
drawer hardware, plumbing fixtures, hooks, pegs and hanging 
straps to be mounted on walls and ceilings for the purpose of 
hanging objects, shelving and wall mounts for shelves, toilet 
paper dispensers, medicine cabinets, bathroom mirrors and 
towel racks, soap dishes, soap dispensers and tooth brush 
holders. (2) Operating a website providing information in the 
fields of building interior finishing and hardware for the same, 
namely, door hardware, cabinet door and drawer hardware, 
plumbing fixtures, hooks, pegs and hanging straps to be 
mounted on walls and ceilings for the purpose of hanging 
objects, shelving and wall mounts for shelves, toilet paper 
dispensers, medicine cabinets, bathroom mirrors and towel 
racks, soap dishes, soap dispensers and tooth brush holders. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie de porte; quincaillerie de 
porte d'armoire et de tiroir; appareils de plomberie; crochets, 
chevilles et sangles à suspendre à installer sur les murs et les 
plafonds pour suspendre des objets; étagères et supports 
muraux pour étagères. (2) Distributeurs de papier hygiénique, 
armoires à pharmacie, miroirs de salle de bain ainsi que porte-
serviettes, porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses 
à dents. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. SERVICES: (1) Fabrication ainsi que vente en gros 
et au détail de ce qui suit : quincaillerie de porte, quincaillerie de 
porte d'armoire et de tiroir, appareils de plomberie, crochets, 
chevilles et sangles à suspendre à installer sur les murs et les 
plafonds pour suspendre des objets, étagères et supports 
muraux pour étagères, distributeurs de papier hygiénique, 
armoires à pharmacie, miroirs de salle de bain ainsi que porte-
serviettes, porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses 
à dents. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la finition intérieure et de la quincaillerie connexe, 
nommément quincaillerie de porte, quincaillerie de porte 
d'armoire et de tiroir, appareils de plomberie, crochets, chevilles 
et sangles à suspendre à installer sur les murs et les plafonds 
pour suspendre des objets, étagères et supports muraux pour 
étagères, distributeurs de papier hygiénique, armoires à 
pharmacie, miroirs de salle de bain ainsi que porte-serviettes, 
porte-savons, distributeurs de savon et porte-brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,377. 2011/05/05. Southern Liqueur Company Limited, 
Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
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

SPIRIT OF AFRICA
WARES: Liqueurs. Used in CANADA since August 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,528,091. 2011/05/17. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the bat is black and the shaded portions inside the bat are gold.  
The shading of the outer portion of the circle above and below 
the bat design is gold.  The shading above the bat design and 
below the gold shading of the outer portion of the circle is red.  
The shading below the bat design and above the gold shading of 
the outer shading of the circle is red.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, fruit 
beverages, non-alcoholic cocktail mixes and syrups for the 
preparation of cocktail beverages; spirits, namely, rum, rum-
based beverages; coolers containing distilled spirits; prepared 
alcoholic cocktails, namely, cocktails flavoured with rum; rum 
flavoured malt based alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La chauve-souris est noire et les portions 
ombragées à l'intérieur de la chauve-souris sont or. L'ombrage 
de la portion extérieure du cercle au-dessus et au-dessous du 
dessin de chauve-souris est or. L'ombrage au-dessus de la 
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chauve-souris et sous l'ombrage doré de la portion extérieure du 
cercle est rouge. L'ombrage sous la chauve-souris et au-dessus 
de l'ombrage doré de l'ombrage extérieur du cercle est rouge.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits, préparations et sirops 
pour cocktails non alcoolisés pour la préparation de boissons de 
cocktail; spiritueux, nommément rhum, boissons à base de 
rhum; panachés contenant des eaux-de-vie distillées; cocktails 
alcoolisés préparés, nommément cocktails aromatisés au rhum; 
boissons alcoolisées à base de malt aromatisé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,484. 2011/05/19. Finca Flichman S.A., Maipú 757, 8th 
Floor, (1006) Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENTRECAMINOS
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,863. 2011/05/24. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California  94105, 
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

SOCIALCLOUD
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website featuring information in the fields of advertising, 
marketing and business management; consulting and advisory 
services in the fields of advertising, marketing and business 
management; operating online marketplaces for buying and 
selling, sharing, and offering for free computer software and on-
demand applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 

information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; on-line social networking 
services. Priority Filing Date: November 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/184,864 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation 
du marketing; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines de la publicité, du marketing et de la gestion des 
affaires; services de conseil dans les domaines de la publicité, 
du marketing et de la gestion des affaires; exploitation de 
marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de 
logiciels gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et communiquer des données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services 
d'affaires ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables ainsi 
que d'un langage de programmation pour le développement, 
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l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui applique un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en 
ligne, nommément conception, développement, personnalisation 
et maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services 
de conseil connexes; services de réseautage social en ligne. 
Date de priorité de production: 24 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,864 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.

1,529,638. 2011/05/30. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOTOROLA TELEVATION
WARES: Set-top boxes and modems for use with television 
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs et modems pour 
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,406. 2011/06/20. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

TERRIFIC NAILS
WARES: Nail care preparations, namely faux adhesive nails, nail 
tips, nail glue, nail decoration, nail stickers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
faux ongles adhésifs, pointes d'ongle, colle pour les ongles, 
décorations pour les ongles, autocollants pour les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,597. 2011/06/21. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

SOBER UP
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,040. 2011/06/23. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, 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

SMOOTH CRIMINAL
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since June 
05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 05 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,535,978. 2011/07/15. 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

MY MINDER
WARES: plastic pill boxes for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piluliers en plastique à usage personnel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,400. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

InvestorFirst
SERVICES: Internet services for investors to obtain access to 
statements, account information and transactional information 
regarding their securities. Used in CANADA since July 22, 2011 
on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux 
investisseurs à des relevés, à de l'information de compte et à 
l'information de transaction sur leurs valeurs mobilières.
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,405. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee InvestorFirst
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SERVICES: Internet services for investors to obtain access to 
statements, account information and transactional information 
regarding their securities. Used in CANADA since July 22, 2011 
on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux 
investisseurs à des relevés, à de l'information de compte et à 
l'information de transaction sur leurs valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,408. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ResearchFirst
SERVICES: Internet service providing published securities 
research to advisors, institutional clients, and retail investors. 
Used in CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Service Internet offrant des résultats publiés de 
recherche sur les valeurs mobilières à des conseillers, à des 
clients institutionnels et aux particuliers. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,409. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee ResearchFirst
SERVICES: Internet service providing published securities 
research to advisors, institutional clients, and retail investors. 
Used in CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Service Internet offrant des résultats publiés de 
recherche sur les valeurs mobilières à des conseillers, à des 
clients institutionnels et aux particuliers. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,410. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoInvestisseurs
SERVICES: Internet services for investors to obtain access to 
statements, account information and transactional information 
regarding their securities. Used in CANADA since July 22, 2011 
on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux 
investisseurs à des relevés, à de l'information de compte et à 
l'information de transaction sur leurs valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,411. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoInvestisseurs Dundee
SERVICES: Internet services for investors to obtain access to 
statements, account information and transactional information 
regarding their securities. Used in CANADA since July 22, 2011 
on services.

SERVICES: Services Internet pour donner accès aux 
investisseurs à des relevés, à de l'information de compte et à 
l'information de transaction sur leurs valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,537,414. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoRecherche
SERVICES: Internet service providing published securities 
research to advisors, institutional clients, and retail investors. 
Used in CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Service Internet offrant des résultats publiés de 
recherche sur les valeurs mobilières à des conseillers, à des 
clients institutionnels et aux particuliers. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,537,417. 2011/07/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PrimoRecherche Dundee
SERVICES: Internet service providing published securities 
research to advisors, institutional clients, and retail investors. 
Used in CANADA since July 22, 2011 on services.

SERVICES: Service Internet offrant des résultats publiés de 
recherche sur les valeurs mobilières à des conseillers, à des 
clients institutionnels et aux particuliers. Employée au CANADA 
depuis 22 juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,537,878. 2011/08/01. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON MOISTURE THERAPY 
INTENSIVE HEALING & REPAIR

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,160. 2011/08/18. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON MOISTURE THERAPY CALMING 
RELIEF

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,162. 2011/08/18. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON MOISTURE THERAPY DAILY 
SKIN DEFENSE

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,046. 2011/08/24. Canadian Coalition for Tomorrow's ICT 
Skills, 720 Bathurst Street, Suite 305, Toronto, ONTARIO M5S 
2R4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Electronic and printed publications, namely 
newsletters, magazines, and journals targeted to students; 
clothing, namely shirts, hats. SERVICES: Operation of a website 
targeted to students providing information, articles, videos, 
advice and resources on topics relating to careers in the field of 
information and communication technology; operation of an 
Internet blog, namely a blog featuring information on careers in 
information and communication technology; providing 
information regarding educational opportunities to increase 
employability and career advancement targeted to students by 
way of a website; providing an interactive online forum for 
discussion and advice on topics relating to careers and 
employment targeted to students; providing employment and 
career-related advertising and sponsorship services for others by 
way of a website targeted to students. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et imprimées, 
nommément bulletins d'information, magazines et revues pour 
élèves; vêtements, nommément chemises, chapeaux. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web conçu pour des élèves et 
offrant de l'information, des articles, des vidéos, des conseils et 
des ressources sur des sujets ayant trait aux carrières dans les 
domaines de l'information et de la technologie des 
communications; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
offrant de l'information sur les carrières ayant trait à l'information 
et à la technologie des communications; diffusion d'information 
concernant les possibilités d'études pour améliorer 
l'employabilité et le cheminement de carrière destinée aux 
élèves par l'entremise d'un site Web; mise à disposition d'un 
forum interactif en ligne à des fins de discussions et de conseils 
sur des sujets ayant trait aux carrières et aux emplois destiné 
aux élèves; offre de services de publicité et de commandite 
concernant les emplois et les carrières pour des tiers au moyen 
d'un site Web destiné aux élèves. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,329. 2011/08/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TYLENOL VIT-FONDUS
WARES: Analgesic preparations for cold, fever and pain. Used
in CANADA since at least as early as 1900 on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques pour le traitement 
du rhume, de la fièvre et de la douleur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1900 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,697. 2011/09/08. Dundee Corporation, Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5H 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE GOODMAN INVESTMENTS
SERVICES: Investment fund services, namely investment fund 
brokerage, investment fund distribution and the administration 
and management of investment funds, closed end investments, 
tax assisted investment products and alternative investment 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds de 
placement, de placement à capital fixe, de produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et de produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,698. 2011/09/08. Dundee Corporation, Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5H 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUNDEE GOODMAN FUND
SERVICES: Investment fund services, namely investment fund 
brokerage, investment fund distribution and the administration 
and management of investment funds, closed end investments, 
tax assisted investment products and alternative investment 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement, nommément 
courtage de fonds de placement, distribution de fonds de 
placement ainsi qu'administration et gestion de fonds de 
placement, de placement à capital fixe, de produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et de produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,592. 2011/09/15. REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 
8TH FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 
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

REVERA LIVING
SERVICES: The operation of independent living residences for 
seniors, nursing homes, rehabilitation centres, hospices and 
retirement living residences; providing home care and nursing 
care in homes, independent living residences and retirement 
living residences. Used in CANADA since March 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes âgées 
autonomes, de maisons de soins infirmiers, de centres de 
réadaptation, de centres de soins palliatifs et de résidences de 
retraités; offre de soins à domicile et de soins infirmiers à 
domicile, dans les résidences pour personnes autonomes et les 
résidences de retraités. Employée au CANADA depuis mars 
2008 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

549,399-5. 2008/09/04. (TMA317,015--1986/08/01) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T6H 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ATTITUDE
WARES: Sunglasses. Used in CANADA since September 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

549,399-6. 2011/07/25. (TMA317,015--1986/08/01) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T6H 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

ATTITUDE
WARES: Clothing namely, sweat pants, sweat tops, pyjamas, 
robes, nightshirts, coveralls, shorts, underwear; outerwear 
namely, sport coats, top coats, raincoats, overcoats, parkas; 
accessories namely belts, bow ties, ties, handkerchiefs, hats, 
caps, gloves, scarves, mitts, suspenders; bathing suits, beach 
coverups, beach jackets; footwear namely, boots, sandals, 
slippers and athletic shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, combinaisons, shorts, sous-vêtements; 
vêtements d'extérieur, nommément vestons sport, pardessus, 
imperméables, paletots, parkas; accessoires, nommément 
ceintures, noeuds papillon, cravates, mouchoirs, chapeaux, 
casquettes, gants, foulards, mitaines, bretelles; maillots de bain, 
cache-maillots, blousons de plage; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles et chaussures 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

867,023-1. 2010/05/19. (TMA535,912--2000/10/26) PRIVA 
HOLDING B.V., ZIJLWEG 3, 2678 LC DE LIER, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PRIVA
WARES: Building automation systems for complete building 
climate control and energy management for heating, cooling and 
lighting consisting of module controlers, relay output modules, 
universal input modules, analog output modules, colour touch 
screens, base modules, room controllers, lighting control 
modules and a printer driver; computer software and hardware 
for use with respect to controlling the business automation 
systems. SERVICES: Services related to building automation 
systems, namely, education and training by way of seminars, 
courses and webinars in the area of building automation 
systems; help desk support in the area of building automation 
systems; consultancy and research in the area of building 
automation systems; system analysis and design in the area of 
building automation systems; repair and warranty services in the 
area of building automation systems; research and development 
services in the area of building automation systems; computer 
hardware and software development in the area of building 
automation systems. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes immotiques pour la climatisation 
complète des bâtiments et la gestion de l'énergie pour le 
chauffage, la climatisation et l'éclairage, à savoir contrôleurs de 
module, modules de sortie de relais, modules d'entrée 
universelle, modules de sortie analogique, écrans tactiles 
couleur, modules de base, commandes pour les pièces, modules 
de commande d'éclairage et pilote d'imprimante; logiciel et 
matériel informatique pour la commande des systèmes 
immotiques d'entreprises. SERVICES: Services concernant les 
systèmes immotiques, nommément éducation et formation par 
des conférences, des cours et des webinaires dans le domaine 
des systèmes immotiques; centre d'assistance dans le domaine 
des systèmes immotiques; services de conseil et de recherche 
dans le domaine des systèmes immotiques; analyse et 
conception de systèmes dans le domaine des systèmes 
immotiques; services de réparation et de garantie dans le 
domaine des systèmes immotiques; services de recherche et de 
développement dans le domaine des systèmes immotiques; 
développement de matériel informatique et de logiciel dans le 
domaine des systèmes immotiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,192,143-1. 2011/03/09. (TMA631,014--2005/01/25) Kinecor 
Limited Partnership, 3280 Wharton Way, Mississauga, 
ONTARIO L4X 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

HY-SPEC
MARCHANDISES: Work gloves, protective gloves for industrial 
use, rainwear, hearing protection headsets, earplugs for hearing 
protection, protective eyeglasses, protective goggles, protective 
visors and face shields, work clothing namely, coveralls, shop 
coats, pants, shirts, jackets, vests, hats and hoods. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gants de travail, gants de protection à usage industriel, 
vêtements imperméables, casques de protection de l'ouïe, 
bouchons d'oreilles pour la protection de l'ouïe, lunettes de 
protection, lunettes protectrices, visières de protection et 
masques protecteurs, vêtements de travail, nommément 
combinaisons, blouses de travail, pantalons, chemises, vestes, 
gilets, chapeaux et capuchons. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,304,412-1. 2011/02/07. (TMA697,792--2007/10/02) 113712 
Canada Inc., 3780 rue de la Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC 
J7H 1R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B1X9

ALIMENTS CEVANA
MARCHANDISES: (1) (i) chocolat. (2) (ii) confiseries au 
chocolat. (3) (iii) nappage au chocolat. (4) (iv) sauce au chocolat. 
(5) (v) noix. (6) (vi) fruits. (7) (vii) confitures. (8) (viii) confitures 
aux fruits. (9) (ix) tartinades nommément tartinades à base de 
fruits, tartinades de chocolat et tartinades de caramel. Employée
au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) (I) chocolate. (2) (II) chocolate confectionery. (3) 
(III) chocolate toppings. (4) (IV) chocolate sauces. (5) (V) nuts. 
(6) (VI) fruit. (7) (VII) jams. (8) (VIII) fruit jams. (9) (IX) spreads 
namely fruit spreads, chocolate spreads, and caramel spreads. 
Used in CANADA since January 2011 on wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA813,187. December 01, 2011. Appln No. 1,502,573. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. PACCAR Inc, doing business as 
Kenworth Truck Company.

TMA813,188. December 01, 2011. Appln No. 1,421,604. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. COVERITY, INC., a Delaware 
corporation.

TMA813,189. December 01, 2011. Appln No. 1,512,556. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. COMERCIALIZADORA CANTÚ, 
S.A. DE C.V.

TMA813,190. December 02, 2011. Appln No. 1,507,903. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. RYKKA CARE CENTRES LP.

TMA813,191. December 02, 2011. Appln No. 1,280,514. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Valle Grande S.A.

TMA813,192. December 02, 2011. Appln No. 1,240,925. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. SANOFI.

TMA813,193. December 02, 2011. Appln No. 1,266,274. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA813,194. December 02, 2011. Appln No. 1,272,488. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. CHATAM INTERNATONAL 
INCORPORATED, a legal entity.

TMA813,195. December 02, 2011. Appln No. 1,317,140. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Blu-ray Disc Association.

TMA813,196. December 02, 2011. Appln No. 1,364,472. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Macy's Merchandising Group, Inc.

TMA813,197. December 02, 2011. Appln No. 1,365,598. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. RSI Home Products 
Management, Inc.

TMA813,198. December 02, 2011. Appln No. 1,382,649. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Canada Bread Company, Limited.

TMA813,199. December 02, 2011. Appln No. 1,396,627. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. UPM Raflatac Oy.

TMA813,200. December 02, 2011. Appln No. 1,408,901. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ten Cate Thiolon B.V.

TMA813,201. December 02, 2011. Appln No. 1,418,775. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CVS PHARMACY, INC.a legal entity.

TMA813,202. December 02, 2011. Appln No. 1,419,085. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. TOYO TIRE & RUBBER CO., 
LTD.a legal entity.

TMA813,203. December 02, 2011. Appln No. 1,420,862. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Brown Shoe Company, Inc.

TMA813,204. December 02, 2011. Appln No. 1,421,325. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA813,205. December 02, 2011. Appln No. 1,483,161. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ACKERMANune société anonyme.

TMA813,206. December 02, 2011. Appln No. 1,421,999. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ARCOS S.p.A.

TMA813,207. December 02, 2011. Appln No. 1,444,961. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,208. December 02, 2011. Appln No. 1,437,301. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA813,209. December 02, 2011. Appln No. 1,444,962. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,210. December 02, 2011. Appln No. 1,444,955. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,211. December 02, 2011. Appln No. 1,444,953. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,212. December 02, 2011. Appln No. 1,426,175. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Multi-Chem Group, LLC.

TMA813,213. December 02, 2011. Appln No. 1,444,959. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,214. December 02, 2011. Appln No. 1,444,958. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. RONA INC.

TMA813,215. December 02, 2011. Appln No. 1,422,161. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MULTI-CHEM GROUP, L.L.C.

TMA813,216. December 02, 2011. Appln No. 1,422,162. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. MULTI-CHEM GROUP, L.L.C.

TMA813,217. December 02, 2011. Appln No. 1,483,448. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Forensic Investigations Canada 
Inc.

TMA813,218. December 02, 2011. Appln No. 1,459,564. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ringside, Inc.
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TMA813,219. December 02, 2011. Appln No. 1,459,566. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Ringside, Inc.

TMA813,220. December 02, 2011. Appln No. 1,512,923. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Jasmin Bolduc.

TMA813,221. December 02, 2011. Appln No. 1,504,510. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Doctor's Associates Inc.

TMA813,222. December 02, 2011. Appln No. 1,457,107. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,223. December 02, 2011. Appln No. 1,457,101. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,224. December 02, 2011. Appln No. 1,457,103. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,225. December 02, 2011. Appln No. 1,457,102. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,226. December 02, 2011. Appln No. 1,457,099. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,227. December 02, 2011. Appln No. 1,442,462. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Christie Digital Systems USA, Inc.

TMA813,228. December 02, 2011. Appln No. 1,407,439. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Ubuntu Trading Company 
Limited.

TMA813,229. December 02, 2011. Appln No. 1,466,248. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ANGLEPOISE HOLDINGS 
LIMITED.

TMA813,230. December 02, 2011. Appln No. 1,494,618. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA813,231. December 02, 2011. Appln No. 1,495,361. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MULTI-CHEM GROUP, L.L.C.

TMA813,232. December 02, 2011. Appln No. 1,445,762. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. SRI SPORTS KABUSHIKI 
KAISHA also trading as SRI SPORTS LIMITEDa legal entity.

TMA813,233. December 02, 2011. Appln No. 1,474,712. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. BAINS ULTRA INC.

TMA813,234. December 02, 2011. Appln No. 1,448,362. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Micheline O'Shaughnessy.

TMA813,235. December 02, 2011. Appln No. 1,451,199. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. RPM Canada, a Partnership.

TMA813,236. December 02, 2011. Appln No. 1,458,245. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Medtronic Xomed, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA813,237. December 02, 2011. Appln No. 1,460,154. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. OLD DUTCH FOODS LIMITED.

TMA813,238. December 02, 2011. Appln No. 1,428,833. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. DEJ Holdings, LLC.

TMA813,239. December 02, 2011. Appln No. 1,512,184. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Infinite Potential Management LP.

TMA813,240. December 02, 2011. Appln No. 1,512,244. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Waterline Products Co. Limited.

TMA813,241. December 02, 2011. Appln No. 1,510,441. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Telematch, Inc.

TMA813,242. December 02, 2011. Appln No. 1,426,092. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Hotels.com, L.P.

TMA813,243. December 02, 2011. Appln No. 1,506,791. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA813,244. December 02, 2011. Appln No. 1,506,786. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA813,245. December 02, 2011. Appln No. 1,506,792. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA813,246. December 02, 2011. Appln No. 1,506,789. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA813,247. December 02, 2011. Appln No. 1,492,593. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Dixon Ticonderoga Company.

TMA813,248. December 02, 2011. Appln No. 1,420,275. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SunOpta Inc.

TMA813,249. December 02, 2011. Appln No. 1,420,274. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SunOpta Inc.

TMA813,250. December 02, 2011. Appln No. 1,469,648. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Ideal Engineering Inc.

TMA813,251. December 02, 2011. Appln No. 1,510,442. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Telematch, Inc.

TMA813,252. December 02, 2011. Appln No. 1,501,507. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. COSTA CONCENTRADOS 
LEVANTINOS, S.A.

TMA813,253. December 02, 2011. Appln No. 1,375,944. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. DKRT Investments Corp.

TMA813,254. December 02, 2011. Appln No. 1,420,273. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. SunOpta Inc.

TMA813,255. December 02, 2011. Appln No. 1,420,267. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SunOpta Inc.

TMA813,256. December 02, 2011. Appln No. 1,506,790. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Scranton Products, Inc.

TMA813,257. December 02, 2011. Appln No. 1,420,714. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sharon Strand Ellison.
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TMA813,258. December 02, 2011. Appln No. 1,420,713. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Sharon Strand Ellison.

TMA813,259. December 02, 2011. Appln No. 1,512,079. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ventura Custom Homes Ltd.

TMA813,260. December 02, 2011. Appln No. 1,510,528. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Anytime Fitness, LLC.

TMA813,261. December 02, 2011. Appln No. 1,512,092. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. ACCRETIVE 360 HOLDINGS 
LTD.

TMA813,262. December 02, 2011. Appln No. 1,422,417. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Learning for a Sustainable Future.

TMA813,263. December 02, 2011. Appln No. 1,460,119. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Lanla inc.

TMA813,264. December 02, 2011. Appln No. 1,460,122. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Lanla inc.

TMA813,265. December 05, 2011. Appln No. 1,511,742. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Vision Critical Communications 
Inc.

TMA813,266. December 05, 2011. Appln No. 1,511,201. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. American Iron & Metal LP.

TMA813,267. December 05, 2011. Appln No. 1,510,312. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Mountain Manufacturing Inc.

TMA813,268. December 05, 2011. Appln No. 1,509,921. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Escalade Sports Playground, Inc.

TMA813,269. December 05, 2011. Appln No. 1,509,715. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,270. December 05, 2011. Appln No. 1,509,714. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,271. December 05, 2011. Appln No. 1,509,713. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,272. December 05, 2011. Appln No. 1,509,710. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,273. December 05, 2011. Appln No. 1,509,709. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,274. December 05, 2011. Appln No. 1,509,704. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,275. December 05, 2011. Appln No. 1,509,703. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,276. December 05, 2011. Appln No. 1,509,702. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA813,277. December 05, 2011. Appln No. 1,411,402. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Tip Top Tips Sarl.

TMA813,278. December 05, 2011. Appln No. 1,508,679. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Game Agents Corp.

TMA813,279. December 05, 2011. Appln No. 1,508,245. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. GLU MOBILE INC.

TMA813,280. December 05, 2011. Appln No. 1,507,993. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA813,281. December 05, 2011. Appln No. 1,507,252. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Grand & Toy Limited.

TMA813,282. December 05, 2011. Appln No. 1,507,158. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Brookstone Purchasing, Inc.

TMA813,283. December 05, 2011. Appln No. 1,507,091. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. PWR Tiger Limited.

TMA813,284. December 05, 2011. Appln No. 1,506,852. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Stormtech Performance Apparel Ltd.

TMA813,285. December 05, 2011. Appln No. 1,506,635. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA813,286. December 05, 2011. Appln No. 1,505,087. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Klenzoid Company Limited.

TMA813,287. December 05, 2011. Appln No. 1,507,433. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. KONICA MINOLTA HOLDINGS, 
INC.

TMA813,288. December 05, 2011. Appln No. 1,390,382. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. CBp Carbon Industries Inc. a 
British Virgin Islands corporation.

TMA813,289. December 05, 2011. Appln No. 1,511,259. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Julie Faucher.

TMA813,290. December 05, 2011. Appln No. 1,433,278. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Ms. Laura Ines Catena, an Argentine 
citizen.

TMA813,291. December 05, 2011. Appln No. 1,440,210. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Centre Européen d'Expertise et de 
Recherche sur les Agents Microbiens, et par abbréviation 
CEERAMsociété par actions simplifiée.

TMA813,292. December 05, 2011. Appln No. 1,482,372. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Procacci Bros. Sales Corporation.
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TMA813,293. December 05, 2011. Appln No. 1,476,797. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Russell Stover Candies, Inc.

TMA813,294. December 05, 2011. Appln No. 1,426,491. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ESSEWAY LLC.

TMA813,295. December 05, 2011. Appln No. 1,494,684. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. FIBERSTREAM INC.

TMA813,296. December 05, 2011. Appln No. 1,423,369. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Ninety Three Hockey Inc.

TMA813,297. December 05, 2011. Appln No. 1,453,591. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. CMI LIMITED.

TMA813,298. December 05, 2011. Appln No. 1,432,637. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. COMPAGNIE NATIONALE DU 
RHONE, Société Anonyme.

TMA813,299. December 05, 2011. Appln No. 1,505,682. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. COTTAGE ADVISORS, LLC.

TMA813,300. December 05, 2011. Appln No. 1,481,874. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Jongkind Grond B.V.

TMA813,301. December 05, 2011. Appln No. 1,486,360. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Eisai R&D Management Co., Ltd.

TMA813,302. December 05, 2011. Appln No. 1,494,685. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. FIBERSTREAM INC.

TMA813,303. December 05, 2011. Appln No. 1,434,003. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SAS Dairon.

TMA813,304. December 05, 2011. Appln No. 1,436,084. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Calor (Société par Actions 
Simplifiée).

TMA813,305. December 05, 2011. Appln No. 1,503,428. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. WATERCO CANADA INC.

TMA813,306. December 05, 2011. Appln No. 1,423,168. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. CRÉATIONS MÉANDRES 
INC.faisant également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL.

TMA813,307. December 05, 2011. Appln No. 1,459,157. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Fondation GDG.

TMA813,308. December 05, 2011. Appln No. 1,463,430. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Molecular Probes, Inc.

TMA813,309. December 05, 2011. Appln No. 1,349,537. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. METRO RICHELIEU INC.

TMA813,310. December 05, 2011. Appln No. 1,239,264. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CNW Group Ltd.

TMA813,311. December 05, 2011. Appln No. 1,243,801. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. International Business Machines 
Corporation.

TMA813,312. December 05, 2011. Appln No. 1,245,022. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC.

TMA813,313. December 05, 2011. Appln No. 1,261,030. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Wind-Up Entertainment, Inc.

TMA813,314. December 05, 2011. Appln No. 1,273,402. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Orlando Pita, an individual and 
a citizen of the United States.

TMA813,315. December 05, 2011. Appln No. 1,302,980. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Martin Fournier.

TMA813,316. December 05, 2011. Appln No. 1,329,313. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Ironman 4X4 Pty Ltd.

TMA813,317. December 05, 2011. Appln No. 1,338,897. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. PENKY LLC.

TMA813,318. December 05, 2011. Appln No. 1,353,962. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Ironman 4X4 Pty Ltd.

TMA813,319. December 05, 2011. Appln No. 1,358,654. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Malmaison Brand Limited.

TMA813,320. December 05, 2011. Appln No. 1,373,327. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Phoenix Network Inc.

TMA813,321. December 05, 2011. Appln No. 1,373,543. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA813,322. December 05, 2011. Appln No. 1,373,545. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
ALSO TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA813,323. December 05, 2011. Appln No. 1,398,295. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Parker Synergies LLC.

TMA813,324. December 05, 2011. Appln No. 1,410,308. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. International Business 
Machines Corporation.

TMA813,325. December 05, 2011. Appln No. 1,510,082. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA813,326. December 05, 2011. Appln No. 1,420,793. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Gregory M. Thompson.

TMA813,327. December 05, 2011. Appln No. 1,484,152. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. EXOPC INC.

TMA813,328. December 05, 2011. Appln No. 1,439,154. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA813,329. December 05, 2011. Appln No. 1,428,254. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Warner Bros. Entertainment 
Inc.
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TMA813,330. December 05, 2011. Appln No. 1,350,080. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Richtree Market Restaurants 
Inc./Richtree Restaurants du Marche Inc.

TMA813,331. December 05, 2011. Appln No. 1,494,200. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Supercom Canada Ltd.

TMA813,332. December 05, 2011. Appln No. 1,487,172. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA813,333. December 05, 2011. Appln No. 1,419,767. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. BRANDED LLC.

TMA813,334. December 05, 2011. Appln No. 1,467,212. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA813,335. December 05, 2011. Appln No. 1,425,803. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA813,336. December 05, 2011. Appln No. 1,428,255. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Warner Bros. Entertainment 
Inc.

TMA813,337. December 05, 2011. Appln No. 1,487,173. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA813,338. December 05, 2011. Appln No. 1,425,800. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Cadbury UK Limited.

TMA813,339. December 05, 2011. Appln No. 1,498,592. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TSX Inc.

TMA813,340. December 05, 2011. Appln No. 1,486,337. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Rensselaer Polytechnic Institute (a 
New York not-for-profit corporation).

TMA813,341. December 05, 2011. Appln No. 1,494,892. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. FIBERSTREAM INC.

TMA813,342. December 05, 2011. Appln No. 1,419,768. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. BRANDED LLC.

TMA813,343. December 05, 2011. Appln No. 1,507,114. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PHARMAFILE SOLUTIONS INC.

TMA813,344. December 05, 2011. Appln No. 1,500,666. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Milsuite FX Inc.

TMA813,345. December 05, 2011. Appln No. 1,352,481. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Meryl J. Squiresan individual.

TMA813,346. December 05, 2011. Appln No. 1,455,956. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PANDA SECURITY, S.L.

TMA813,347. December 05, 2011. Appln No. 1,420,088. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. SK Barbeque Limited Partnership.

TMA813,348. December 05, 2011. Appln No. 1,420,107. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. I&W Research Inc.

TMA813,349. December 05, 2011. Appln No. 1,420,715. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. VeriCorder Technology Inc.

TMA813,350. December 05, 2011. Appln No. 1,422,177. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Cosmetic Dermatology, Inc.

TMA813,351. December 05, 2011. Appln No. 1,458,988. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Grand & Toy Limited.

TMA813,352. December 05, 2011. Appln No. 1,497,116. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Photocolorz Inc.

TMA813,353. December 05, 2011. Appln No. 1,457,523. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Connie van Reenen.

TMA813,354. December 05, 2011. Appln No. 1,306,000. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. VideoEgg, Inc. a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
United States of America.

TMA813,355. December 06, 2011. Appln No. 1,505,344. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. It Figures Tax and Accounting Inc.

TMA813,356. December 06, 2011. Appln No. 1,502,618. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Group Medical Services.

TMA813,357. December 06, 2011. Appln No. 1,502,725. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. RE/MAX HALLMARK REALTY 
LIMITED.

TMA813,358. December 06, 2011. Appln No. 1,503,957. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Chocoladefabriken Lindt & Sprungli 
AG.

TMA813,359. December 06, 2011. Appln No. 1,501,265. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Salvatore Ferragamo S.p.A.

TMA813,360. December 06, 2011. Appln No. 1,506,428. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) 
Inc.

TMA813,361. December 06, 2011. Appln No. 1,506,429. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) 
Inc.

TMA813,362. December 06, 2011. Appln No. 1,506,430. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Shepherd Gourmet Dairy (Ontario) 
Inc.

TMA813,363. December 06, 2011. Appln No. 1,510,851. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Paul Wuergler.

TMA813,364. December 06, 2011. Appln No. 1,461,614. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. HOMELAND HOUSEWARES, LLCa 
legal entity.
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TMA813,365. December 06, 2011. Appln No. 1,462,973. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Northern Property Real Estate 
Investment Trust.

TMA813,366. December 06, 2011. Appln No. 1,511,843. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Southwire Company.

TMA813,367. December 06, 2011. Appln No. 1,511,842. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Southwire Company.

TMA813,368. December 06, 2011. Appln No. 1,511,366. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Canadian Pharmacists Association.

TMA813,369. December 06, 2011. Appln No. 1,511,365. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Canadian Pharmacists Association.

TMA813,370. December 06, 2011. Appln No. 1,510,350. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Colin Moss.

TMA813,371. December 06, 2011. Appln No. 1,510,205. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Caraffa Olives Inc.

TMA813,372. December 06, 2011. Appln No. 1,510,018. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. EXQUISITE APPAREL, CORP.

TMA813,373. December 06, 2011. Appln No. 1,466,396. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. DIALOGUE CONFERENCING INC. / 
CONFÉRENCES DIALOGUE INC.

TMA813,374. December 06, 2011. Appln No. 1,509,160. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. THE PIONEER GROUP INC.

TMA813,375. December 06, 2011. Appln No. 1,506,813. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Strada Aggregates Inc.

TMA813,376. December 06, 2011. Appln No. 1,505,674. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. FloraCraft Corporation.

TMA813,377. December 06, 2011. Appln No. 1,505,500. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SEMAFO inc.

TMA813,378. December 06, 2011. Appln No. 1,505,499. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. SEMAFO inc.

TMA813,379. December 06, 2011. Appln No. 1,504,268. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Stanley J. Klein.

TMA813,380. December 06, 2011. Appln No. 1,503,548. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. BRODYAG, LLC.

TMA813,381. December 06, 2011. Appln No. 1,499,913. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Prolab Technolub Inc.

TMA813,382. December 06, 2011. Appln No. 1,499,676. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Claude Wallet.

TMA813,383. December 06, 2011. Appln No. 1,499,675. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Claude Wallet.

TMA813,384. December 06, 2011. Appln No. 1,499,233. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Bruce Vineberg.

TMA813,385. December 06, 2011. Appln No. 1,497,177. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canrig Drilling Technology Ltd., A 
Delaware Corporation.

TMA813,386. December 06, 2011. Appln No. 1,497,176. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Canrig Drilling Technology Ltd., A 
Delaware Corporation.

TMA813,387. December 06, 2011. Appln No. 1,496,657. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Forever 21, Inc.

TMA813,388. December 06, 2011. Appln No. 1,492,944. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MAPEI S.p.A.

TMA813,389. December 06, 2011. Appln No. 1,490,860. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Vive Nano Inc.

TMA813,390. December 06, 2011. Appln No. 1,251,869. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Paion Deutschland GmbH.

TMA813,391. December 06, 2011. Appln No. 1,440,856. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Jacquy Zibiune personne physique.

TMA813,392. December 06, 2011. Appln No. 1,469,191. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA813,393. December 06, 2011. Appln No. 1,469,696. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. KENETREK, LLC.

TMA813,394. December 06, 2011. Appln No. 1,422,052. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kittling Ridge Ltd.

TMA813,395. December 06, 2011. Appln No. 1,389,185. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Kittling Ridge Ltd.

TMA813,396. December 06, 2011. Appln No. 1,454,517. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA813,397. December 06, 2011. Appln No. 1,429,014. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Wella GmbH.

TMA813,398. December 06, 2011. Appln No. 1,469,278. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Occy Laboratoire Inc.

TMA813,399. December 06, 2011. Appln No. 1,471,070. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CENDRES+MÉTAUX HOLDING SA.

TMA813,400. December 06, 2011. Appln No. 1,459,242. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA813,401. December 06, 2011. Appln No. 1,511,381. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Queen Anne Candy Company.

TMA813,402. December 06, 2011. Appln No. 1,423,123. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MR. MICHAEL DRESCHER, 
German citizen.
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TMA813,403. December 06, 2011. Appln No. 1,425,993. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Sharp Kabushiki Kaishaalso 
trading as Sharp Corporation.

TMA813,404. December 06, 2011. Appln No. 1,501,238. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA813,405. December 06, 2011. Appln No. 1,419,303. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA813,406. December 06, 2011. Appln No. 1,513,416. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. XIAMEN HUASHUN MINSHENG 
FOOD CO., LTD.

TMA813,407. December 06, 2011. Appln No. 1,508,217. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Progressive Communications Inc.

TMA813,408. December 06, 2011. Appln No. 1,474,358. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. TIRE MART, INC.a legal entity.

TMA813,409. December 06, 2011. Appln No. 1,477,092. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. YM Inc. (Sales).

TMA813,410. December 06, 2011. Appln No. 1,479,581. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA813,411. December 06, 2011. Appln No. 1,483,537. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NITTO DENKO CORPORATIONa 
legal entity.

TMA813,412. December 06, 2011. Appln No. 1,489,501. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Coverdell Canada Corporation.

TMA813,413. December 06, 2011. Appln No. 1,493,014. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.a legal entity.

TMA813,414. December 06, 2011. Appln No. 1,493,394. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Christopher & Banks Company.

TMA813,415. December 06, 2011. Appln No. 1,496,922. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. W CAPITAL MANAGEMENT, LLCa 
legal entity.

TMA813,416. December 06, 2011. Appln No. 1,498,580. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. RLG International Inc.

TMA813,417. December 06, 2011. Appln No. 1,139,953. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. BAVARIA N.V.

TMA813,418. December 06, 2011. Appln No. 1,498,584. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. RLG International Inc.

TMA813,419. December 06, 2011. Appln No. 1,418,506. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. RESSOURCES STRATECO 
INC. /STRATECO RESOURCES INC.

TMA813,420. December 06, 2011. Appln No. 1,419,239. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LG Electronics Inc.

TMA813,421. December 06, 2011. Appln No. 1,419,583. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Dundee Corporation.

TMA813,422. December 06, 2011. Appln No. 1,419,978. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Sonic Integrity Canada Ltd.

TMA813,423. December 06, 2011. Appln No. 1,483,583. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. IDEO LLC.

TMA813,424. December 06, 2011. Appln No. 1,485,103. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Ontario Federation of Food Co-
operatives and Clubs Inc.

TMA813,425. December 06, 2011. Appln No. 1,490,751. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Shakti Bhog Foods Limited.

TMA813,426. December 06, 2011. Appln No. 1,493,115. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Novus Nutrition Brands, LLC.

TMA813,427. December 06, 2011. Appln No. 1,498,015. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Nour Trading House Inc.

TMA813,428. December 06, 2011. Appln No. 1,500,180. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. CONTINUOUS COLOUR COAT 
LIMITED.

TMA813,429. December 06, 2011. Appln No. 1,500,761. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MARS CANADA INC.

TMA813,430. December 06, 2011. Appln No. 1,506,037. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA813,431. December 06, 2011. Appln No. 1,507,477. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. TEAMWORKS PROPERTY 
MANAGEMENT LTD.

TMA813,432. December 06, 2011. Appln No. 1,508,126. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. DISCOUNT CAR AND TRUCK 
RENTALS LTD.

TMA813,433. December 06, 2011. Appln No. 1,508,669. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. MARY KAY INC.

TMA813,434. December 06, 2011. Appln No. 1,510,396. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 2227341 ONTARIO INC., a legal 
entity.

TMA813,435. December 06, 2011. Appln No. 1,510,625. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kruger Products L.P.

TMA813,436. December 06, 2011. Appln No. 1,511,958. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Hinspergers Poly Industries Limited.

TMA813,437. December 06, 2011. Appln No. 1,513,105. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Magna International Inc.

TMA813,438. December 06, 2011. Appln No. 1,513,107. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Magna International Inc.
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TMA813,439. December 06, 2011. Appln No. 1,498,587. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. RLG International Inc.

TMA813,440. December 06, 2011. Appln No. 1,498,692. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Duncan Ferris.

TMA813,441. December 06, 2011. Appln No. 1,499,835. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MONAVIE LLC.

TMA813,442. December 06, 2011. Appln No. 1,499,877. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA813,443. December 06, 2011. Appln No. 1,464,328. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. JEFF BLACE.

TMA813,444. December 06, 2011. Appln No. 1,487,193. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Jan-Pro Franchising International, 
Inc.

TMA813,445. December 06, 2011. Appln No. 1,489,101. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. M.I. Industries, Inc.

TMA813,446. December 06, 2011. Appln No. 1,459,397. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. CREDIT AGRICOLE ASSET 
MANAGEMENT (CAAM)Société Anonyme.

TMA813,447. December 06, 2011. Appln No. 1,474,546. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Bob Trailers, Inc.

TMA813,448. December 06, 2011. Appln No. 1,474,547. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Bob Trailers, Inc.

TMA813,449. December 06, 2011. Appln No. 1,474,548. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Bob Trailers, Inc.

TMA813,450. December 06, 2011. Appln No. 1,498,929. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PhotoSat Information Ltd.

TMA813,451. December 06, 2011. Appln No. 1,511,519. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. GRAND CANDY INC.

TMA813,452. December 06, 2011. Appln No. 1,489,301. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Ralph Yuan.

TMA813,453. December 07, 2011. Appln No. 1,424,084. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Maine Industrial Tire LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA813,454. December 07, 2011. Appln No. 1,422,244. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. EGIS, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration.

TMA813,455. December 07, 2011. Appln No. 1,430,465. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Dr. Galia Anderson Inc.

TMA813,456. December 07, 2011. Appln No. 1,424,503. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. FELINA GMBHa legal entity.

TMA813,457. December 07, 2011. Appln No. 1,432,104. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. PRECISE PARKLINK INC., a legal 
entity.

TMA813,458. December 07, 2011. Appln No. 1,447,182. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. 2277226 Ontario Inc.

TMA813,459. December 07, 2011. Appln No. 1,449,331. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Schofield, Paul; Schofield, 
Suzanne; Wein, Jill; Wein, Solomon a partnership trading as 
Independent Care Canada Inc.

TMA813,460. December 07, 2011. Appln No. 1,452,892. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CALEGO INTERNATIONAL INC., A 
Canadian corporation.

TMA813,461. December 07, 2011. Appln No. 1,461,364. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Electro-Brand, Inc.

TMA813,462. December 07, 2011. Appln No. 1,462,738. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Myofunctional Research 
Corporation Pty. Limited.

TMA813,463. December 07, 2011. Appln No. 1,463,904. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Phywe Systeme GmbH & Co. KG.

TMA813,464. December 07, 2011. Appln No. 1,507,067. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Psion PLC.

TMA813,465. December 07, 2011. Appln No. 1,471,626. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc.

TMA813,466. December 07, 2011. Appln No. 1,507,064. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Psion PLC.

TMA813,467. December 07, 2011. Appln No. 1,507,058. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Psion PLC.

TMA813,468. December 07, 2011. Appln No. 1,471,627. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Vita-Herb Nutriceuticals, Inc.

TMA813,469. December 07, 2011. Appln No. 1,500,229. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ROY & BÉNOT INC.

TMA813,470. December 07, 2011. Appln No. 1,278,517. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Target Brands, Inc.

TMA813,471. December 07, 2011. Appln No. 1,305,935. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. POSITEC GROUP LIMITED, a 
legal entity.

TMA813,472. December 07, 2011. Appln No. 1,348,487. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The affiliate "Image Holding" of the 
JSC "Image Holding ApS".

TMA813,473. December 07, 2011. Appln No. 1,353,880. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA813,474. December 07, 2011. Appln No. 1,353,881. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.

TMA813,475. December 07, 2011. Appln No. 1,353,892. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Intersport North America Ltd.
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TMA813,476. December 07, 2011. Appln No. 1,373,869. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Seregon Solutions Inc.

TMA813,477. December 07, 2011. Appln No. 1,374,239. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki 
Kaisha(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA813,478. December 07, 2011. Appln No. 1,396,691. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BLACKCOMB SKIING 
ENTERPRISES LIMITEDPARTNERSHIP.

TMA813,479. December 07, 2011. Appln No. 1,396,692. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. BLACKCOMB SKIING 
ENTERPRISES LIMITEDPARTNERSHIP.

TMA813,480. December 07, 2011. Appln No. 1,500,236. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. ROY & BÉNOT INC.

TMA813,481. December 07, 2011. Appln No. 1,397,212. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA813,482. December 07, 2011. Appln No. 1,326,080. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Novartis AG.

TMA813,483. December 07, 2011. Appln No. 1,260,994. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. WARNACO U.S., INC., a 
Delaware corporation.

TMA813,484. December 07, 2011. Appln No. 1,273,137. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. SunOpta Inc.

TMA813,485. December 07, 2011. Appln No. 1,280,495. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. MILES KIMBALL COMPANY.

TMA813,486. December 07, 2011. Appln No. 1,294,073. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Jamba Juice Company.

TMA813,487. December 07, 2011. Appln No. 1,318,791. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. St Andrews Links Limited.

TMA813,488. December 07, 2011. Appln No. 1,327,764. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Bristol-Myers Squibb Company(a 
Delaware corporation).

TMA813,489. December 07, 2011. Appln No. 1,347,347. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Jamba Juice Company.

TMA813,490. December 07, 2011. Appln No. 1,500,902. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. MIDWEST VETERINARY 
PURCHASING COOPERATIVE LTD.

TMA813,491. December 07, 2011. Appln No. 1,348,566. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V. (a company organized and existing under the laws 
of Mexico).

TMA813,492. December 07, 2011. Appln No. 1,358,959. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Player's Company Inc.

TMA813,493. December 07, 2011. Appln No. 1,375,633. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA813,494. December 07, 2011. Appln No. 1,394,287. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Christopher & Banks Company.

TMA813,495. December 07, 2011. Appln No. 1,398,798. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Christopher & Banks Company.

TMA813,496. December 07, 2011. Appln No. 1,398,800. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Christopher & Banks Company.

TMA813,497. December 07, 2011. Appln No. 1,415,998. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Christopher & Banks Company.

TMA813,498. December 07, 2011. Appln No. 1,465,088. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Adrienne D'Amico.

TMA813,499. December 07, 2011. Appln No. 1,394,659. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Christopher & Banks Company.

TMA813,500. December 07, 2011. Appln No. 1,394,661. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Christopher & Banks Company.

TMA813,501. December 07, 2011. Appln No. 1,406,938. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. AZZURO HOLDINGS LTD.

TMA813,502. December 07, 2011. Appln No. 1,502,191. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SeniorsCircle.ca Ltd.

TMA813,503. December 07, 2011. Appln No. 1,408,738. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Mountain Equipment Co-operative.

TMA813,504. December 07, 2011. Appln No. 1,413,304. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ACADEMY OF APPLIED 
PHARMACEUTICAL SCIENCES (AAPS) INC.

TMA813,505. December 07, 2011. Appln No. 1,472,100. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Clara Street Company.

TMA813,506. December 07, 2011. Appln No. 1,473,463. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Electro-Brand, Inc.

TMA813,507. December 07, 2011. Appln No. 1,473,553. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. MATVIL CORP.

TMA813,508. December 07, 2011. Appln No. 1,473,725. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Blamtastic, LLC.

TMA813,509. December 07, 2011. Appln No. 1,474,693. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) 
LIMITED.

TMA813,510. December 07, 2011. Appln No. 1,480,064. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. BC Holdings LLCa limited liability 
company.

TMA813,511. December 07, 2011. Appln No. 1,481,353. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Nutek Disposables, Inc.
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TMA813,512. December 07, 2011. Appln No. 1,483,128. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Water Drills International Inc.

TMA813,513. December 07, 2011. Appln No. 1,489,540. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. JNJ Enterprises, LLC.

TMA813,514. December 07, 2011. Appln No. 1,489,541. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. JNJ Enterprises, LLC.

TMA813,515. December 07, 2011. Appln No. 1,401,014. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA813,516. December 07, 2011. Appln No. 1,404,464. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. McKenzie River Corporation.

TMA813,517. December 07, 2011. Appln No. 1,437,113. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LG Electronics Inc.

TMA813,518. December 07, 2011. Appln No. 1,445,333. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MLA Multibrand Holdings, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA813,519. December 07, 2011. Appln No. 1,445,336. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MLA Multibrand Holdings, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA813,520. December 07, 2011. Appln No. 1,452,102. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rogers Broadcasting Limited.

TMA813,521. December 07, 2011. Appln No. 1,396,238. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Axela Inc.

TMA813,522. December 07, 2011. Appln No. 1,396,760. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA813,523. December 07, 2011. Appln No. 1,418,822. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Optaros, Inc.

TMA813,524. December 07, 2011. Appln No. 1,452,161. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Rogers Communications 
Partnership.

TMA813,525. December 07, 2011. Appln No. 1,455,546. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. K-2 Corporation.

TMA813,526. December 07, 2011. Appln No. 1,418,980. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. ATARI INTERACTIVE, INC.

TMA813,527. December 07, 2011. Appln No. 1,419,307. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Morris L. Souders.

TMA813,528. December 07, 2011. Appln No. 1,419,490. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Mountain Equipment Co-
operative.

TMA813,529. December 07, 2011. Appln No. 1,495,671. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. CYBER-ARK SOFTWARE LTD.a 
legal entity.

TMA813,530. December 07, 2011. Appln No. 1,419,516. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA813,531. December 07, 2011. Appln No. 1,419,663. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ActionCOACH Limited.

TMA813,532. December 07, 2011. Appln No. 1,420,846. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Contessa Premium Foods, Inc.

TMA813,533. December 07, 2011. Appln No. 1,421,823. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA813,534. December 07, 2011. Appln No. 1,421,953. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. WowWee Group Limited.

TMA813,535. December 07, 2011. Appln No. 1,484,828. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Aymeric Pasquier.

TMA813,536. December 07, 2011. Appln No. 1,423,456. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. STRYKER SPINE.

TMA813,537. December 07, 2011. Appln No. 1,424,818. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Kelvin Lambright.

TMA813,538. December 07, 2011. Appln No. 1,427,954. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. LG Electronics Inc.

TMA813,539. December 07, 2011. Appln No. 1,428,564. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Huawei Technologies Co., 
Ltd.a corporation organized and existing under the laws of P.R. 
China.

TMA813,540. December 07, 2011. Appln No. 1,487,098. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA813,541. December 07, 2011. Appln No. 1,494,349. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Mascorp, Ltd.

TMA813,542. December 07, 2011. Appln No. 1,391,453. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Athleta, Inc.

TMA813,543. December 07, 2011. Appln No. 1,411,361. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Société Agricole de la Durançole.

TMA813,544. December 07, 2011. Appln No. 1,510,609. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. R & A Bailey & Co.

TMA813,545. December 07, 2011. Appln No. 1,494,282. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA813,546. December 07, 2011. Appln No. 1,503,570. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA813,547. December 07, 2011. Appln No. 1,503,569. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AIR CHINA LIMITED.

TMA813,548. December 07, 2011. Appln No. 1,508,423. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Hyload, Inc.

TMA813,549. December 07, 2011. Appln No. 1,497,234. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bag to Earth Inc.
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TMA813,550. December 07, 2011. Appln No. 1,504,335. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. ADS INC., also doing business as 
TEXEL, UNE DIVISION DE ADS INC.

TMA813,551. December 07, 2011. Appln No. 1,503,544. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. MEGA BRANDS 
INTERNATIONAL, LUXEMBOURG, ZUG BRANCHa 
Luxembourg corporation.

TMA813,552. December 07, 2011. Appln No. 1,381,112. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CONTITECH 
ANTRIEBSSYSTEME GMBH.

TMA813,553. December 07, 2011. Appln No. 1,424,023. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Patchell Holdings Inc.

TMA813,554. December 07, 2011. Appln No. 1,510,615. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 4483596 Canada Incorporated.

TMA813,555. December 07, 2011. Appln No. 1,510,610. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. R & A Bailey & Co.

TMA813,556. December 07, 2011. Appln No. 1,473,023. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Liteline Corporation.

TMA813,557. December 07, 2011. Appln No. 1,475,117. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. PPG Architectural Finishes, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA813,558. December 07, 2011. Appln No. 1,497,235. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA813,559. December 07, 2011. Appln No. 1,497,236. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA813,560. December 07, 2011. Appln No. 1,497,237. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bag to Earth Inc.

TMA813,561. December 07, 2011. Appln No. 1,271,372. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA813,562. December 07, 2011. Appln No. 1,450,831. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. S. M. Jaleel & Company Ltd.

TMA813,563. December 07, 2011. Appln No. 1,466,548. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Thomas FX Group Inc.

TMA813,564. December 07, 2011. Appln No. 1,374,104. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Serengeti Asset Management 
LP.

TMA813,565. December 07, 2011. Appln No. 1,374,105. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Serengeti Asset Management LP.

TMA813,566. December 07, 2011. Appln No. 1,394,083. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. AT Films, Inc.

TMA813,567. December 07, 2011. Appln No. 1,419,897. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. VisuRay AS.

TMA813,568. December 07, 2011. Appln No. 1,420,619. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA813,569. December 07, 2011. Appln No. 1,420,986. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Scotsman Group LLC.

TMA813,570. December 07, 2011. Appln No. 1,421,603. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Preventive Technologies, Inc. (a 
North Carolina corporation).

TMA813,571. December 07, 2011. Appln No. 1,421,401. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Arnaud COHADON.

TMA813,572. December 07, 2011. Appln No. 1,421,124. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. THE CADILLAC FAIRVIEW 
CORPORATION LIMITED.

TMA813,573. December 07, 2011. Appln No. 1,462,456. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Vétoquinol N.-A. inc.

TMA813,574. December 07, 2011. Appln No. 1,357,103. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. San Jose Sharks LLC.

TMA813,575. December 07, 2011. Appln No. 1,455,457. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA813,576. December 07, 2011. Appln No. 1,439,694. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. GESTION JUSTE POUR RIRE 
INC.

TMA813,577. December 07, 2011. Appln No. 1,490,593. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. DEJUMP INC.

TMA813,578. December 07, 2011. Appln No. 1,472,888. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 9158-6891 QUÉBEC INC.

TMA813,579. December 07, 2011. Appln No. 1,357,104. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. San Jose Sharks LLC.

TMA813,580. December 07, 2011. Appln No. 1,372,924. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Source (Bell) Electronics 
Inc.

TMA813,581. December 07, 2011. Appln No. 1,357,105. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. San Jose Sharks LLC.

TMA813,582. December 07, 2011. Appln No. 1,372,925. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Source (Bell) Electronics 
Inc.

TMA813,583. December 07, 2011. Appln No. 1,373,245. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA813,584. December 07, 2011. Appln No. 1,399,367. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Eyeonics, Inc.

TMA813,585. December 07, 2011. Appln No. 1,400,393. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Kohjin Co., Ltd.
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TMA813,586. December 07, 2011. Appln No. 1,479,700. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Exploramer.

TMA813,587. December 07, 2011. Appln No. 1,403,853. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Pham Tan Phat.

TMA813,588. December 07, 2011. Appln No. 1,404,244. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Harkham Industries, Inc.

TMA813,589. December 07, 2011. Appln No. 1,412,460. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. HOSHER & OSHER LTD.

TMA813,590. December 07, 2011. Appln No. 1,429,493. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. CALOR(Société par Actions 
Simplifiée).

TMA813,591. December 07, 2011. Appln No. 1,420,463. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. DATALOGIC S.P.A.a joint stock 
company.

TMA813,592. December 07, 2011. Appln No. 1,413,781. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kiertner v/Poiline Kiertner.

TMA813,593. December 07, 2011. Appln No. 1,419,637. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA813,594. December 07, 2011. Appln No. 1,506,266. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Harder Luckey & Hargrave Inc.

TMA813,595. December 07, 2011. Appln No. 1,492,292. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Major League Global Enterprise 
Limited.

TMA813,596. December 07, 2011. Appln No. 1,436,464. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. South Bend Lathe Co.

TMA813,597. December 07, 2011. Appln No. 1,501,417. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. CRITTERCURES PET CARE INC.

TMA813,598. December 07, 2011. Appln No. 1,404,899. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Sony Corporation.

TMA813,599. December 07, 2011. Appln No. 1,399,030. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA813,600. December 07, 2011. Appln No. 1,422,045. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Kittling Ridge Ltd.

TMA813,601. December 07, 2011. Appln No. 1,513,220. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Hooper-Holmes Canada Ltd.

TMA813,602. December 07, 2011. Appln No. 1,495,225. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. The Gavilon Group, LLC.

TMA813,603. December 07, 2011. Appln No. 1,420,906. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Old World Industries, LLC.

TMA813,604. December 07, 2011. Appln No. 1,499,740. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Liteline Corporation.

TMA813,605. December 07, 2011. Appln No. 1,435,708. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Liteline Corporation.

TMA813,606. December 07, 2011. Appln No. 1,421,040. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Old World Industries, LLC.

TMA813,607. December 07, 2011. Appln No. 1,478,171. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Vairtex Canada Inc.

TMA813,608. December 07, 2011. Appln No. 1,506,271. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Harder Luckey & Hargrave Inc.

TMA813,609. December 07, 2011. Appln No. 1,446,649. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. BTG International Inc.

TMA813,610. December 07, 2011. Appln No. 1,461,627. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Big Fish Games, Inc.

TMA813,611. December 07, 2011. Appln No. 1,490,396. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Specialty Equipment Market 
Association.

TMA813,612. December 07, 2011. Appln No. 1,348,057. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. PRE GEL S.P.A.

TMA813,613. December 07, 2011. Appln No. 1,472,955. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. PennWell Corporation.

TMA813,614. December 07, 2011. Appln No. 1,421,670. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Alliant Techsystems Inc.

TMA813,615. December 07, 2011. Appln No. 1,496,685. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Little Qualicum Cheeseworks Ltd.

TMA813,616. December 07, 2011. Appln No. 1,433,001. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NAIAS, LLC.

TMA813,617. December 07, 2011. Appln No. 1,425,306. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. DORA KUYUMCULUK SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA813,618. December 07, 2011. Appln No. 1,510,051. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 6985882 Canada Inc., doba, 
PRFX Skin Care.

TMA813,619. December 08, 2011. Appln No. 1,420,013. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. GREENCORE COMPOSITES 
INC.

TMA813,620. December 08, 2011. Appln No. 1,420,049. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA813,621. December 08, 2011. Appln No. 1,420,051. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Astral Broadcasting Group Inc./Le 
Groupe de Radiodiffusion Astral inc.

TMA813,622. December 08, 2011. Appln No. 1,420,974. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. SHOP VAC CORPORATION.
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TMA813,623. December 08, 2011. Appln No. 1,421,394. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Wild Hibiscus Flower Company 
Pty Ltd.

TMA813,624. December 08, 2011. Appln No. 1,421,628. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. PLASTIQUES ANCHOR LTÉE.

TMA813,625. December 08, 2011. Appln No. 1,486,291. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. INFOTECH SOCIETY OF 
ALBERTA.

TMA813,626. December 08, 2011. Appln No. 1,497,126. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Stelulu Technology Inc.

TMA813,627. December 08, 2011. Appln No. 1,502,935. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. The Saul Zaentz Company.

TMA813,628. December 08, 2011. Appln No. 1,188,340. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Coyotes Newco, LLC.

TMA813,629. December 08, 2011. Appln No. 1,268,986. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Mann & Hummel GmbH.

TMA813,630. December 08, 2011. Appln No. 1,336,922. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. PRIMEQUAL SA.

TMA813,631. December 08, 2011. Appln No. 1,431,688. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Robert Oatley Vineyards Pty Ltd.

TMA813,632. December 08, 2011. Appln No. 1,338,308. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Javid Alavi.

TMA813,633. December 08, 2011. Appln No. 1,420,944. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA813,634. December 08, 2011. Appln No. 1,488,600. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Mayer Verwaltungs GmbH &. Co. KG.

TMA813,635. December 08, 2011. Appln No. 1,403,587. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Ares Trading S.A.

TMA813,636. December 08, 2011. Appln No. 1,492,149. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GK World Holding LLC.

TMA813,637. December 08, 2011. Appln No. 1,491,007. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson.

TMA813,638. December 08, 2011. Appln No. 1,491,525. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Johnson & Johnson.

TMA813,639. December 08, 2011. Appln No. 1,485,672. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA813,640. December 08, 2011. Appln No. 1,485,671. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA813,641. December 08, 2011. Appln No. 1,477,753. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. 726929 Ontario Ltd.

TMA813,642. December 08, 2011. Appln No. 1,488,855. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Michael Cole.

TMA813,643. December 08, 2011. Appln No. 1,486,290. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. INFOTECH SOCIETY OF 
ALBERTA.

TMA813,644. December 08, 2011. Appln No. 1,457,000. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. WIENER PHILHARMONIKER E.V.

TMA813,645. December 08, 2011. Appln No. 1,457,001. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. WIENER PHILHARMONIKER 
E.V.

TMA813,646. December 08, 2011. Appln No. 1,494,871. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Saul Zaentz Company.

TMA813,647. December 08, 2011. Appln No. 1,378,238. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Provincial Airlines Limited.

TMA813,648. December 08, 2011. Appln No. 1,465,206. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Julie DuBose dba The Miksang 
Institute for Contemplative Photography.

TMA813,649. December 08, 2011. Appln No. 1,493,240. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. William E. Coutts Company, 
Limited, c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA813,650. December 08, 2011. Appln No. 1,493,242. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. William E. Coutts Company, 
Limited, c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA813,651. December 08, 2011. Appln No. 1,457,106. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CORSENTIAL ULC.

TMA813,652. December 08, 2011. Appln No. 1,427,669. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. KARLOFF, s.r.o.

TMA813,653. December 08, 2011. Appln No. 1,512,841. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Change Innovators Inc.

TMA813,654. December 08, 2011. Appln No. 1,423,206. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA813,655. December 08, 2011. Appln No. 1,502,667. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Lands' End Direct Merchants, Inc.

TMA813,656. December 08, 2011. Appln No. 1,483,288. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA813,657. December 08, 2011. Appln No. 1,490,627. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. First West Credit Union.

TMA813,658. December 08, 2011. Appln No. 1,508,503. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA813,659. December 08, 2011. Appln No. 1,423,922. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NAMCO BANDAI Games Inc.

TMA813,660. December 08, 2011. Appln No. 1,386,242. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
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TMA813,661. December 08, 2011. Appln No. 1,428,685. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Sunbeam Products Inc.

TMA813,662. December 08, 2011. Appln No. 1,428,684. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Sunbeam Products Inc.

TMA813,663. December 08, 2011. Appln No. 1,386,240. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA813,664. December 08, 2011. Appln No. 1,482,917. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. OpsCode, Inc.

TMA813,665. December 08, 2011. Appln No. 1,502,274. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Greenhouse Grown Foods Inc.

TMA813,666. December 08, 2011. Appln No. 1,497,842. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA813,667. December 08, 2011. Appln No. 1,465,205. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Julie DuBose dba The Miksang 
Institute For Contemplative Photography.

TMA813,668. December 08, 2011. Appln No. 1,470,868. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Oliver Twist Estate Winery.

TMA813,669. December 08, 2011. Appln No. 1,511,408. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Oliver Twist Estate Winery.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA429,772. Amended December 07, 2011. Appln No. 
594,541-1. Vol.58 Issue 2963. August 10, 2011. QUARTO 
COMMUNICATIONS, A LIMITED PARTNERSHIP.

TMA678,658. Amended December 02, 2011. Appln No. 
1,274,322-1. Vol.58 Issue 2963. August 10, 2011. Conduit, SA 
DE CV.

TMA753,570. Amended December 02, 2011. Appln No. 
1,278,758-1. Vol.58 Issue 2963. August 10, 2011. Moxie's 
Restaurants, Limited Partnership.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

UWATERLOO
921,423. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Waterloo of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,423. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Waterloo 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

RYERSON IMAGE CENTRE
921,424. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,424. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

RYERSON
921,425. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,425. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,426. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use by Ryerson University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,426. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,173. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE CHILDREN'S AID SOCIETY OF 
OTTAWA / LA SOCIETE DE L'AIDE A L'ENFANCE D'OTTAWA 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,173. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
CHILDREN'S AID SOCIETY OF OTTAWA / LA SOCIETE DE 
L'AIDE A L'ENFANCE D'OTTAWA de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ACCELERATE FUND
921,418. 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 Alberta Enterprise Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for services.

921,418. 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 Alberta 
Enterprise Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CBC NEWS EXPRESS
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921,431. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,431. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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