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The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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Demandes / 
Applications

1,179,949. 2003/06/11. Toronto Cricket Skating & Curling Club, 
141 Wilson Avenue, Toronto, ONTARIO M5M 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRICKET CLUB
Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Club publications and notices, namely newsletters, 
information brochures, written marketing materials, namely, 
information packages, fee schedules, advertisements and flyers, 
printed by-laws and house rules, letters, and information 
bulletins. SERVICES: Operation and management of athletic 
facilities, namely, lawn bowling courts, croquet courts, swimming 
pools, indoor and outdoor tennis courts, squash courts, fitness 
centre, skating rink and curling rink; restaurant and dining 
services; daycare services; rental of facilities for meetings, 
conferences, weddings and social functions. Used in CANADA 
since at least as early as 1957 on wares and on services. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Publications et avis ayant trait à un club, 
nommément bulletins d'information, brochures d'information, 
matériel de marketing imprimé, nommément trousses 
d'information, tarifs, publicités et prospectus, règlements 
administratifs et internes imprimés, lettres et bulletins 
d'information. SERVICES: Exploitation et gestion d'installations 
de sport, nommément terrains de boulingrin, terrains de croquet, 
piscines, terrains de tennis intérieurs et extérieurs, terrains de 
squash, centre de conditionnement physique, patinoire et piste 
de curling; services de restaurant et de restauration; services de 
garderie; location d'installations pour réunions, conférences, 
mariages et réceptions. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1957 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,189,608. 2003/09/05. Oracle America, Inc., 4150 Network 
Circle, Santa Clara, California, 95054, 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

SUN
SERVICES: Office functions, namely, filing, recording, 
transcription, composition, compilation, and systemization of 

information and documents; arranging and conducting trade 
shows; repair and installation services of computer, computer 
hardware, computer software, computer systems, computer 
peripherals, and computer network; office machine repair and 
installation services; telecommunication access services, 
namely, providing access to databases of others; educational 
services, namely, training in the use of computers, computer 
hardware, computer software, computer systems, computer 
peripherals and computer networks; arranging and conducting of 
educational conferences; producing TV, radio and online 
programs; scientific research namely development of computer 
software, computer hardware, and computer systems; industrial 
analysis and research services in the fields of computing and 
information technology; computer and computer software 
engineering services, computer hardware and software 
consulting services; computer programming; provision of 
computer programs in data networks, in particular in the internet 
and worldwide web; provision of access to databases; on-line 
services, in particular on-line services in connection with 
computer hardware and software, namely, technical support 
services, namely, troubleshooting of computer hardware and 
software problems; electronic transmission of computer 
programs of others over the internet; updating computer 
software; developing computer software; hiring out computer 
software; developing programs for data processing; hiring out 
data processing equipment; hiring out access time to databases; 
provision of access to data networks, in particular to the internet, 
to internet forums, the worldwide web and to server services; 
integration of computer systems; providing online information on 
a wide variety of topics, including information in the field of 
computer hardware, computer software, computer systems, 
computer peripherals and computer networks; creating, 
maintaining, managing and hosting web sites for others; internet 
consulting and hosting services; hosting computer software 
applications of others; computer systems analysis; computer 
diagnostic services; computer disaster recovery services; 
computer maintenance services; providing search engines for 
obtaining data on a global computer network; creating indexes of 
information, sites and other resources available on computer 
networks; customization of computer hardware, computer 
software, computer systems, computer peripherals and computer 
networks; data encryption services; leasing and rental of 
computers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 25, 2010 under No. 3,794,992 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Tâches administratives, nommément classement, 
enregistrement, transcription, rédaction, compilation et 
systématisation d'information et de documents; organisation et 
tenue de salons; services de réparation et d'installation 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de systèmes 
informatiques, de périphériques et de réseaux informatiques; 
services de réparation et d'installation de machines pour le 
bureau; services d'accès aux télécommunications, nommément 
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offre d'accès à des bases de données de tiers; services 
éducatifs, nommément formation sur l'utilisation d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de logiciels, de systèmes informatiques, 
de périphériques et de réseaux informatiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives; production d'émissions de 
télévision et de radio et d'émissions en ligne; recherche 
scientifique, nommément développement de logiciels, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
technologies informatiques et de l'information; services de génie 
en informatique et en logiciels, services de conseil en matériel 
informatique et en logiciels; programmation informatique; offre 
de programmes informatiques sur des réseaux de données, 
notamment sur Internet et sur le Web; offre d'accès à des bases 
de données; services en ligne, notamment services en ligne 
relatifs au matériel informatique et aux logiciels, nommément 
services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; transmission électronique 
de programmes informatiques de tiers par Internet; mise à jour 
de logiciels; développement de logiciels; location de logiciels; 
développement de programmes de traitement de données; 
location de matériel de traitement de données; location de temps 
d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
données, notamment à Internet, à des forums sur Internet, au 
Web et à des services de serveur; intégration de systèmes 
informatiques; offre d'information en ligne sur une vaste gamme 
de sujets, y compris dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des systèmes informatiques, des périphériques et 
des réseaux informatiques; création, maintenance, gestion et 
hébergement de sites Web pour des tiers; services de conseil et 
d'hébergement sur Internet; hébergement d'applications 
logicielles de tiers; analyse de systèmes informatiques; services 
de diagnostic informatique; services de reprise après sinistre 
(informatique); services de maintenance informatique; offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources accessibles sur des réseaux informatiques; 
personnalisation de matériel informatique, de logiciels, de 
systèmes informatiques, de périphériques et de réseaux 
informatiques; services de cryptage de données; crédit-bail et 
location d'ordinateurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,992 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,315,414. 2006/09/06. Christine Boucher, 3450 rue Drummond, 
appartement 233, Tour A, Montréal, QUÉBEC H3G 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL N. BERGMAN, 2000 Avenue McGill College, Bureau 
Mz-200 , Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Disques compacts contenant des 
conférences au sujet de la Psychologie Évolutionnaire et sur 
l'ésoérisme expérimental; Disques numériques contenant des 
conférences au sujet de la Psychologie Evolutionnaire et sur 
l'ésotérisme expérimental; Bandes sonores préenregistrées 
contenant des conférences au sujet de la Psychologie 
Évolutionnaire et sur l'ésotérisme expérimental; Rubans vidéo 
préenregistrés contenant des conférences au sujet de la 
Psyhcologie Évolutionnaire et sur l'ésotérisme expérimental; 
Enregistrements sur bandes sonores contenant des conférences 
au sujet de la Psyhcologie Évolutionnaire et sur l'ésotérisme 
expérimental; Enregistrements vidéo préenregistrés contenant 
des conférences au sujet de la Psyhcologie Évolutionnaire et sur 
l'ésotérisme expérimental; Cassettes audio contenant des 
conférences au sujet de la Psyhcologie Évolutionnaire et sur 
l'ésotérisme expérimental; Cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des conférences au sujet de la Psyhcologie 
Évolutionnaire et sur l'ésotérisme expérimental. SERVICES:
Conception et opération de sites web informatifs dédiés à la 
mémoire de l'auteur et de ses oeuvres (littéraires et audio et 
vidéo, conférences et entretiens enregistrées) via ces sites web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Compact discs containing conferences on the topic of 
evolutionary psychology and experimental esotericism; digital 
discs containing conferences on the topic of evolutionary 
psychology and experimental esotericism; pre-recorded 
soundtracks containing conferences on the topic of evolutionary 
psychology and experimental esotericism; pre-recorded video 
tapes containing conferences on the topic of evolutionary 
psychology and experimental esotericism; audio tape recordings 
containing conferences on the topic of evolutionary psychology 
and experimental esotericism; pre-recorded video recordings 
containing conferences on the topic of evolutionary psychology 
and experimental esotericism; audio cassettes containing 
conferences on the topic of evolutionary psychology and 
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experimental esotericism; pre-recorded video cassettes 
containing conferences on the topic of evolutionary psychology 
and experimental esotericism. SERVICES: Design and operation 
of informative websites dedicated to the memory of the author 
and his works (literary, audio and video works, recorded 
conferences and interviews). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,317,489. 2006/09/21. Huneeus Vintners LLC, 1601 Silverado 
Trail, Rutherford, California 94573, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

FAUST
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,801,172 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,801,172 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,907. 2007/06/28. White Stuff Limited, Turborg House, 
Mandrell Road, London, SW2 5DL, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Pantone** 2767 
dark blue for the words and the outer circle and character inside 
the circle for the design portion. Pantone** 630 light blue for the 
inner circle of the design portion. ** Pantone is a registered 
trade-mark.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character appearing in the mark is 'yi' which may be translated 
as 'clothing' in English.

WARES: Precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, clocks, wrist watches, chronometers and time pieces; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, leather luggage bags, leather pocket wallets, 
leather satchels, leather handbags; animal skins and hides; 
trunks and travelling bags; toilet bags sold empty; make up bags 
sold empty; umbrellas, parasols and walking sticks; all purpose 
athletic bags; wallets, luggage, clothing, namely, aprons, belts, 
braces for clothing, coats, dressing gowns, gabardines, gillets, 
gloves, namely, casual wear gloves, cold weather gloves, ski 
gloves, jackets, jeans, jerseys, jumpers, knitted sweaters, 
mantles, pullovers, vests, waist coats, underclothing, 
underpants, underwear, cardigans, shorts, shoulder wraps, 

muffs, neckties, overalls, overcoats, pyjamas, pants, parkas, 
robes, scarves, shawls, shirts, skirts, socks, stockings, suits, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, topcoats, trousers, 
vests and waistcoats; footwear, namely, boots, gaiters and cases 
for same, shoes, flip-flops, sandals, sports shoes; headgear, 
namely, hats and caps, berets, cap peaks, ear muffs, 
headbands, sunvisors; articles of sports clothing, namely, 
bathing suits, bikinis, bathing trunks, t-shirts, socks, sweaters, 
swimsuits, sports shoes, boots, cap peaks, headbands, 
sunvisors, skiwear, rainwear, tracksuits; skiwear, namely coats, 
jackets, gaiters and cases for same, gloves, namely, casual wear 
gloves, cold weather gloves, ski gloves, jeans, jerseys, jumpers, 
neckwear, namely, jabots, ties, cravats, scarves, shawls, 
mantles, pullovers, vests, waistcoats, underclothing, underpants, 
underwear, muffs, overalls, pants, parkas, scarves, shawls, 
shirts, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
topcoats, baots, shoes, headgear, berets, cap peaks, caps, ear 
muffs, hats, head bands, sunvisors, gillets; garments for women, 
namely, aprons, bathing suits, lingerie, braces for clothing, 
brassieres, coats, dresses, dressing gowns, frocks, gabardines, 
gloves, namely, casual wear gloves, cold weather gloves, ski 
gloves, hosiery, jackets, jeans, jerseys, jumpers, knitwear, 
knitted sweaters, neckwear, namely, jabots, ties, cravats, 
scarves, shawls, mantles, pulIovers, vests, waistcoats, 
underclothing, underpants, underwear, cardigans, shorts, 
shoulder wraps, muffs, pyjamas, pants, robes, saris, sarongs, 
bikinis, sashes for wear, scarves, shawls, shirts, shoulder wraps, 
skirts, stockings, suspenders, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
swimsuits, tshirts, tights, topcoats, vests and waistcoats; 
garments for men, namely, bathing trunks, belts, braces for 
clothing, coats, dressing gowns, gabardines, gloves, namely, 
casual wear gloves, cold weather gloves, ski gloves, jackets, 
jeans, jerseys, jumpers, neckwear, namely, jabots, ties, cravats, 
scarves, shawls, neckties, suits, overalls, overcoats, pyjamas, 
shorts, parkas, shirts, t-shirts, topcoats, trousers, vests and 
waistcoats; garments for children, namely, belts, braces for 
clothing, coats, dressing gowns, gillets, gloves, namely, casual 
wear gloves, cold weather gloves, ski gloves, jackets, jeans, 
jerseys, jumpers, knitted sweaters, neckwear, namely, jabots, 
ties, cravats, scarves, shawls, pullovers, vests, waistcoats, 
underclothing, underpants, underwear, cardigans, shorts, muffs, 
overalls, overcoats, pyjamas, pants, robes, scarves, shawls, 
shirts, skirts, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, 
topcoats, trousers, vests and waistcoats; neckwear, namely 
jabots, ties, cravats, scarves, shawls; articles of sports clothing, 
skiwear, shirts, trousers, sweatshirts, sweatpants, jeans, pants 
and jumpers, dresses, skirts, shorts, cardigans, jackets, 
knitwear, namely, sweaters and pullovers, hats, caps, t-shirts, 
rainwear, sportswear, leisurewear, underwear, track suits, coats, 
mantles, scarves, belts, braces, boots, ski boots, gaiters and 
cases for same, shoes, socks, footwear for sports, garments for 
children, parts and fittings for all the aforesaid goods; bags 
adapted for sport; soaps for personal use, essential oils for 
aromatherapy; perfumery; bottled and spray perfumes; perfumed 
sachets; perfumed drawer liners; body salts; bath ails; talcum 
powder; pomanders; cosmetics; eyewear namely spectacles, 
goggles, sunglasses and cases therefor; spectacle frames and 
lenses; contact lenses and cases therefor. SERVICES: Providing 
information on community sporting and cultural events; winter 
sports, namely, organisation of winter sports competitions; winter 
sports culture, namely, winter sports camps. Priority Filing Date: 
April 27, 2007, Country: OHIM (EU), Application No: 5895206 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 27, 2008 under No. 5895206 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots, le cercle extérieur et le caractère à 
l'intérieur des cercles sont bleu foncé (Pantone* 2767). Le cercle 
intérieur du dessin est bleu clair (Pantone* 630). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois de la 
marque de commerce est « yi », et sa traduction anglaise est « 
clothing ».

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, horloges, montres-bracelets, chronomètres 
et instruments d'horlogerie; cuir et similicuir ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément valises en cuir, portefeuilles 
en cuir, sacs d'école en cuir, sacs à main en cuir; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies, 
parasols et cannes; sacs de sport tout usage; portefeuilles, 
valises, vêtements, nommément tabliers, ceintures, bretelles, 
manteaux, robes de chambre, gabardines, gilets, gants, 
nommément gants tout-aller, gants pour temps froid et gants de 
ski, vestes, jeans, jerseys, chasubles, chandails tricotés, mantes, 
pulls, gilets, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, 
cardigans, shorts, étoles, manchons, cravates, salopettes, 
pardessus, pyjamas, pantalons, parkas, peignoirs, foulards, 
châles, chemises, jupes, chaussettes, bas, costumes, chandails, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
pardessus, pantalons et gilets; articles chaussants, nommément 
bottes, guêtres et étuis connexes, chaussures, tongs, sandales, 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, bérets, visières de casquette, cache-oreilles, 
bandeaux, visières; vêtements de sport, nommément maillots de 
bain, bikinis, maillots de bain, tee-shirts, chaussettes, chandails, 
maillots de bain, chaussures de sport, bottes, visières de 
casquette, bandeaux, visières, vêtements de ski, vêtements 
imperméables, ensembles d'entraînement; vêtements de ski, 
nommément manteaux, vestes, guêtres et étuis connexes, 
gants, nommément gants tout-aller, gants pour temps froid et 
gants de ski, jeans, jerseys, chasubles, articles pour le cou, 
nommément jabots, cravates, régates, foulards et châles, 
mantes, pulls, gilets, vêtements de dessous, caleçons, sous-
vêtements, manchons, salopettes, pantalons, parkas, foulards, 
châles, chemises, chaussettes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, pardessus, bottes, 
chaussures, couvre-chefs, bérets, visières de casquette, 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, visières, gilets; 
vêtements pour femmes, nommément tabliers, maillots de bain, 
lingerie, bretelles, soutiens-gorge, manteaux, robes, robes de 
chambre, blouses, gabardines, gants, nommément gants tout-
aller, gants pour temps froid et gants de ski, bonneterie, vestes, 
jeans, jerseys, chasubles, tricots, chandails tricotés, articles pour 
le cou, nommément jabots, cravates, régates, foulards et châles, 
mantes, pulls, gilets, vêtements de dessous, caleçons, sous-
vêtements, cardigans, shorts, étoles, manchons, pyjamas, 
pantalons, peignoirs, saris, sarongs, bikinis, écharpes, foulards, 
châles, chemisiers, étoles, jupes, bas, bretelles, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, tee-
shirts, collants, pardessus, gilets; vêtements pour hommes, 
nommément maillots de bain, ceintures, bretelles, manteaux, 

robes de chambre, gabardines, gants, nommément gants tout-
aller, gants pour temps froid et gants de ski, vestes, jeans, 
jerseys, chasubles, articles pour le cou, nommément jabots, 
cravates, régates, foulards châles et cravates, costumes, 
salopettes, pardessus, pyjamas, shorts, parkas, chemises, tee-
shirts, pardessus, pantalons, gilets; vêtements pour enfants, 
nommément ceintures, bretelles, manteaux, robes de chambre, 
gilets, gants, nommément gants tout-aller, gants pour temps 
froid et gants de ski, vestes, jeans, jerseys, chasubles, chandails 
tricotés, articles pour le cou, nommément jabots, cravates, 
régates, foulards et châles, pulls, gilets, vêtements de dessous, 
caleçons, sous-vêtements, cardigans, shorts, manchons, 
salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, peignoirs, foulards, 
châles, chemises, jupes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, pardessus, 
pantalons, gilets; articles pour le cou, nommément jabots, 
cravates, régates, foulards et châles; vêtements de sport, 
vêtements de ski, chemises, pantalons, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jeans et chasubles, robes, jupes, 
shorts, cardigans, vestes, tricots, nommément chandails et pulls, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, vêtements imperméables, 
vêtements sport, vêtements de détente, sous-vêtements, 
ensembles d'entraînement, manteaux, mantes, foulards, 
ceintures, bretelles, bottes, bottes de ski, guêtres et étuis 
connexes, chaussures, chaussettes, articles chaussants de 
sport, vêtements pour enfants, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; sacs de sport; savons à 
usage personnel, huiles essentielles pour aromathérapie; 
parfumerie; parfums en bouteille et en vaporisateur; sachets 
parfumés; garnitures parfumées pour les tiroirs; sels pour le 
corps; huiles de bain; poudre de talc; pommes de senteur; 
cosmétiques; articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de protection, lunettes de soleil et étuis connexes; 
montures et verres de lunettes; verres de contact et étuis 
connexes. SERVICES: Diffusion d'information sur les activités 
communautaires sportives et culturelles; sports d'hiver, 
nommément organisation de compétitions de sports d'hiver; 
culture des sports d'hiver, nommément camps de sports d'hiver. 
Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays: OHMI (UE), 
demande no: 5895206 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2008 sous le No. 5895206 
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.

1,363,300. 2007/09/06. AM GENERAL LLC, 105 North Niles 
Avenue, South Bend, IN, 46617, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ECV II
WARES: Land vehicles, namely, trucks for military use. Priority
Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/125,268 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions à 
usage militaire. Date de priorité de production: 08 mars 2007, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/125,268 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,648. 2007/10/01. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, One Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
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

ALISOFT
WARES: Magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes, recording discs, 
namely blank CD-ROMs; automatic vending machines that sell 
food, beverages, tickets and small consumer electronic devices; 
cash registers, calculators and computers; fire extinguishers; 
computers; computer programs and computer software for 
business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances, 
and marketing information management, all in the field of e-
commerce; computer software for business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, a l l  in the field of e-commerce; 
computer peripherals, namely, external disk drives printers, 
scanners, speakers, microphones and webcams; blank optical 
discs; electronic pocket translators; telephones; clocks; time 
recording devices, namely, time clocks; facsimile machines; 
weighing apparatus and instruments, namely, scales and 
balances; scaled rulers; blank sound recording strips; neon 
signs; electronic notice boards; transparency projectors; 
kilometre recorders for vehicles; telescopes; electric wires; 
electric switches; mechanisms for counter-operated apparatus, 
namely, point-of-sale terminals; electroplating apparatus, 
namely, electroplating machines; electric welding apparatus, 
namely, torches; acoustic alarms, namely, smoke and fire 
alarms; eyeglasses; batteries, namely, for cameras, cellular 
phones, laptop computers, hearing aids, watches and handheld 
computers; exposed files, namely, exposed camera film; 
electrified fences; computer hardware and firmware for tracking 
inventory; computer software downloadable from the Internet for 
business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances, 
and marketing information management, all in the field of e-
commerce; pre-recorded compact discs featuring computer 
programs and computer software for business management, 
customer relationship management (CRM), inventory 
management, sales force management, planning and 
management of personal and business finances, and marketing 
information management, all in the field of e-commerce; digital 
music downloadable from the Internet; telecommunications 
apparatus, namely, combination telephone and fax machines; 
mouse mats; mobile phone accessories, namely, battery 
chargers, cases, covers, ear phones and devices for hands-free 
use of mobile phones; spectacles and sunglasses. SERVICES:
Advertising of goods and services of others via local and global 

computer networks; providing information about the products of 
others via online electronic communications networks for 
advertising and sales purposes; advertising agency services; 
rental of advertising space, namely, on-line advertising space; 
business management; business administration; office functions 
in the field of e-commerce, namely, providing virtual online office 
support staff services for e-commerce businesses; commercial 
information agencies; business research; business 
investigations; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes; auctioneering; personnel management 
consultancy; procurement services for others, namely, 
purchasing office supplies and industrial manufacturing 
equipment for businesses; relocation services for businesses; 
compilation of information in computer databases; conducting 
data searches in computer files for others; accounting; rental of 
vending machines; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; advertising agencies; providing advertising 
space by electronic means and global information networks via 
e-mail and web pages; insurance; financial affairs, namely, 
financial information, consulting and surety services; real estate 
affairs; insurance; financial analysis; art appraisal; real estate 
brokers; real estate brokerage and investment brokerage; 
charitable fund raising; electronic funds transfer services; capital 
investment; fiduciary; pawn broking services; telecommunication 
services, namely, network telephone, electronic facsimile, 
electronic mail and instant messaging; news agencies, namely, 
transmission of news items to news reporting organizations; 
electronic message sending; cellular telephone communication; 
electronic mail services via a global information network; online 
services, namely, electronic transmission of data, documents, 
messages and pictures in relation to an electronic marketplace 
for the buyers and sellers of general consumer and industrial 
goods and/or services from cellular sites, providing customer 
information concerning products, services and business 
opportunities; electronic mail services; electronic bulletin boards 
services, namely, operation of a computer database and/or 
electronic bulletin board in the fields of business, commerce, 
finance and legal information; providing telecommunications 
connections to a global computer network via broadband, DSL, 
cable, satellite, Wi-Fi and dial-up; teleconferencing services; 
providing user access to a global computer network; providing 
information about mobile, broadband, DSL and satellite 
telecommunications; transportation services, namely, 
transportation of passengers and goods by rail; packaging of 
goods for transportation; leasing of storage space; warehouse 
storage service; travel arrangement; storage of electronically-
stored business and commercial data and documents; 
transportation information; ship brokerage; transport of freight by 
air; vehicle rental; water supplying; message delivery; travel 
reservation services; transport by pipeline of oil and gas; delivery 
of goods by mail order; courier services for messages or 
merchandise; education services, namely, conducting seminars 
and conferences in the field of business and e-commerce; 
providing training courses in the field of business; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; arranging 
and conducting of educational conferences in the field of 
business and e-commerce; lending libraries; publication of 
electronic books and journals on-line; game services provided 
on-line from a computer network; digital imaging services; 
translation services; providing on-line electronic publications; 
health club services; operating lotteries; scientific and 
technological services and research and design in connection 
with software systems for business management, customer 
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relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, and marketing information management, all in 
the field of e-commerce; industrial analysis and research 
services in the field of business management, customer 
relationship management (CTM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances and marketing information management for e-
commerce; design and development of computer hardware and 
software; conversion of computer programs; computer system 
design; duplication of computer programs; conversion of 
documents from physical to electronic media; creating, 
maintaining and hosting web sites for others; computer software 
design; rental of CD containing business and financial info; 
product research and development services for others; quality 
system authentication;, namely, quality assurance services in the 
field of computer software; industrial design; legal services; 
intellectual property consultancy; industrial design. Priority Filing 
Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/143,600 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 25, 2010 under No. 3791803 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs, carte de plastique à 
bande magnétique, cassettes, disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM vierges; distributeurs automatiques qui 
vendent des aliments, des boissons, des billets et des petits 
dispositifs électroniques grand public; caisses enregistreuses, 
calculatrices et ordinateurs; extincteurs; ordinateurs; 
programmes informatiques et logiciels de gestion des affaires, 
de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de gestion des 
stocks, de gestion d'équipes de vente, de planification, de 
gestion des finances de particuliers et d'entreprises ainsi que de 
gestion de l'information en matière de marketing, tous dans le 
domaine du commerce électronique; logiciels de gestion des 
affaires, de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
gestion des stocks, de gestion d'équipes de vente, de 
planification, de gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
périphériques, nommément disques durs externes, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, microphones et caméras Web; 
disques optiques vierges; traducteurs électroniques de poche; 
téléphones; horloges; appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage; télécopieurs; appareils et 
instruments de pesée, nommément balances; règles graduées; 
bandes d'enregistrement sonore vierges; enseignes au néon; 
babillards électroniques; rétroprojecteurs; compteurs 
kilométriques pour véhicules; télescopes; fils électriques; 
interrupteurs; mécanismes pour appareils à jeton, nommément 
terminaux de point de vente; appareils de galvanoplastie, 
nommément machines de galvanoplastie; appareils de soudure 
électriques, nommément torches; alarmes sonores, nommément 
détecteurs de fumée et avertisseurs d'incendie; lunettes; piles et 
batteries, nommément pour appareils photo, téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs, prothèses auditives, montres et 
ordinateurs de poche; films exposés, nommément films 
photographiques exposés; clôtures électrifiées; matériel 
informatique et micrologiciels pour le suivi des stocks; logiciels 

téléchargeables par Internet de gestion des affaires, de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), de gestion des stocks, de 
gestion d'équipes de vente, de planification, de gestion des 
finances de particuliers et d'entreprises ainsi que de gestion de 
l'information en matière de marketing, tous dans le domaine du 
commerce électronique; disques compacts préenregistrés 
contenant des programmes informatiques et des logiciels de 
gestion des affaires, de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), de gestion des stocks, de gestion d'équipes de vente, de 
planification, de gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
musique numérique téléchargeable par Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones-télécopieurs ; tapis 
de souris; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
chargeurs de batterie, étuis, housses, écouteurs et dispositifs 
mains libres pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de 
soleil. SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers 
par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion 
d'information sur les produits de tiers par des réseaux de 
communication électroniques en ligne à des fins de publicité et 
de vente; services d'agence de publicité; location d'espace 
publicitaire, nommément d'espace publicitaire en ligne; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives 
dans le domaine du commerce électronique, nommément 
services de personnel de soutien administratif virtuel en ligne 
pour les entreprises de commerce électronique; agences de 
renseignements commerciaux; recherche commerciale; 
enquêtes commerciales; organisation de salons commerciaux à 
des fins commerciales ou publicitaires; vente aux enchères; 
services de conseil en gestion du personnel; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat d'articles 
de bureau et d'équipement de fabrication industriel pour des 
entreprises; services de relogement pour entreprises; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; comptabilité; location de distributeurs; publication de textes
publicitaires; location d'espace publicitaire; agences de publicité; 
offre d'espace publicitaire par des moyens électroniques et des 
réseaux informatiques mondiaux par courrier électronique et des 
pages Web; assurance; affaires financières, nommément 
services d'information, de conseils et de cautionnement en 
matière de finances; affaires immobilières; assurance; analyse 
financière; évaluation d'oeuvres d'art; courtiers immobiliers; 
courtage immobilier et courtage en matière d'investissement; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
virement électronique de fonds; investissement; services de 
fiducie; services de prêts sur gage; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie réseau, 
de télécopieur électronique, de courriel et de messagerie 
instantanée; agences de presse, nommément diffusion de 
nouvelles à des agences de nouvelles; envoi électronique de 
messages; téléphonie cellulaire; services de messagerie 
électronique par un réseau d'information mondial; services en 
ligne, nommément transmission électronique de données, de 
documents, de messages et d'images concernant un marché 
virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de 
services grand public et industriels à partir de sites cellulaires, 
diffusion d'information aux clients concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de messagerie 
électronique; services de babillard électronique, nommément 
exploitation d'une base de données et/ou d'un babillard 
électronique dans les domaines des affaires, du commerce, des 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 8 May 16, 2012

finances et de l'information juridique; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial par large 
bande, DSL, câble, satellite, accès sans fil à Internet et accès 
par ligne commutée; services de téléconférence; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les 
télécommunications mobiles ainsi que par large bande, DSL et 
satellite; services de transport, nommément transport de 
passagers et de produits par train; emballage de marchandises 
pour le transport; location d'espace d'entreposage; service 
d'entreposage; organisation de voyages; stockage de données 
et de documents d'entreprise et commerciaux stockés 
électroniquement; information sur le transport; courtage 
maritime; transport de fret par avion; location de véhicules; 
approvisionnement en eau; livraison de messages; services de 
réservation de voyages; transport par pipeline de pétrole et de 
gaz; livraison de produits par correspondance; services de 
messager pour messages ou marchandises; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; offre de 
cours de formation dans le domaine des affaires; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
organisation et tenue de conférences éducatives dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; 
bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services d'imagerie numérique; 
services de traduction; offre de publications électroniques en 
ligne; services de centre de mise en forme; exploitation de 
loteries; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception liées à des systèmes logiciels de 
gestion d'entreprise, de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), de gestion des stocks, de gestion d'équipes de vente, de 
planification, de gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines suivants : gestion des affaires, gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), gestion des stocks, gestion d'équipes de 
vente, planification, gestion des finances de particuliers et 
d'entreprises ainsi que gestion de l'information en matière de 
marketing pour le commerce électronique; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
conversion de programmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; conversion de documents en format électronique; 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers; conception de logiciels; location de CD contenant de 
l'information commerciale et financière; services de recherche et 
de développement de produits pour des tiers; certification de la 
qualité de systèmes, nommément services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; dessin industriel; services 
juridiques; services de conseil en propriété intellectuelle; dessin 
industriel. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,600 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 25 mai 2010 sous le No. 3791803 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,371,323. 2007/11/08. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RESTORE
WARES: Tissue implant graft material, namely, tissue for 
implantation into an area of weakened or damaged tissue, which 
provides a framework or scaffold onto which human tissue 
grows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de greffe de tissus, nommément 
tissus pour implantation dans une région de tissus affaiblis ou 
endommagés, qui servent de charpente ou d'échafaudage sur 
lesquels les tissus humains peuvent se former. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,847. 2008/02/04. Connie Nedergaard, 1527 Bearhill Road, 
Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS 
KATSEPONTES, SUITE 200, 283 DALHOUSIE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N7E5

As provided by the applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. Red for the stylized house/roof top; red for the 
boarder around the text "Sell it Faster, Sell it Smarter" and red 
for the same text aforementioned; and blue for the text "Staged 
N Sold" which also has a white boarder around the text.

WARES: Manuals, drafting templates, pamphlets and work 
books relating to a process of evaluating a home that is to be 
professionally staged and relating to the professional staging of 
residential homes for resale, property management, staging for 
investment properties, staging to live and staging of events in 
residential homes. SERVICES: Property related services
namely, artistic, planning and staging services for residential 
homes for re-sale, property management, staging for investment 
properties, staging to live and staging of events in residential 
homes; publishing manuals, drafting templates, pamphlets and 
work books relating to a process of evaluating a home that is to 
be professionally staged and relating to the professional staging 
of residential homes for resale, property management, staging 
for investment properties, staging to live and staging of events in 
residential homes. Used in CANADA since September 19, 2005 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. La maison et le toit 
stylisés, le texte « Sell it Faster, Sell it Smarter » et le cadre 
entourant ce texte sont rouges, et le texte « Staged N Sold » est 
bleu et est entouré d'une bordure blanche.
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MARCHANDISES: Manuels, gabarits à dessin, dépliants et 
cahiers ayant trait à un processus d'évaluation de maisons 
devant être professionnellement mises en valeur et ayant trait à 
la mise en valeur professionnelle de résidences à des fins de 
revente, de gestion de biens, de mise en valeur d'immeubles de 
placement, de mise en valeur de résidences pour y vivre et de 
tenue d'évènements dans des résidences. SERVICES: Services 
liés à la propriété, nommément services artistiques et services 
de planification et de mise en valeur pour des résidences à des 
fins de revente, de gestion de biens, de mise en valeur 
d'immeubles de placement, de mise en valeur de résidences 
pour y vivre et de tenue d'évènements dans des résidences; 
publication de manuels, de gabarits à dessin, de dépliants et de 
cahiers ayant trait à un processus d'évaluation de maisons 
devant être professionnellement mises en valeur et ayant trait à 
la mise en valeur professionnelle de résidences à des fins de 
revente, de gestion de biens, de mise en valeur d'immeubles de 
placement, de mise en valeur de résidences pour y vivre et de 
tenue d'évènements dans des résidences. Employée au 
CANADA depuis 19 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,460. 2008/03/07. Xing Beverage LLC, 1700 East 68th 
Avenue, Denver, Colorado, 80229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

XING TEA
WARES: (1) Non-alcoholic soft drinks fortified with vitamins or 
minerals; sports drinks; non-alcoholic coffee-based beverages, 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic fruit-flavored 
tea-based beverages, soft drinks, energy drinks, coffee flavored 
soft drinks, soda pops, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
colas, soft drinks flavored with tea, fruit flavored soft drinks, iced 
tea. (2) Non-alcoholic tea-based beverages with fruit flavoring. 
SERVICES: Café and bar services; restaurant services; retail 
and wholesale sale of food and drink; online sale of food and 
drink items; frozen dessert, ice cream and sorbet parlours; 
catering services; information and business consulting in the field 
of food and drink businesses; healthcare, nutritional and dietary 
advice; providing information via a global computer network on 
health and nutrition. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 11, 2007 under No. 3289696 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines ou de minéraux; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, colas, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, thé glacé. (2) Boissons non alcoolisées à 
base de thé aromatisées aux fruits. SERVICES: Services de 
café et de bar; services de restaurant; vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de 
boissons; bars laitiers; services de traiteur; information et 

conseils aux entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons; conseils liés aux soins de santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information sur la santé et l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3289696 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,386,461. 2008/03/07. Xing Beverage LLC, 1700 East 68th 
Avenue, Denver, Colorado, 80229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

XING COFFEE
WARES: Non-alcoholic soft drinks fortified with vitamins or 
minerals; sports drinks; non-alcoholic coffee-based beverages, 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic fruit-flavored 
tea-based beverages, soft drinks, energy drinks, coffee flavored 
soft drinks, soda pops, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
colas, soft drinks flavored with tea, fruit flavored soft drinks, iced 
tea. SERVICES: Café and bar services; restaurant services; 
retail and wholesale sale of food and drink; online sale of food 
and drink items; frozen dessert, ice cream and sorbet parlours; 
catering services; information and business consulting in the field 
of food and drink businesses; healthcare, nutritional and dietary 
advice; providing information via a global computer network on 
health and nutrition. Priority Filing Date: October 25, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77313637 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: Boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines ou de minéraux; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, colas, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, thé glacé. SERVICES: Services de café 
et de bar; services de restaurant; vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de 
boissons; bars laitiers; services de traiteur; information et 
conseils aux entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons; conseils liés aux soins de santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information sur la santé et l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 25 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77313637 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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1,386,462. 2008/03/07. Xing Beverage LLC, 1700 East 68th 
Avenue, Denver, Colorado, 80229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

XING SODA
WARES: Non-alcoholic soft drinks fortified with vitamins or 
minerals; sports drinks; non-alcoholic coffee-based beverages, 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic fruit-flavored 
tea-based beverages, soft drinks, energy drinks, coffee flavored 
soft drinks, soda pops, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
colas, soft drinks flavored with tea, fruit flavored soft drinks, iced 
tea. SERVICES: Café and bar services; restaurant services; 
retail and wholesale sale of food and drink; online sale of food 
and drink items; frozen dessert, ice cream and sorbet parlours; 
catering services; information and business consulting in the field 
of food and drink businesses; healthcare, nutritional and dietary 
advice; providing information via a global computer network on 
health and nutrition. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77312679 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: Boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines ou de minéraux; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, colas, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, thé glacé. SERVICES: Services de café 
et de bar; services de restaurant; vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de 
boissons; bars laitiers; services de traiteur; information et 
conseils aux entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons; conseils liés aux soins de santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information sur la santé et l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77312679 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.

1,386,466. 2008/03/07. Xing Beverage LLC, 1700 East 68th 
Avenue, Denver, Colorado, 80229, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

XING ENERGY
WARES: Non-alcoholic soft drinks fortified with vitamins or 
minerals; sports drinks; non-alcoholic coffee-based beverages, 
non-alcoholic tea-based beverages, non-alcoholic fruit-flavored 

tea-based beverages, soft drinks, energy drinks, coffee flavored 
soft drinks, soda pops, fruit-based soft drinks flavored with tea, 
colas, soft drinks flavored with tea, fruit flavored soft drinks, iced 
tea. SERVICES: Café and bar services; restaurant services; 
retail and wholesale sale of food and drink; online sale of food 
and drink items; frozen dessert, ice cream and sorbet parlours; 
catering services; information and business consulting in the field 
of food and drink businesses; healthcare, nutritional and dietary 
advice; providing information via a global computer network on 
health and nutrition. Priority Filing Date: October 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77312629 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: Boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines ou de minéraux; boissons pour sportifs; 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de 
thé aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses aromatisées au café, sodas, 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, colas, 
boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, thé glacé. SERVICES: Services de café 
et de bar; services de restaurant; vente au détail et en gros 
d'aliments et de boissons; vente en ligne d'aliments et de 
boissons; bars laitiers; services de traiteur; information et 
conseils aux entreprises dans le domaine des aliments et des 
boissons; conseils liés aux soins de santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information sur la santé et l'alimentation par un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 24 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77312629 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.

1,387,286. 2008/03/13. TRUMPF GmbH + Co. KG, Johann-
Maus-Strabe 2, D-71254, Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TruLight
WARES: Lighting apparatus, namely LED operating room lights; 
video camera systems for medical purposes, namely video 
cameras and viewing monitors. Priority Filing Date: October 01, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 64 126.0/10 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément lampes à 
DEL de salle d'opération; systèmes de caméras vidéo à usage 
médical, nommément caméras vidéo et moniteurs de 
visualisation. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 64 126.0/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,390,577. 2008/04/09. Megtec Systems, Inc. (a Delaware 
Corporation), 830 Prosper Road, DePere, Wisconsin 54115, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

IRONMAN
WARES: Machines for cooling and applying silicone to webs 
consisting of paper, plastic, textile, cardboard and other flexible 
materials. Priority Filing Date: April 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/441,607 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour refroidir le silicone et 
l'appliquer sur des bandes faites de papier, de plastique, de 
tissu, de carton et d'autres matériaux flexibles. Date de priorité 
de production: 07 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/441,607 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,510. 2008/04/15. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
1947 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1947 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.

1,392,568. 2008/04/23. Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220 
Braband, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Beds; mattresses, namely top mattresses, cushions for 
beds; duvets, bed blankets, bed clothes and bed covers. Used in 
CANADA since August 07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lits; matelas, nommément surmatelas, 
coussins de lit; couettes, couvertures, literie et couvre-lits. 
Employée au CANADA depuis 07 août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,394,784. 2008/05/08. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LISUNAR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of pulmonary hypertension, 
multiple sclerosis, asthma, allergic rhinitis, cystic fibrosis, 
psoriasis, antiobesity, hypnotic sedatives, anxiolytics, 
pharmaceutical preparations for the treatment of insomnia, 
eating disorders and cognitive disorders. Priority Filing Date: 
November 26, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63314/2007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, de la sclérose en plaques, 
de l'asthme, de la rhinite allergique, de la fibrose kystique, du 
psoriasis, de l'obésité, nooleptiques, anxiolytiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, des troubles 
de l'alimentation et des troubles cognitifs. Date de priorité de 
production: 26 novembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
63314/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,783. 2008/06/10. Tram Nguyen Tang Bich, 1198 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M6H 1N2

As provided by the applicant, TRAM-ANH is translated as 
NOBLE.

WARES: Clothing, namely hats, jackets, sportswear, t-shirts, 
sweat shirts, underwear; fashion accessories, namely 
backpacks, bandanas, belts, jewellery, lunch boxes, slippers, 
socks, sports bags, sun visors, temporary tattoos, watches; hair 
accessories, namely barrettes, bobby pins, claw clips, 
headbands, snap clips; printed materials, namely address books, 
agendas, brochures, business cards, comic books, fiction and 
non-fiction books for adults and children, graphic novels, 
magazines, manuals, mouse pads, notepads, pamphlets, phone 
books, posters, self-adhesive notepads; pre-recorded CDs, 
DVDs, high-definition discs, video tapes, beta tapes and 
downloadable media containing animated cartoons, films, 
photographs, adult and children's stories, songs, sound effects, 
visual effects, and television programs; office accessories
namely coffee cups, key chains, lanyards, movie clappers, pens, 
albums, name cards, cards, envelopes, letter sheets, name 
cards, periodicals, yearbooks, notebooks, calendars, desk 
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calendars, weekly calendars, fountain pens, pencils, mechanical 
pencils, ball pens, rulers, office signs, banners made of paper, 
cloth, or plastic; badges made of paper or plastic. SERVICES:
Computer animation production services; calligraphy services; 
photography services namely taking, correcting and/or 
enhancing photographs and/ or passport photos for others; 
music production; music publishing services for others; sound 
and visual effect production for others to use in animations, films 
and television; web design, business card design, and logo 
design to the specification of others; creation and production of 
advertising materials for third parties; production of television 
programs and feature films for others; production of animated 
television programs and feature films for others; production, 
presentation, distribution of video tapes, compact discs, DVDs, 
high-definition DVDs and streaming of audio and video, namely 
movies, music videos, commercial advertisements for others, 
songs, mini-loops, music beats, sound effects, and animation 
clips, on the Internet; advertising services, namely creating 
prints, television, film and animation advertisements for others; 
production, presentation, distribution, and rental of motion picture 
films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound, music and video recordings; 
production of computer-generated images, computer animation 
films, featured films, music, comic stories and interactive 
software for presentations and distributions via televisions, 
cables, satellites, cartridges, CDs, DVDs, computer discs, on the 
internet, phones, media players, game consoles; production and 
alteration of images, photographs, sounds, music, and videos or 
still and/or motion backgrounds for others; production of motion 
picture films or videos for entertainment and educational 
purposes; advertising services namely preparing advertisements 
for others through designing magazines, business cards, logos, 
catalogues, pamphlets, brochures, books, booklets, CD booklets 
and inserts, DVD booklets and inserts, ID cards, posters, 
manuals, packages, and albums; film or video editing services; 
special effects animation services for films and videos; streaming 
of audio and video materials on the internet; entertainment 
services in the nature of an animated children's television series 
and comic books; recording studios. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRAM-ANH est 
NOBLE.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, vestes, 
vêtements de sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, sous-
vêtements; accessoires de mode, nommément sacs à dos, 
bandanas, ceintures, bijoux, boîtes-repas, pantoufles, 
chaussettes, sacs de sport, visières, tatouages temporaires, 
montres; accessoires pour cheveux, nommément barrettes, 
épingles à cheveux, pinces à griffes, bandeaux, pinces à 
pression; imprimés, nommément carnets d'adresses, agendas, 
brochures, cartes professionnelles, livres de bandes dessinées, 
livres de fiction et non romanesques pour adultes et enfants, 
romans illustrés, magazines, manuels, tapis de souris, blocs-
notes, brochures, annuaires téléphoniques, affiches, papillons 
adhésifs; CD, DVD, DVD haute définition, cassettes vidéo et 
cassettes Beta et fichiers téléchargeables préenregistrés 
contenant des dessins animés, des films, des photos, des récits 
pour adultes et enfants, des chansons, des effets sonores, des 
effets visuels et des émissions de télévision; accessoires pour le 
bureau, nommément tasses à café, chaînes porte-clés, cordons, 

claquettes de cinéma, stylos, albums, porte-noms, cartes, 
enveloppes, papier à lettres, porte-noms, périodiques, 
annuaires, carnets, calendriers, calendriers de bureau, 
calendriers hebdomadaires, stylos à plume, crayons, 
portemines, stylos à bille, règles, enseignes de bureau, 
banderoles en papier, en tissu ou en plastique; insignes en 
papier ou en plastique. SERVICES: Services d'animatique; 
services de calligraphie; services de photographie, nommément 
prise, correction et/ou amélioration de photos et/ou de photos de 
passeport pour des tiers; production musicale; services d'édition 
musicale pour des tiers; production d'effets sonores et visuels 
pour des tiers destinés aux animations, aux films et à la 
télévision; conception Web, conception de cartes 
professionnelles et conception de logos selon les spécifications 
de tiers; création et production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production d'émissions de télévision et de longs métrages 
pour des tiers; production d'émissions d'animation pour la 
télévision et de longs métrages pour des tiers; production, 
présentation, distribution de cassettes vidéo, de disques 
compacts, de DVD, de disques haute définition pour la diffusion 
en continu de matériel audio et vidéo, nommément films, vidéos 
musicales, publicités de tiers, chansons, mini-boucles, rythmes 
musicaux, effets sonores et vidéoclips d'animation, sur Internet; 
services de publicité, nommément création d'imprimés, de 
publicités de télévision, de cinéma et d'animation pour des tiers; 
production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo; 
production d'images de synthèse, de films d'animation par 
ordinateur, de long métrages, de musique, de bandes dessinées 
et de logiciels interactifs pour la présentation et la distribution par 
télédiffusion, par câblodiffusion, par diffusion satellite, par des 
cartouches, des CD, des DVD, des disques informatiques, par 
Internet, par téléphone, par des lecteurs multimédias et par des 
consoles de jeu; production et modification d'images, de photos, 
de sons, de musique, de vidéos ou d'arrière-plans fixes ou 
animés pour des tiers; production de films ou de vidéos à des 
fins de divertissement et d'enseignement; services de publicité, 
nommément préparation d'annonces publicitaires pour des tiers 
par la conception de magazines, de cartes professionnelles, de 
logos, de catalogues, de dépliants, de brochures, de livres, de 
livrets, de livrets et d'encarts de CD, de livrets et d'encarts de 
DVD, de cartes d'identité, d'affiches, de manuels, d'emballages 
et d'albums; services de montage cinématographique ou vidéo; 
services d'effets spéciaux d'animation pour films et vidéos; 
diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet; 
services de divertissement, en l'occurrence série d'émissions 
d'animation et de bandes dessinées pour enfants; studios 
d'enregistrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,732. 2008/07/10. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

FLYING DOG CLUB
WARES: Animal clothing, pet food, pamphlets, books, posters, 
magazines, photographs, pet accessories, namely leashes, 
collars, harnesses, toys, bowls, blankets and vitamins, 
recordings in the form of video discs with movie content. 
SERVICES: Animal training, veterinary services, arranging and 
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conducting conferences, seminars and public events in the 
veterinary field, specifically in relation to promoting, discussing 
and organizing air travel for people and pets. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, aliments pour animaux de 
compagnie, brochures, livres, affiches, magazines, photos, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, 
colliers, harnais, jouets, bols, couvertures et vitamines, 
enregistrements, en l'occurrence disques vidéo de films. 
SERVICES: Dressage d'animaux, services vétérinaires, 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et 
d'évènements publics dans le domaine vétérinaire, plus 
précisément en ce qui a trait à la promotion, la discussion et 
l'organisation du transport aérien de personnes et d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,748. 2008/07/10. Eureka!Institute, Inc., 3849 Edwards 
Road, Cincinnati, Ohio  45244-2408, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PIZZA COLLEGE
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: July 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77517993 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 09 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77517993 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,403,904. 2008/07/18. Rethink Breast Cancer, 215 Spadina 
Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BREAST FEST FILM FESTIVAL
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, 
windbreakers, sweaters, caps, hats, bandannas, visors and 
scarves; (2) souvenirs, namely mugs, cups, key chains, plush 
toys, pens, pencils, paper weights, binders, video and DVD 
jacket covers, labels, letter openers, water bottles, banners. 
SERVICES: Charitable fundraising services, namely 
organization and administration of a film festival, including short 
films, documentaries, animation, dramatic features and 
experimental works. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, coupe-vent, chandails, casquettes, 
chapeaux, bandanas, visières et foulards; (2) Souvenirs, 
nommément grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, jouets 

en peluche, stylos, crayons, presse-papiers, reliures, pochettes 
de protection de cassettes vidéos et de DVD, étiquettes, coupe-
papier, gourdes, banderoles. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément organisation et 
administration d'un festival de film, comprenant des courts 
métrages, des documentaires, des vidéos d'animation, des longs 
métrages dramatiques et des oeuvres expérimentales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,411,196. 2008/09/15. WENGER S.A., CH-2800, Delémont, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERNARD LETTE, (LETTE & 
WHITTAKER), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3300, P.O. 
BOX 33, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WENGER
WARES: (1) Suitcases; luggage; handbags; all-purpose sport 
bags; all-purpose athletic bags; all-purpose carrying bags; 
athletic bags; backpacks; bags and hold-alls for sports clothing; 
belt bags; book bags; carry-all bags; carry-on bags; daypacks; 
duffel bags; hiking bags; knapsacks; rucksacks; school bags; 
school book bags; school knapsacks; school children's 
backpacks; shoulder bags; sports bags; sling bags; small 
backpacks; small rucksacks; tote bags; travel bags; traveling 
bags; waist bags; waist packs. (2) Umbrellas. (3) Tents. Used in 
CANADA since July 2003 on wares (1); December 2003 on 
wares (3); June 2004 on wares (2). Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Bagages; valises; sacs à main; sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs et fourre-
tout pour vêtements de sport; sacs banane; sacs pour livres; 
sacs fourre-tout; bagages à main; sacs à dos de promenade; 
sacs polochons; sacs de randonnée; sacs à dos; sacs à dos; 
sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'école; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à bandoulière; 
petits sacs à dos; petits sacs à dos; fourre-tout; sacs de voyage; 
sacs de voyage; sacs banane; sacs de taille. (2) Parapluies. (3) 
Tentes. Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 2004 en liaison avec les marchandises 
(2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,411,200. 2008/09/18. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Boulevard, Daly City, 
California 94014, 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

ICFD
WARES: Computer software for contact center management. 
SERVICES: Customization and implementation of computer 
software for contact center management. Priority Filing Date: 
March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/430,792 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 
under No. 4,070,877 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de centre d'appels. 
SERVICES: Personnalisation et implantation d'un logiciel de 
gestion de centre d'appels. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/430,792 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,070,877 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,201. 2008/09/18. Genesys Telecommunications 
Laboratories, Inc., 2001 Junipero Serra Boulevard, Daly City, 
California 94014, 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

INTELLIGENT CUSTOMER FRONT 
DOOR

WARES: Computer software for contact center management. 
SERVICES: Customization and implementation of computer 
software for contact center management. Priority Filing Date: 
March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/430,788 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 
under No. 4,070,876 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de centre d'appels. 
SERVICES: Personnalisation et implantation d'un logiciel de 
gestion de centre d'appels. Date de priorité de production: 25 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/430,788 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,070,876 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,411,956. 2008/09/24. 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

WARES: Artificial sweeteners; manures. Paints, namely house, 
interior and exterior paints; lacquers in the nature of a coating; 
preservatives against rust and against deterioration of wood in 
the nature of a coating; colorants for use in the manufacture of 
foods, beverages and textiles. Bleaching preparations, 
detergents, and fabric softeners for laundry use; laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, namely 
a l l  purpose cleaning preparations, dishwashing detergents, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations, 
furniture polish, floor polish, abrasive and souring powders and 
liquids; skin soaps; perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics, namely skin creams, makeup foundations, skin 
moisturizers, body lotions, cleaning preparations for face, hands 
and body, makeup, makeup removers, face powders, facial 
masks, wrinkle removing skin care creams, nail polish, nail polish 
removers, deodorants for personal use, pre- and after-shave 
lotions, mouth washes, tooth pastes, tooth gels, denture cleaning 
preparations and hair care preparations, sunscreen preparations, 
hair lotions; dentifrices; body deodorants. Fuels and fuel oils, 
namely illuminants; candles, wicks for candles. Chemical 
preparations for sanitary health care, namely disinfectant soap 
and all-purpose disinfectant, disinfectants for sanitary purposes, 
namely all-purpose disinfectants, disinfectant soaps, 
disinfectants for contact lenses, disinfectants for medical 
instruments, disinfecting handwash; non-prescription medicines, 
namely pain relief medication, allergy relief medication, acne 
medication, gastrointestinal medication; pharmaceutical products 
for animal and human skincare, ophthalmologic care, bone and 
respiratory diseases, namely pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory infections, eye infections, dermatitis and 
skin pigmentation diseases; veterinary preparations, namely pain 
relief medications, mediations to treat intestinal infections and 
medications to treat fleas and ticks; medical plasters, medical 
dressings; disinfectants for sanitary purposes; all-purpose 
disinfectants; room deodorant sprays; preparations for 
destroying vermin; fungicides; herbicides; dietetic foods adapted 
for medical use, dietetic foodstuffs and substances not for 
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medical purposes, namely vitamin-enriched proteins, 
carbohydrates, amino acids, fatty acids, mineral substances low 
calorie, low sodium, prepared meals for non-medical use 
consisting primarily of meat, fish, fruits, vegetables, eggs and 
milk; food for babies; hygienic articles, namely, feminine hygiene 
articles, namely, pads, sanitary towels, panty liners, tampons, 
incontinence pads and garments. Metal building materials, 
namely cladding, wall framing made primarily of metal, metal 
fascia and metal soffits; ironmongery and small items of metal 
hardware, namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, screws, 
brads, clamps, pins; aluminum foil; goods of common metal, 
namely key rings, trophies, statues, metal hinges, metal 
connectors for structure joints, metal scaffolding, metal roll 
shutters, ceiling supports of metal, steel and aluminum props. 
Electric kitchen machines, namely, mixers, food choppers, food 
pressers and can openers; label printing machines, electric meat 
mincers, sewing machines, truing machines, drilling machines, 
power operated saws, table saws, electric and gas welding 
machines, packing machines, dishwashers, washing machines; 
power-operated agricultural implements and landscape 
gardening implements namely, tillers, edgers, shredders, 
chippers, cultivators, trimmers, seeders, and incorporators. Hand 
tools, namely, screwdrivers, shovels, wrenches, hammers, lawn 
aerators, hatchets, vices, paint scrapers, loppers, wire cutters, 
wire crimpers, sanders, and pruners; manicure and pedicure 
implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle pushers, 
tweezers, orange sticks, nail and cuticle scissors; cutlery, namely 
forks, spoons, and knives; razors and razor blades; electric 
razors. Electric apparatus and instruments, namely, electric 
transformers, electronic switchers for audio and video signals; 
electric conductors, accumulators, and controllers; voltage 
regulators; electric hair curlers and curling irons; household and 
kitchen machines and apparatus, namely, electric irons, electric 
household and personal scales, electric cables, electric plugs, 
electric switches, electricity supply apparatus, namely, electrical 
power supplies, namely uninterruptible electrical power supplies, 
modular electric power supplies; amplifiers, distributors, namely 
distribution transformers; scientific apparatus, namely optical 
mirrors; surveying machines and instruments, namely surveying 
chains, surveying poles, surveying rods, surveying cameras; 
photographic projectors and cameras, cinematographic cameras 
and projectors, weighing machines, namely kitchen scales, 
bathroom scales, letter scales; instruments for measuring length 
and distance, namely odometers, wavemeters, torquemeters; 
signalling lights and buoys; electrical controlling devices, namely 
electric control systems for heating and air conditioning systems, 
for lighting systems; life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, scales, and compasses, and inflatable 
floatation devices; spectacles, binoculars; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely radios, audio cassette recorders and players, compact 
disc players, television sets, video tape recorders and players, 
DVD recorders and players, Blue Ray recorders and players; 
telephones, mobile phones; blank magnetic data carriers, blank 
CDs, blank DVDs, blank audio music cassettes, blank digital 
video and audio recording discs, blank magnetic and optical data 
carriers; magnetic and optical data carriers featuring music, 
namely audio and video tapes, CD-ROMs, CDs, DVDs and Blue 
Ray Discs; magnetic and optical data carriers featuring 
photographic images, namely video tapes, CD-ROMs, CDs, 
DVDs and Blue Ray Discs; computer software, namely, game 
software, anti-virus software, educational software featuring 
information on cooking techniques, featuring interactive games 

and puzzles for children, software for office, graphic or design 
purposes, namely computer software for use as a spreadsheet, 
computer software for word processing, computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
namely for the integration of text, audio, graphics, still images 
and moving pictures; calculating machines, namely calculators; 
data processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters, scanners. Surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely syringes, probes, dental drills, scissors and inhalators; 
orthopaedic articles, namely supports, walkers, orthopaedic 
footwear, joint implants, braces, and belts. Apparatus for lighting, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely sinks, 
electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting 
tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, steam 
generators, domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot 
air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps, 
air conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice 
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand 
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches, 
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators, 
electric light bulbs, electric lamps, light diffusers, air conditioning 
installations, air and water purifying apparatus and machines, 
metered valves, filters for air conditioning, central heating 
radiators, air-reheaters, air-driers and parts and fittings for the 
aforesaid goods. Land and water vehicles, namely, bicycles, 
boats, motorcycles, and automobiles; other apparatus for land or 
water transport, namely carts and trolleys; accessories for land 
and water vehicles and other apparatus for land or water 
transport, namely bicycle rims, handlebars, bicycle frames; 
handles, windows, seats and doors for automobiles; license plate 
frames; canvas covers, trailers, propeller and hitch covers, 
bumper extrusions, cushions, mats, floor mats, protective 
polymer strips to be affixed to the hulls of boats as structural 
parts of boats, oars, saddle covers, bells, safety pads and water 
bottle holders, luggage carriers, luggage nets, wheels, wheel 
covers, windshield sun shades, wheel rims, and seat covers. 
Fireworks. Jewelry, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches, wall clocks, alarm 
clocks, chronometers. Musical instruments, namely string 
instruments, brass instruments, percussion instruments, 
woodwind instruments. Paper, cardboard, and cardboard 
cartons, and goods made from these materials, namely, hand 
towels of paper, disposable diapers, table napkins of paper, filter 
paper, handkerchiefs, toilet paper, packaging containers of 
paper, paper bags for packaging; printed matter, namely, books, 
magazines, newspapers, journals, posters, postcards, booklets, 
brochures, leaflets or flyers in the field of fashion, travelling, 
cooking, education, engineering, motoring, sports, games, 
music, cinema, television, do-it-yourselfery, gardening, animals, 
test researches, consumer information; bookbinding material, 
namely bookbinding covers, wire and tape; photographs; 
stationery, namely pens, pencils, penholders, wrapping paper for 
books, envelopes, diaries, scrapbooks, address books, paper 
clips, letter paper; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' material, namely mould for modelling clay; 
paintbrushes; typewriters and office requisites, namely staplers, 
tape dispensers, binders, paper embossers, rubber bands, 
punches, and envelope sealing machines; printed instructional 
and teaching material in the field of children education, 
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schooling, adult education, further education, namely manuals, 
books, charts, brochures; plastic materials for packaging, namely 
folders, bags, foils; advertising material, namely paper or 
cardboard model patterns for advertisement design. Leather and 
imitations of leather and goods made from these materials 
namely, bags, namely athletic bags, beach bags, cosmetic bags, 
diaper bags, laundry bags, golf bags, school bags, backpacks, 
rucksacks, and small leather goods, namely, purses, wallets, key 
cases; suitcases, small suitcases, and travelling bags; walking 
sticks; umbrellas, sun umbrellas, parasols; saddlery, namely, 
riding saddles, saddle belts, and saddle blankets. Furniture, 
namely bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
kitchen furniture, bathroom furniture, children room furniture, 
camping furniture, furniture for animals, garden furniture; 
mattresses, bedding namely pillows, mattress toppers, beds, 
mattress pads and covers; coat stands, mirrors, picture frames; 
wicker work, namely wickerware; drapery poles, rails, rings, 
hooks, rollers, holders for curtains and drapes; goods, namely, 
drawer pulls of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone and 
substitutes, or of plastics. Household, kitchen, bath and garden 
utensils and portable containers namely, graters, sieves, 
spatulas, spoons, strainers, forks, tongs, turners, whisks, 
grinders, beaters, mixers, skimmers, crushers, fruit squeezers, 
potato mashers; salt and pepper mills, salad spinners, garden 
syringes, garden hose sprayers and spray nozzles; containers 
for kitchen use not of precious metal or coated therewith, namely 
plastic storage containers, thermally insulated containers for food 
and beverages, plastic medication containers, soap containers, 
laundry baskets, garbage cans, umbrella stands, photograph 
storage boxes; combs and sponges, namely cleaning sponges, 
and bath sponges; brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, 
cosmetic brushes, shoe brushes, tub brushes, toilet brushes, 
and clothes brushes; articles for cleaning purposes, namely steel 
wool and cleaning cloths, dusters, cleaning mitts of fabric, ; 
goods made of glass, porcelain and earthenware, namely, cups, 
glasses, jugs, bowls, plates, dishes, casseroles, butter dishes; 
vegetable dishes, and saucers; kitchenware and cooking pot 
sets, namely, saucepans, frying pans, cake moulds; washroom 
and bathroom accessories, namely, bathroom pails and 
bathroom glass holders not of precious metal, bath mats, bath 
towels, and bathrobes. Yarns and threads, for textile use. Textile 
goods, namely, wall hangings of textile, bed and table linen; bed 
covers; table covers and table cloths not of paper; towels; textile 
or plastic curtains and drapes. Clothing, namely, shirts, pants, 
jogging suits, yoga pants, exercise shorts, shorts, skirts, dresses, 
socks, blouses, t-shirts, belts, ties, and underwear; footwear, 
namely shoes, boots, sandals, clogs, slippers, loafers and 
athletic shoes; headgear, namely hats and caps. Lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins, 
namely sewing pins, setting pins, and safety pins; needles; 
artificial flowers. Carpets, rugs, mats, namely bath mats, door 
mats, place mats, car mats, linoleum and other materials for 
covering existing floors, namely non-metal floor tiles; non-textile 
wall hangings. Games and playthings, namely, card games, 
board games, dice games, parlour games, party games, maj 
jong games, dart games, action skill games, backgammon 
games, electronic gaming and poker machines, slot machines for 
gaming, token operated slot machines, and electronically 
interconnected gaming and poker machines and bingo games; 
puppet theatres, puppets; play balls, play balloons, play money, 
play cosmetics, play tents, play tunnels, play wands, play 
houses, play figures, play swimming pools, stuffed toy bears, 

stuffed toy animals and play motor cars, kaleidoscopes; 
automatic amusement game machines; toy scale model 
vehicles; sporting articles, namely, gymnastic apparatus, namely 
gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel bars, gymnastic 
training stools, gymnastic vaulting horses; balloons, balls for 
games, namely, cricket balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, paddle balls, platform tennis balls, playground 
balls, racquet balls, rubber action balls, rugby balls, soccer balls, 
sport balls, baseballs, basket balls, billiard balls, bowling balls, 
foot balls, handballs, net balls, squash balls, table tennis balls, 
tennis balls, tether balls, volley balls; baseball gloves; bats for 
games; billiard tables; bob-sleighs; body-building and body-
training apparatus, namely, weight lifting benches and bench 
accessories, chest expanders, exercise treadmills, exercise 
tables, exercise bars, exercise benches, stationary exercise 
bicycles, exercise doorway gym bars, manually operated 
exercise equipment, namely bicycles, weights, exercise pulleys; 
exercise equipment for lateral movement in a skating motion, 
exercise equipment, namely, stair-stepping machines, exercise 
machines, powered treadmills for running, rowing machines, 
weight lifting machines, exercising pulleys and manually 
operated jogging machines, exercise platforms, exercise 
trampolines, exercise weight cuffs, exercise weights, manual leg 
exercisers, weight lifting belts, weight lifting gloves, exercise 
weights, leg weights, ankle and wrist weights for exercise; bows 
for archery; boxing gloves; toy building blocks; building games, 
namely, board games; board games, namely, checkers; golf 
clubs; darts; dolls; knee guards and elbow guards for athletic 
use; fencing equipment, namely, foils; fish hooks; flippers for 
swimming. tables for indoor football, games, namely, action skill 
games, action-type target games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, adults' and arcade games, 
paddle ball games, coin-operated video games, electronic dart 
games, equipment sold as a unit for playing board games, 
equipment sold as a unit for playing card games, hand held unit 
for playing electronic games, hand held unit for playing video 
games, manipulative games, pinball games, role playing games, 
games in the nature of outdoor activities, namely, ring games 
and target games; golf gloves; gloves for games, namely, 
baseball batting gloves, baseball gloves, batting gloves, bicycling 
gloves, boxing gloves, goalkeepers gloves, handball gloves, 
hockey gloves, karate gloves, softball gloves, swimming gloves, 
water-ski gloves; golf bags; golf clubs; scuba equipment, namely, 
spear fishing harpoon guns; gut for fishing; gut for rackets; hang 
gliders; rock climbers safety harness; hockey sticks; ice skates; 
kites; lines for fishing; costume masks; toy mobiles; toy scale 
model vehicles and related accessories sold as units; nets for 
sports, namely hockey nets, volleyball nets, basketball nets, 
tennis nets, badminton nets, soccer nets; protective padding for 
playing baseball, football, ice hockey and cricket; protective 
pads, namely, field hockey goalie pads, football shoulder pads, 
ice hockey goalie pads, karate kick pads, karate shin pads, 
karate target pads, elbow pads for athletic use, hand pads for 
athletic use, shin pads for athletic use, inflatable float mattresses 
or pads for recreational use; toy pistols; rackets for badminton, 
for tennis, for table tennis, for squash, for racquetball; rods for 
fishing; toy scooters; skateboards; skis; snow sleds for 
recreational use; playground equipment, namely, slides; spinning 
tops; spring boards; surf boards; surf skis; tables for table tennis; 
targets; teddy bears; toys for domestic pets; water-skis; 
Christmas tree decorations, and playing cards. Fresh and frozen 
meat, fish, poultry and game; meat and sausage products, 
namely, meat and sausage, meat preserves, sausage preserves, 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 17 May 16, 2012

small sausage preserves, meat jellies; meat paste, meat juices, 
sausages, small sausages, blood sausages, ring bologna, 
braunschweiger, smoked sausage, bratwurst, polish sausage, 
Italian sausage, summer sausage, bologna and smoked beef, 
frankfurters, hamburger meat, hot dogs, meat-based mousse, 
meat-based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon 
rinds, roast beef, beef patties; veal; beef meat extracts; mollusks 
and shellfish for human consumption; preserved, dried and 
cooked and frozen fruit and vegetables; preserved, dried, 
cooked, and frozen potato products of all kinds, namely, French 
fried potatoes, instant potatoes, potato chips, potato crisps, 
potato dumplings, potato fritters, potato pancakes, potato salad, 
potato sticks, potato-based gnocchi, potato-based snack foods, 
and processed potatoes; processed nuts, assorted processed 
nuts with dried fruits and alone; jellies, jams, marmalades, fruit 
sauces; other sweet spreads, namely, fruit purées used as 
ingredients for food, and fruit-based sandwich spreads; eggs, 
milk and milk products namely, butter, cheese, fresh milk, 
pasteurized milk, ultra heat treated milk, cream, yoghurt, sour 
milk quark, milk powder for nutritional purposes, desserts made 
of yoghurt, curd, and cream or fruit; edible oils and fats; soups, 
bouillons and stews, instant soup or stew, prepared, packaged, 
or frozen salads with meat, fish, poultry, game, sausage, 
seafood, vegetable and/or fruit; prepared or packaged meals and 
frozen foods, namely, meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry, game, seafood, potatoes, fruit, cheese, or vegetables; 
dietetic products and foods for non-medicinal purposes, namely, 
vitamin-enriched proteins, carbohydrates, amino acids, fatty 
acids, mineral substances low calorie, low sodium, prepared 
meals for non-medical use consisting primarily of meat, fish, 
fruits, vegetables, eggs and milk. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and grain preparations made 
from cereals, namely, processed cereals and muesli; whole 
wheat products, namely, crackers, snack goods, namely cereal-
based snack food, granola-based snack food, and wheat-based 
snack food, chips, and cereal based energy bars; non-alcoholic 
beverages made with coffee, tea, cocoa and chocolate base; 
coffee and cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; non-essential oils, namely, food flavorings; 
bread, Pastry and confectionery products made with sugar or 
sugar substitutes, namely bonbons, confectionery chips for 
baking, cakes, muffins, croissants, tortes, crepes, petit fours, 
macaroons, pies, and tarts; teacakes, cookies, brownies, toffees, 
caramels, frozen confectionery, candy and gum sweets; shaved
ice confections, ice cream, blancmange, Italian ice, and fruit ices; 
chocolate and chocolate products, namely chocolate, chocolate 
bars, chocolate eggs, chocolate chips, chocolate toppings, 
chocolate candy, chocolate truffles, grated chocolate, chocolate 
sheets, granules and flakes; decorative chocolate and 
confectionery; other confectionery products, namely almond 
confectionery in the nature of marzipan, almond cake, and 
almond candy, almond drops and roasted almonds coated in 
chocolate; sugar confectionery, namely crystallized sugar pieces, 
sweetmeats, caramels, pastilles, pralines, toffee, peanut brittle, 
and fruit jellies; pudding; honey, treacle; yeast, baking powder, 
starch for food, namely corn starch; salt, mustard; mayonnaise, 
ketchup; Vinegar, sauces, salad dressings; spices, non-essential 
oils, namely spice extracts used as flavorings for food; dried 
herbs, namely, preserved garden herbs and processed herbs; 
fresh, frozen, and pre-packaged pizzas and pizza toppings, 
namely pepperoni, cheese, tomato sauce; fresh or frozen pasta; 
prepared, frozen, or packaged sandwiches, bread rolls and 
baguettes; sushi; prepared meals and frozen foodstuffs, namely 

frozen, prepared or packaged meals consisting primarily of 
pasta, bread, rice, or confectionery; dietetic foodstuffs for non-
medical use, namely, cereal based snack food, baked and pre-
baked dietetic bread, dietetic pastries, cookies, and rolls. Fresh 
fruits and vegetables, including in chopped form and in the form 
of salads; fresh nuts; unprocessed nuts and plant seeds, natural 
live plants and flowers; dried plants; foodstuffs and foodstuff 
additives for animals, namely animal feed, and additives for 
animal feed, namely oil fodder and fodder additives for non-
medical purposes; bedding for animals, namely chopped straw, 
wood shavings, and loose hemp for animal bedding. Beers; non-
alcoholic beer, low-calorie beer; alcoholic mixed drinks 
containing beer, namely beer-based coolers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely 
carbonated water and other carbonated non-alcoholic 
beverages, non-alcoholic cocktails, fruit drinks and fruit juice 
beverages, fruit cordials, fruit juices; vegetable juices; smoothies; 
syrups and other preparations for making beverages. Alcoholic 
beverages except beers, namely, wines, spirits and liqueurs, and 
alcoholic mixed beverages, cocktails and apéritifs with a spirit or 
wine base; alcoholic beverages containing wine, namely wine 
coolers; alcoholic preparations for making beverages, namely 
alcoholic cocktail mixes. Tobacco and tobacco products, namely, 
cigarettes, smokers' articles, namely, tobacco pipes, cigarette 
filters, cigars, cigarillos, chewing and snuff tobacco; tobacco 
filters, tobacco jars, tobacco pipe cleaners, tobacco pouches, 
tobacco spittoons, tobacco substitute not for medical purposes; 
matches, and lighters. SERVICES: Retail store sales services 
featuring foodstuffs and non-alcoholic beverages, alcoholic 
beverages, tobacco, tobacco goods, smoker's articles and luxury 
items, hygienic articles, washing and cleaning preparations, 
cosmetics, medicines, electronic entertainment equipment and 
apparatus, computers, telecommunications equipment, office 
requisites, craft supplies, decorative articles, stationery requisites 
and school supplies, furniture, household and kitchen goods, 
household and kitchen appliances, household and kitchen 
machines and utensils, tableware and cutlery, clothing, footwear, 
headgear, textile goods, haberdashery, leather goods, travel 
articles, sporting articles and toys, construction, do-it-yourself 
and gardening requisites, foodstuffs and accessories for animals, 
plants and flowers; retail store sales services namely arranging 
contracts for others for providing mobile phone services and 
contracts on the supply of ring tones for mobile phones for 
others, arranging contracts for providing repair and maintenance 
services for others; arranging contracts for the delivery of flowers 
and plants for others; arranging electricity supply contracts for 
others; consumer consultancy in the field of mobile phone 
services, electricity supply services, and floral services; providing 
information on the Internet for others, namely maintaining a 
website containing information on consumer products, consumer 
protection advice, and customer service information; advertising 
for others. Financial services, namely, financial and insurance 
consultancy, namely asset evaluation and assessment services 
and securing of loans, leases, mortgages for others; arranging of 
savings contracts and instalment sale financing contracts for 
others; providing insurance information, brokerage, underwriting, 
and financing of insurance for others; arranging of bank transfer, 
namely, electronic transfers of money; writing savings, finance 
and insurance agreements for others. Telecommunications 
services, namely wireless telephone services; electronic mail 
services; value added services, namely providing voicemail, 
electronic mail and messaging services in connection with actual 
network services; providing access to the Internet and other 
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communications networks, namely, intra-office and inter-office 
computer networks and intranets; telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, graphics, images, audio and 
video by means of telecommunications networks, wireless 
communication networks, and the Internet. Travel reservation 
and booking services. Services of a photo laboratory, namely, 
film development and reproduction of photographs. 
Entertainment services, namely sporting events and cultural 
activities; reservation of seats and sale of tickets for events, 
namely, ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; arranging of 
electronic games and online competitions via the Internet. 
Consultation in environment protection. Providing of food and 
drink for guests, namely restaurant and bar services; outside 
catering; supplying of meals for immediate consumption, namely 
fast-food restaurant services, home delivery of foods; providing 
temporary accommodation. Nutrition consultation. Priority Filing 
Date: April 09, 2008, Country: OHIM (EU), Application No: 
6857544 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 
May 18, 2011 under No. 6857544 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; fumier. Peintures, 
nommément peintures de bâtiment, d'intérieur et d'extérieur; 
laques, à savoir revêtements; produits antirouille et de 
préservation du bois, à savoir revêtements; colorants pour la 
fabrication d'aliments, de boissons et de tissus. Produits de 
blanchiment, détergents et assouplissants pour la lessive; 
amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage, de 
récurage et d'abrasion, nommément produits de nettoyage tout 
usage, savons à vaisselle, nettoyants à tapis, produits de 
nettoyage pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à plancher, 
poudres et liquides d'abrasion et de récurage; savons de toilette; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
nommément crèmes pour la peau, fonds de teint, hydratants 
pour la peau, lotions pour le corps, produits de nettoyage pour le 
visage, les mains et le corps, maquillage, démaquillants, 
poudres pour le visage, masques de beauté, crèmes antirides 
pour la peau, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage et après-
rasage, rince-bouches, dentifrices, gels dentaires, nettoyants à 
prothèses dentaires et produits de soins capillaires, écrans 
solaires, lotions pour les cheveux; dentifrices; déodorants. 
Combustibles et mazout, nommément matières éclairantes; 
bougies, mèches pour bougies. Produits chimiques de soins 
hygiéniques, nommément savons désinfectants et désinfectants 
tout usage, désinfectants hygiéniques, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants à 
verres de contact, désinfectants pour les instruments médicaux, 
savons désinfectants pour les mains; médicaments sans 
ordonnance, nommément médicaments pour le soulagement de 
la douleur, médicaments pour le soulagement des allergies, 
antiacnéiques, médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; produits pharmaceutiques de soins de la 
peau des animaux et des humains, de soins ophtalmiques ainsi 
que de soins des maladies des os et des maladies respiratoires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections respiratoires, des infections oculaires, de la 
dermatite et des maladies pigmentaires; préparations 
vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de 
la douleur, le traitement des infections intestinales et le 

traitement contre les puces et les tiques; emplâtres, pansements 
médicaux; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants tout 
usage; désodorisants en vaporisateur; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides; herbicides; aliments diététiques à usage 
médical, aliments et substances diététiques à usage autre que 
médical, nommément protéines enrichies de vitamines, glucides, 
acides aminés, acides gras, substances minérales, plats 
préparés hypocaloriques et faibles en sodium à usage autre que 
médical, composés principalement de viande, de poisson, de 
fruits, de légumes, d'oeufs et de lait; aliments pour bébés; 
articles hygiéniques, nommément articles d'hygiène féminine, 
nommément serviettes périodiques, serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, serviettes et vêtements pour 
incontinents. Matériaux de construction en métal, nommément 
bardage, ossature murale faite principalement de métal, 
bordures de toit en métal et soffites en métal; quincaillerie et 
serrurerie, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, 
clous à tête perdue, pinces et épingles en métal; papier 
d'aluminium; produits en métal commun, nommément anneaux 
porte-clés, trophées, statues, charnières en métal, connecteurs 
métalliques pour joints de structure, échafaudages métalliques, 
volets roulants métalliques, supports de plafond en métal, 
accessoires en acier et en aluminium. Appareils de cuisine 
électriques, nommément batteurs, hachoirs d'aliments, pressoirs 
et ouvre-boîtes; imprimantes d'étiquettes, hachoirs à viande 
électriques, machines à coudre, machines à égaliser, foreuses, 
scies mécaniques, scies circulaires à table, soudeuses 
électriques et au gaz, emballeuses, lave-vaisselle, laveuses; 
instruments agricoles et machines d'aménagement paysager 
électriques, nommément cultivateurs, coupe-bordures, broyeurs, 
déchiqueteurs, rotoculteurs, taille-bordures, semoirs et organes 
d'incorporation. Outils à main, nommément tournevis, pelles, 
clés, marteaux, aérateurs à pelouse, haches, étaux, grattoirs à 
peinture, ébrancheurs, coupe-fils, pinces à sertir, ponceuses et 
sécateurs; accessoires de manucure et de pédicure, 
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pinces à 
épiler, pousse-cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs électriques. 
Appareils et instruments électriques, nommément 
transformateurs électriques, commutateurs électroniques de 
signaux audio et vidéo; conducteurs, accumulateurs et 
régulateurs électriques; régulateurs de tension; bigoudis et fers à 
friser électriques; machines et appareils pour la maison et la 
cuisine, nommément fers électriques, pèse-personnes 
électriques pour la maison, câbles électriques, prises de courant, 
interrupteurs, appareils d'alimentation électrique, nommément 
blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation électrique 
sans coupure, blocs d'alimentation électrique modulaires; 
amplificateurs, distributeurs, nommément transformateurs de 
distribution; appareils scientifiques, nommément miroirs 
optiques; appareils et instruments géodésiques, nommément 
chaînes d'arpenteur, mires d'arpenteur, jalons d'arpenteur, 
caméras d'arpenteur; projecteurs photographiques et appareils 
photo, caméras et projecteurs cinématographiques, machines de 
pesage, nommément balances de cuisine, pèse-personnes de 
salle de bain, pèse-lettres; instruments pour mesurer la longueur 
et la distance, nommément odomètres, ondemètres, 
couplemètres; lampes de signalisation et bouées; appareils de 
commande électriques, nommément systèmes de commande 
électriques pour des systèmes de chauffage et de climatisation 
et des systèmes d'éclairage; appareils et instruments de 
sauvetage et d'enseignement, nommément balances, boussoles 
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et dispositifs de flottaison gonflables; lunettes, jumelles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément radios, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, 
graveurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs de DVD 
vidéo haute définition; téléphones, téléphones mobiles; supports 
de données magnétiques vierges, CD vierges, DVD vierges, 
cassettes audio vierges, disques d'enregistrement numérique 
vidéo et audio vierges, supports de données magnétiques et 
optiques vierges; supports de données magnétiques et optiques 
contenant de la musique, nommément cassettes audio et vidéo, 
CD-ROM, CD, DVD et DVD vidéo haute définition; supports de 
données magnétiques et optiques contenant des photos, 
nommément cassettes vidéo, CD-ROM, CD, DVD et DVD vidéo 
haute définition; logiciels, nommément logiciels de jeu, logiciels 
antivirus, didacticiels contenant de l'information sur des 
techniques de cuisine ainsi que des jeux et des casse-tête 
interactifs pour les enfants, logiciels pour le travail de bureau, le 
graphisme ou la conception visuelle, nommément logiciels pour 
utilisation comme tableur, logiciels de traitement de texte, 
logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, 
de sons, de graphiques ainsi que d'images fixes et animées; 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs. 
Appareils et instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et 
vétérinaire, nommément seringues, sondes, fraises dentaires, 
ciseaux et inhalateurs; articles orthopédiques, nommément 
supports, marchettes, articles chaussants orthopédiques, 
implants d'articulations, orthèses et ceintures. 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 éviers, appareils 
d'éclairage électrique, lampes, lampes de poche, tubes 
d'éclairage fluorescents, radiateurs électriques portatifs, 
appareils de chauffage domestiques, générateurs de vapeur, 
fours ménagers, poêles électriques et au gaz, fours à air chaud, 
réchauds électriques pour les biberons, pompes à chaleur, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, 
bouilloires électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, grille-pain électriques, radiateurs à eau chaude, 
gaufriers électriques, presse-jus et centrifugeuses électriques, 
réfrigérateurs électriques, congélateurs, séchoirs à cheveux 
portatifs, sécheuses à culbutage pour les vêtements, 
interrupteurs d'éclairage électrique, gradateurs de lumière 
électrique, ampoules électriques et ventilateurs électriques, 
ampoules électriques, lampes électriques, diffuseurs de lumière, 
installations de climatisation, appareils et machines de 
purification de l'air et de l'eau, robinets à compteur, filtres pour 
les climatiseurs, radiateurs de chauffage central, réchauffeurs 
d'air, déshumidificateurs ainsi que pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Véhicules terrestres et marins, 
nommément vélos, bateaux, motos et automobiles; autres 
appareils de transport terrestre et marin, nommément chariots et 
diables; accessoires pour véhicules terrestres et marins ainsi 
qu'autres appareils de transport terrestre ou marin, nommément 
jantes de vélo, guidons, cadres de vélo; poignées, fenêtres, 
sièges et portières d'automobiles; cadres de plaque 
d'immatriculation; revêtements de toile, remorques, couvre-
hélice et couvre-attelage, butoirs de pare-chocs, coussins, 
carpettes, tapis d'automobile, bandes protectrices polymériques 

à fixer aux coques de bateaux en tant que composants, avirons, 
housses de selle, cloches, coussins de sécurité et porte-
bouteilles, porte-bagages, filets à bagages, roues, housses de 
roues, de pare-soleil, jantes de roue et housses de siège. Feux 
d'artifice. Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges murales, 
réveils, chronomètres. Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, cuivres, instruments à percussion, 
instruments à vent. Papier, carton ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément essuie-mains en papier, couches 
jetables, serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs, 
papier hygiénique, contenants d'emballage en papier, sacs 
d'emballage en papier; imprimés, nommément livres, 
magazines, journaux, revues, affiches, cartes postales, livrets, 
brochures, feuillets ou prospectus dans les domaines de la 
mode, du voyage, de la cuisine, de l'éducation, du génie, de 
l'automobilisme, du sport, des jeux, de la musique, du cinéma, 
de la télévision, du bricolage, du jardinage, des animaux, des 
essais de recherche, des renseignements aux consommateurs; 
matériel de reliure, nommément housses de reliure, fils et ruban; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, porte-
stylos, papier d'emballage pour les livres, enveloppes, agendas, 
scrapbooks, carnets d'adresses, trombones, papier à lettres; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément moules pour la pâte à modeler; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, reliures, gaufreuses à papier, 
élastiques, poinçons et machines à sceller les enveloppes; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de 
l'éducation des enfants, de la scolarisation, de l'éducation des 
adultes, de l'éducation complémentaire, nommément manuels, 
livres, diagrammes, brochures; plastique d'emballage, 
nommément chemises, sacs, feuilles; matériel publicitaire, 
nommément patrons en papier ou en carton pour la conception 
de publicité. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à linge, sacs
de golf, sacs d'écoliers, sacs à dos, havresacs et petits articles 
en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés; 
valises, petites valises et bagages; cannes; parapluies, 
ombrelles, parasols; articles de sellerie, nommément selles 
d'équitation, courroies de selles et couvertures de selle. Mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de bain, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de 
camping, mobilier pour les animaux, mobilier de jardin; matelas, 
literie nommément oreillers, surmatelas, lits, couvre-matelas et 
housses; portemanteaux, miroirs, cadres; vannerie, nommément 
articles en osier; tringles à tentures, barres, anneaux, crochets, 
rouleaux, supports à rideaux et à tentures; produits, nommément 
poignées de tiroir en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, 
en corne, en os et en substituts de ces matières ou en plastique. 
Ustensiles et récipients portatifs pour la maison, la cuisine, le 
bain et le jardin, nommément râpes, tamis, spatules, cuillères, 
passoires, fourchettes, pinces, pelles, fouets, broyeurs, batteurs, 
mélangeurs, écumoires, concasseurs, presse-fruits, pilons à 
pommes de terre; moulins à sel et à poivre, essoreuses à 
salade, seringues de jardin, pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage et becs pulvérisateurs; contenants pour la cuisine 
non faits ni plaqués de métal précieux, nommément contenants 
de rangement en plastique, contenants isothermes pour aliments 
et boissons, contenants à médicaments en plastique, contenants 
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à savon, paniers à linge, poubelles, porte-parapluies, boîtes de 
rangement pour photographies; peignes et éponges, 
nommément éponges nettoyantes et éponges de bain; brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à dents, pinceaux de 
maquillage, brosses à chaussures, brosses à baignoire, brosses 
à toilette et brosses à vêtements; articles de nettoyage, 
nommément laine d'acier et chiffons de nettoyage, plumeaux, 
gants de nettoyage en tissu; produits en verre, en porcelaine et 
en terre cuite, nommément tasses, verres, cruches, bols, 
assiettes, vaisselle, casseroles, beurriers; plats à légumes et 
soucoupes; articles de cuisine et batteries de cuisine, 
nommément casseroles, poêles à frire, moules à gâteau; 
accessoires de salle de bain, nommément seaux de salle de 
bain et porte-verres de salle de bain autres qu'en métal précieux, 
tapis de baignoire, serviettes de bain et sorties de bain. Fils à 
usage textile. Produits textiles, nommément décorations murales 
en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits; dessus de table et 
nappes autres qu'en papier; serviettes; rideaux et tentures en 
tissu ou en plastique. Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, ensembles de jogging, pantalons de yoga, shorts 
d'exercice, shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-
shirts, ceintures, cravates et sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, 
pantoufles, flâneurs et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. Dentelle et broderie, 
rubans et lacets; macarons, crochets et oeillets, épingles, 
nommément épingles de couture, épingles de monture et 
épingles de sûreté; aiguilles; fleurs artificielles. Tapis, carpettes, 
paillassons, nommément tapis de baignoire, essuie-pieds, 
napperons, tapis d'auto, linoléum et autres matériaux pour 
couvrir le sol, nommément carreaux de plancher non 
métalliques; décorations murales autres qu'en tissu. Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux 
de dés, jeux de société, jeux de fête, mah-jong, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de backgammon, appareils 
électroniques de jeux et de poker, machines à sous pour le jeu, 
machines à sous fonctionnant avec des jetons, ainsi qu'appareils 
de jeux, de poker et de jeux de bingo reliés électroniquement; 
théâtres de marionnettes, marionnettes; balles de jeu, ballons de 
jeu, argent factice, cosmétiques jouets, tentes jouets, tunnels 
jouets, baguettes jouets, maisonnettes jouets, figurines jouets, 
piscines jouets, oursons rembourrés, animaux rembourrés et 
automobiles jouets, kaléidoscopes; appareils de divertissement 
automatiques; modèles réduits de véhicules jouets; articles de 
sport, nommément appareils de gymnastique, nommément 
barres fixes de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, 
tabourets de gymnastique, chevaux-sautoirs de gymnastique; 
ballons, balles et ballons de jeu, nommément balles de cricket, 
balles de hockey sur gazon, balles de golf, balles de crosse, 
balles de paddleball, balles de paddle-tennis, balles et ballons de 
jeu, balles de racquetball, balles de caoutchouc, ballons de 
rugby, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles de 
baseball, ballons de basketball, boules de billard, boules de 
quilles, ballons de football, ballons de handball, ballons de 
netball, balles de squash, balles de tennis de table, balles de 
tennis, ballons de spirobole, ballons de volleyball; gants de 
baseball; bâtons de jeu; tables de billard; bobsleighs; appareils 
de musculation et d'entraînement physique, nommément bancs 
et accessoires d'haltérophilie, extenseurs, tapis roulants, tables 
d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, vélos d'exercice 
stationnaires, barres d'exercice pour cadre de porte, appareils 
d'exercice à commande manuelle, nommément vélos, poids, 
poulies d'exercice; appareils d'exercice pour les mouvements 

latéraux en patinage, appareils d'exercice, nommément escaliers 
d'exercice, machines d'exercice, tapis roulants électriques pour 
la course, rameurs, appareils d'haltérophilie, poulies d'exercice 
et tapis roulants à commande manuelle, plateformes d'exercice, 
trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, ceintures 
d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, poids d'exercice, poids pour 
jambes, poids d'exercice pour les chevilles et les poignets; arcs 
pour le tir; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction, nommément jeux de plateau; jeux de plateau, 
nommément jeux de dames; bâtons de golf; fléchettes; poupées; 
genouillères et coudières de sport; équipement d'escrime, 
nommément fleurets; hameçons; palmes de natation. Tables de 
soccer de table, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, 
équipement vendu comme un tout pour jeux de cible, jeux pour 
adulte et jeux d'arcade, jeux de paddleball, jeux vidéo à pièces, 
jeux de fléchettes électroniques, équipement vendu comme un 
tout pour jeux de table, équipement vendu comme un tout pour 
jeux de cartes, unité portative de jeux électroniques, unité 
portative de jeux vidéo, jeux de manipulation, billards 
électriques, jeux de rôle, jeux, à savoir activités de plein air, 
nommément jeux d'anneaux et jeux de cible; gants de golf; gants 
de sport, nommément gants de frappeur de baseball, gants de 
baseball, gants de frappeur, gants de vélo, gants de boxe, gants 
de gardien de but, gants de handball, gants de hockey, gants de 
karaté, gants de softball, gants de natation, gants de ski 
nautique; sacs de golf; bâtons de golf; équipement de plongée 
sous-marine, nommément canons-harpons de chasse 
subaquatique; fil de pêche; cordes pour raquettes; deltaplanes; 
harnais de sécurité pour grimpeurs; bâtons de hockey; patins à 
glace; cerfs-volants; lignes à pêche; masques de costume; 
mobiles jouets; modèles réduits de véhicules jouets et 
accessoires vendus comme un tout; filets de sport, nommément 
filets de hockey, filets de volleyball, filets de basketball, filets de 
tennis, filets de badminton, filets de soccer; protections pour 
jouer au baseball, au football, au hockey sur glace et au cricket; 
protections, nommément jambières de gardien de but de hockey 
sur gazon, épaulières de football, jambières de gardien de but de 
hockey, coussins de frappe de karaté, protège-tibias de karaté, 
coussins cibles de karaté, protège-coudes de sport, protège-
mains de sport, protège-tibias de sport, matelas ou coussins 
flotteurs gonflables à usage récréatif; pistolets jouets; raquettes 
de badminton, de tennis, de tennis de table, de squash et de 
racquetball; cannes à pêche; trottinettes; planches à roulettes; 
skis; luges à usage récréatif; équipement de terrain de jeu, 
nommément toboggans; toupies; tremplins; planches de surf; 
skis de surf; tables de tennis de table; cibles; oursons en 
peluche; jouets pour animaux domestiques; skis nautiques; 
décorations d'arbre de Noël et cartes à jouer. Viande, poisson, 
volaille et gibier frais et congelés; produits de viande et de 
saucisse, nommément viande et saucisse, conserves de viande, 
conserves de saucisses, conserves de petites saucisses, gelées 
de viande; pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin, saucissons de Bologne, saucissons 
Braunschweiger, saucisses fumées, saucisses Bratwurst, 
saucissons polonais, saucisses italiennes, saucissons d'été, 
bologne et boeuf fumé, saucisses de Francfort, viande à 
hamburger, hot-dogs, mousses à base de viande, tartinades à 
base de viande, jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes 
de bacon, rôti de boeuf, galettes de boeuf; veau; extraits de 
boeuf; mollusques et crustacés pour la consommation humaine; 
fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et congelés; 
produits de pommes de terre en tous genres en conserve, 
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séchés, cuits et congelés, nommément pommes de terre frites, 
pommes de terre instantanées, croustilles, craquelins de 
pommes de terre, quenelles de pommes de terre, beignets de 
pommes de terres, crêpes de pommes de terre, salades de 
pommes de terre, bâtonnets de pommes de terre, gnocchi à 
base de pommes de terre, grignotines à base de pommes de 
terre et pommes de terre transformées; noix transformées, 
assortiments de noix transformées avec ou sans fruits séchés; 
gelées, confitures, marmelades, compotes de fruits; autres 
tartinades sucrées, nommément purées de fruits utilisées 
comme ingrédients de nourriture ainsi que tartinades à 
sandwichs à base de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément beurre, fromage, lait frais, lait pasteurisé, lait 
soumis à des traitements thermiques, crème, yogourt, fromage 
blanc au lait sur, poudre de lait alimentaire, desserts faits de 
yogourt, de cottage et de crème ou de fruits; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, bouillons et ragoûts, soupes ou ragoûts 
instantanés, salades préparées, emballées ou congelées à base 
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, de 
poissons et de fruits de mer, de légumes et/ou de fruits; repas et 
aliments congelés préparés ou emballés, nommément plats 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
gibier, de poissons et de fruits de mer, de pommes de terre, de 
fruits, de fromages ou de légumes; produits et aliments 
hypocaloriques à usage autre que médicinal, nommément 
protéines enrichies de vitamines, glucides, acides aminés, 
acides gras, substances minérales, plats préparés 
hypocaloriques et à faible teneur en sodium à usage autre que 
médical composés principalement de viande, de poisson, de 
fruits, de légumes, d'oeufs et de lait. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; préparations à base de 
farine et de céréales, nommément céréales transformées et 
musli; produits au blé entier, nommément craquelins, 
grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de musli ainsi que grignotines et croustilles à 
base de blé et barres énergisantes à base de céréales; boissons 
non alcoolisées à base de café, de thé, de cacao et de chocolat; 
produits à base de café et de cacao pour la fabrication de 
boissons alcoolisées ou non; huiles non essentielles, 
nommément aromatisants alimentaires; pain, pâtisseries et 
confiseries à base de sucre ou de succédanés de sucre, 
nommément bonbons, granules de confiserie pour la pâtisserie, 
gâteaux, muffins, croissants, tourtes, crêpes, petits fours, 
macarons, tartes et tartelettes; petits gâteaux, biscuits, carrés au 
chocolat, caramels anglais, caramels, confiseries congelées, 
bonbons et bonbons gélifiés; confiseries de glace pilée, crème 
glacée, blanc-manger, glace italienne, et glace aux fruits; 
chocolat et produits de chocolat, nommément chocolat, tablettes 
de chocolat, oeufs en chocolat, grains de chocolat, nappages au 
chocolat, bonbons au chocolat, truffes en chocolat, chocolat 
râpé, chocolat en feuilles, en granules et en flocons; chocolat et 
confiseries décoratifs; autres confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, à savoir massepain, gâteaux aux 
amandes et bonbons aux amandes, biscuits aux amandes et 
amandes rôties recouvertes de chocolat; confiseries, 
nommément morceaux de sucre cristallisé, friandises, caramels, 
pastilles, pralines, caramel anglais, croquant aux arachides et 
gelées de fruits; pouding; miel, mélasse; levure, levure chimique, 
amidon alimentaire, nommément fécule de maïs; sel, moutarde; 
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices, 
huiles non essentielles, nommément extraits d'épices pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; herbes séchées, 
nommément fines herbes en conserve et fines herbes 

transformées; pizzas et garnitures pour pizzas fraîches, 
congelées et préemballées, nommément pepperoni, fromage, 
sauce tomate; pâtes alimentaires fraîches ou congelées; 
sandwichs, petits pains et baguettes préparés, congelés ou 
emballés; sushis; plats préparés et produits alimentaires 
congelés, nommément plats congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de pain, de riz 
ou de confiseries; produits alimentaires hypocaloriques à usage 
autre que médical, nommément grignotines à base de céréales, 
pain hypocalorique cuit et précuit, pâtisseries, biscuits et petits 
pains hypocaloriques. Fruits et légumes frais, y compris coupés 
en morceaux et en salades; noix fraîches; noix et semences non 
transformées, plantes et fleurs vivantes naturelles; plantes 
séchées; produits alimentaires et suppléments alimentaires pour 
les animaux, nommément aliments pour animaux et additifs pour 
les aliments d'animaux, nommément huile de fourrage et additifs 
de fourrage à usage autre que médical; litière pour animaux, 
nommément paille hachée, copeaux de bois et chanvre en vrac 
pour litière. Bières; bière sans alcool, bière hypocalorique; 
boissons mélangées alcoolisées contenant de la bière, 
nommément bières panachées; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément eau gazeuse et 
autres boissons gazeuses non alcoolisées, cocktails non 
alcoolisés, boissons aux fruits et boissons au jus de fruits, 
liqueurs de fruits, jus de fruits; jus de légumes; boissons 
fouettées; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 
Boissons alcoolisées sauf les bières, nommément vins, 
spiritueux et liqueurs, ainsi que boissons mélangées alcoolisées, 
cocktails et apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons 
alcoolisées contenant du vin, nommément vins panachés; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
préparations pour cocktails alcoolisés. Tabac et produits de 
tabac, nommément cigarettes, articles pour fumeurs, 
nommément pipes à tabac, filtres à cigarettes, cigares, cigarillos, 
tabac à mâcher et à priser; filtres à tabac, pots à tabac, cure-
pipes, blagues à tabac, crachoirs à tabac, succédané de tabac à 
usage autre que médical; allumettes et briquets. SERVICES:
Services de vente pour magasin de détail offrant produits 
alimentaires, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, 
tabac, produits du tabac, articles pour fumeurs et articles de 
luxe, articles hygiéniques, produits de lavage et de nettoyage, 
cosmétiques, médicaments, équipement et appareils 
électroniques de divertissement, ordinateurs, équipement de 
télécommunications, accessoires de bureau, fournitures 
d'artisanat, articles décoratifs, accessoires de papeterie et
fournitures scolaires, mobilier, articles ménagers et de cuisine, 
appareils ménagers et de cuisine, machines et ustensiles 
ménagers et de cuisine, couverts et ustensiles de table, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles textiles, 
mercerie, articles en cuir, articles de voyage, jouets et articles de 
sport, fournitures de construction, de bricolage et de jardinage, 
produits alimentaires et accessoires pour animaux, plantes et 
fleurs; services de vente pour magasin de détail, nommément 
établissement de contrats pour des tiers afin d'offrir des services 
de téléphonie mobile et établissement de contrats pour la 
fourniture de sonneries pour téléphones mobiles pour des tiers, 
établissement de contrats afin d'offrir des services de réparation 
et d'entretien pour des tiers; établissement de contrats pour la 
livraison de fleurs et de plantes pour des tiers; établissement de 
contrats d'approvisionnement en électricité pour des tiers; 
services de conseil aux consommateurs dans le domaine des 
services de téléphonie mobile, des services d'approvisionnement 
en électricité et des services floraux; diffusion d'information sur 
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Internet pour des tiers, nommément maintenance d'un site Web 
d'information sur les produits de consommation, de conseils pour 
la protection des consommateurs et d'information sur le service 
à la clientèle; publicité pour le compte de tiers. Services 
financiers, nommément services de conseil en finance et en 
assurance, nommément services d'évaluation des biens et 
garantie de prêts, de crédits-bails et de prêts hypothécaires pour 
des tiers; établissement de contrats d'épargne et de contrats de 
vente à tempérament pour des tiers; diffusion d'information sur 
l'assurance, courtage en assurance, services d'assurance et 
financement d'assurance pour des tiers; gestion de virements 
bancaires, nommément transferts électroniques d'argent; 
rédaction d'ententes d'épargne, de financement et d'assurance 
pour des tiers. Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de messagerie 
électronique; services à valeur ajoutée, nommément offre de 
services de messagerie téléphonique, de courriel et de 
messagerie relativement aux services de réseau actuels; offre 
d'accès à Internet et à d'autres réseaux de communication, 
nommément réseaux informatiques et intranets internes et 
interbureaux; services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, 
d'audio et de vidéos par réseaux de télécommunication, par 
réseaux de communication sans fil et par Internet. Services de 
réservation de voyages. Services de laboratoire photo, 
nommément développement de films et reproduction de 
photographies. Services de divertissement, nommément 
évènements sportifs et activités culturelles; réservation de places 
et vente de billets pour évènements, nommément services de 
réservation de billets pour événements de divertissement, 
sportifs et culturels; gestion de jeux électroniques et de 
compétitions en ligne par Internet. Services de conseil en 
matière de protection de l'environnement. Offre d'aliments et de 
boissons aux invités, nommément services de restaurant et de 
bar; services de traiteur extérieur; fourniture de repas pour 
consommation immédiate, nommément services de restaurant 
rapide, livraison de nourriture à domicile; offre d'hébergement 
temporaire. Services de conseil en matière d'alimentation. Date
de priorité de production: 09 avril 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 6857544 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 18 mai 2011 sous le No. 6857544 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.

1,414,149. 2008/10/10. Bangor University, Cae Derwen, College 
Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: blank magnetic data carriers namely CDs, DVDs and 
portable data carriers, namely pen drives and portable hard 
drives; recording discs namely blank CDs and DVDs; audio, 
visual and audio visual recordings namely CDs and DVDs 
consisting of music, short films, interviews and animated films 
about food and nutrition; computer games; educational computer 
software consisting of instruction in food and nutrition; teaching 
apparatus and instruments namely CDs and DVDs consisting of 
recordings consisting of music, short films, interviews and 
animated films for food and nutrition; pedometers; printed matter 
namely books, magazines, leaflets, booklets, posters, cards, 
printed stickers, vouchers, tokens; stationery namely printed 
notebooks, notelets, headed paper, envelopes; rubber erasers, 
posters, stickers, transfers and tokens, decalcomania, colouring 
pencils; cardboard; paint boxes for children; pencil erasers; tops 
for pencils; drinking vessels namely glasses, cups, mugs, 
insulated cups, insulated mugs and insulated glasses; mugs, 
bottles, lunch boxes and plastic plates; clothing namely 
underwear, socks, shirts, t-shirts, hooded tops, shorts, trousers, 
skirts, leggings, jogging pants, sweatshirts; footwear namely 
shoes, boots, sports shoes, walking boots, sandals; headgear 
namely hats, sweatbands, caps; tennis sweat bands; badges for 
wear; toys, games and playthings namely plush toys, dolls, 
puzzles, board games, toy vehicles, model buildings, model 
furniture; gymnastic and sporting articles namely balls for games, 
hula hoops, bean bags, baseball bats, cricket bats, tennis 
rackets, badminton rackets, squash rackets, trampolines; flying 
discs; playing cards; meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
preserves, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk, milk products namely cheese, yoghurts, 
butter, milk puddings; edible oi ls and fats; fruit flavoured 
yoghurts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread, pastry; 
confectionery namely cakes, biscuits, chocolate, bon bons, 
muffins; ices; ice cream; honey, treacle; salt, sauces 
(condiments); spices, ice; agricultural, horticultural and forestry 
products and grain, namely seeds for agricultural purposes, 
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bulbs for agricultural purposes; fresh fruit and vegetables; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making beverages. SERVICES: Education services, namely 
classes, seminars, on-line classes and seminars in the field of 
food and nutrition; providing training in the field of food and 
nutrition education; entertainment, namely live shows, sporting 
events; the provision of on-line electronic publications; bar, cafe, 
cafeteria and restaurant services. Priority Filing Date: May 01, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2486428 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 14, 2008 under No. 2486428 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD et supports de données portatifs, 
nommément clés USB et disques durs portatifs; disques vierges, 
nommément CD et DVD vierges; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément CD et DVD contenant de la musique, 
des courts métrages, des entrevues et des films d'animation sur 
les aliments et l'alimentation; jeux informatiques; didacticiel 
d'information portant sur les aliments et l'alimentation; appareils 
et instruments d'enseignement, nommément CD et DVD 
comprenant des enregistrements de musique, de courts 
métrages, d'entrevues et de films d'animation sur les aliments et 
l'alimentation; podomètres; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, livrets, affiches, cartes, autocollants 
imprimés, bons d'échange, jetons; articles de papeterie, 
nommément carnets imprimés, papiers petit format, papier à en-
tête, enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc, affiches, 
autocollants, transferts et jetons, décalcomanies, crayons à 
colorier; carton; boîtes de peinture pour enfants; gommes à 
crayons; ornements pour hauts de crayons; récipients à boire, 
nommément verres, tasses, grandes tasses, tasses isothermes, 
grandes tasses isothermes et verres tasses isothermes; grandes 
tasses, bouteilles, boîtes-repas et assiettes en plastique; 
vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, hauts à capuchon, shorts, pantalons, jupes, 
pantalons-collants, pantalons de jogging, pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de sport, bottes de marche, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux absorbants, casquettes; 
bandeaux absorbants pour le tennis; insignes à épingler; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, 
casse-tête, jeux de plateau, véhicules jouets, modèles réduits de 
bâtiments, modèles réduits de meubles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément balles et ballons de jeux, cerceaux, jeux 
de poches, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
trampolines; disques volants; cartes à jouer; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande, conserves, fruits et légumes 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, 
lait, produits laitiers, nommément fromage, yogourts, beurre, 
poudings au lait; huiles et graisses alimentaires; yogourts aux 
fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément gâteaux, biscuits, chocolat, friandises, 
muffins; glaces; crème glacée; miel, mélasse; sel, sauces 
(condiments); épices, glace; produits et grains agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément semences agricoles, bulbes 
agricoles; fruits et légumes frais; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 

conférences, cours et conférences en ligne dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation; formation dans les domaines 
des aliments et de l'alimentation; divertissement, nommément 
spectacles, manifestations sportives; offre de publications 
électroniques en ligne; services de bar, de café, de cafétéria et 
de restaurant. Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2486428 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 14 novembre 2008 sous le No. 
2486428 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.

1,414,150. 2008/10/10. Bangor University, Cae Derwen, College 
Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: blank magnetic data carriers namely CDs, DVDs and 
portable data carriers, namely pen drives and portable hard 
drives; recording discs namely blank CDs and DVDs; audio, 
visual and audio visual recordings namely CDs and DVDs 
consisting of music, short films, interviews and animated films 
about food and nutrition; computer games; educational computer 
software consisting of instruction in food and nutrition; teaching 
apparatus and instruments namely CDs and DVDs consisting of 
recordings consisting of music, short films, interviews and 
animated films for food and nutrition; pedometers; printed matter 
namely books, magazines, leaflets, booklets, posters, cards, 
printed stickers, vouchers, tokens; stationery namely printed 
notebooks, notelets, headed paper, envelopes; rubber erasers, 
posters, stickers, transfers and tokens, decalcomania, colouring 
pencils; cardboard; paint boxes for children; pencil erasers; tops 
for pencils; drinking vessels namely glasses, cups, mugs, 
insulated cups, insulated mugs and insulated glasses; mugs, 
bottles, lunch boxes and plastic plates; clothing namely 
underwear, socks, shirts, t-shirts, hooded tops, shorts, trousers, 
skirts, leggings, jogging pants, sweatshirts; footwear namely 
shoes, boots, sports shoes, walking boots, sandals; headgear 
namely hats, sweatbands, caps; tennis sweat bands; badges for 
wear; toys, games and playthings namely plush toys, dolls, 
puzzles, board games, toy vehicles, model buildings, model 
furniture; gymnastic and sporting articles namely balls for games, 
hula hoops, bean bags, baseball bats, cricket bats, tennis 
rackets, badminton rackets, squash rackets, trampolines; flying 
discs; playing cards; meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
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preserves, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk, milk products namely cheese, yoghurts, 
butter, milk puddings; edible oi ls and fats; fruit flavoured 
yoghurts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread, pastry; 
confectionery namely cakes, biscuits, chocolate, bon bons, 
muffins; ices; ice cream; honey, treacle; salt, sauces 
(condiments); spices, ice; agricultural, horticultural and forestry 
products and grain, namely seeds for agricultural purposes, 
bulbs for agricultural purposes; fresh fruit and vegetables; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making beverages. SERVICES: education services, namely 
classes, seminars, on-line classes and seminars in the field of 
food and nutrition; providing training in the field of food and
nutrition education; entertainment, namely live shows, sporting 
events; the provision of on-line electronic publications; bar, cafe, 
cafeteria and restaurant services. Priority Filing Date: May 01, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2486427 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 14, 2008 under No. 2486427 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD et supports de données portatifs, 
nommément clés USB et disques durs portatifs; disques vierges, 
nommément CD et DVD vierges; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément CD et DVD contenant de la musique, 
des courts métrages, des entrevues et des films d'animation sur 
les aliments et l'alimentation; jeux informatiques; didacticiel 
d'information portant sur les aliments et l'alimentation; appareils 
et instruments d'enseignement, nommément CD et DVD 
comprenant des enregistrements de musique, de courts 
métrages, d'entrevues et de films d'animation sur les aliments et 
l'alimentation; podomètres; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, livrets, affiches, cartes, autocollants 
imprimés, bons d'échange, jetons; articles de papeterie, 
nommément carnets imprimés, papiers petit format, papier à en-
tête, enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc, affiches, 
autocollants, transferts et jetons, décalcomanies, crayons à 
colorier; carton; boîtes de peinture pour enfants; gommes à 
crayons; ornements pour hauts de crayons; récipients à boire, 
nommément verres, tasses, grandes tasses, tasses isothermes, 
grandes tasses isothermes et verres tasses isothermes; grandes 
tasses, bouteilles, boîtes-repas et assiettes en plastique; 
vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, hauts à capuchon, shorts, pantalons, jupes, 
pantalons-collants, pantalons de jogging, pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de sport, bottes de marche, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux absorbants, casquettes; 
bandeaux absorbants pour le tennis; insignes à épingler; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, 
casse-tête, jeux de plateau, véhicules jouets, modèles réduits de 
bâtiments, modèles réduits de meubles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément balles et ballons de jeux, cerceaux, jeux 
de poches, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
trampolines; disques volants; cartes à jouer; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande, conserves, fruits et légumes 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, 
lait, produits laitiers, nommément fromage, yogourts, beurre, 
poudings au lait; huiles et graisses alimentaires; yogourts aux 

fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément gâteaux, biscuits, chocolat, friandises, 
muffins; glaces; crème glacée; miel, mélasse; sel, sauces 
(condiments); épices, glace; produits et grains agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément semences agricoles, bulbes 
agricoles; fruits et légumes frais; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
cours et séminaires en ligne dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; formation dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; divertissement, nommément spectacles, 
évènements sportifs; offre de publications électroniques en ligne; 
services de bar, de café, de cafétéria et de restaurant. Date de 
priorité de production: 01 mai 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2486427 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 novembre 2008 sous le No. 2486427 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.

1,414,151. 2008/10/10. Bangor University, Cae Derwen, College 
Road, Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOOD DUDES
WARES: blank magnetic data carriers namely CDs, DVDs and 
portable data carriers, namely pen drives and portable hard 
drives; recording discs namely blank CDs and DVDs; audio, 
visual and audio visual recordings namely CDs and DVDs 
consisting of music, short films, interviews and animated films 
about food and nutrition; computer games; educational computer 
software consisting of instruction in food and nutrition; teaching 
apparatus and instruments namely CDs and DVDs consisting of 
recordings consisting of music, short films, interviews and 
animated films for food and nutrition; pedometers; printed matter 
namely books, magazines, leaflets, booklets, posters, cards, 
printed stickers, vouchers, tokens; stationery namely printed 
notebooks, notelets, headed paper, envelopes; rubber erasers, 
posters, stickers, transfers and tokens, decalcomania, colouring 
pencils; cardboard; paint boxes for children; pencil erasers; tops 
for pencils; drinking vessels namely glasses, cups, mugs, 
insulated cups, insulated mugs and insulated glasses; mugs, 
bottles, lunch boxes and plastic plates; clothing namely 
underwear, socks, shirts, t-shirts, hooded tops, shorts, trousers, 
skirts, leggings, jogging pants, sweatshirts; footwear namely 
shoes, boots, sports shoes, walking boots, sandals; headgear 
namely hats, sweatbands, caps; tennis sweat bands; badges for 
wear; toys, games and playthings namely plush toys, dolls, 
puzzles, board games, toy vehicles, model buildings, model 
furniture; gymnastic and sporting articles namely balls for games, 
hula hoops, bean bags, baseball bats, cricket bats, tennis 
rackets, badminton rackets, squash rackets, trampolines; flying 
discs; playing cards; meat, fish, poultry and game; meat extracts, 
preserves, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk, milk products namely cheese, yoghurts, 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 25 May 16, 2012

butter, milk puddings; edible oi ls and fats; fruit flavoured 
yoghurts; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread, pastry; 
confectionery namely cakes, biscuits, chocolate, bon bons, 
muffins; ices; ice cream; honey, treacle; salt, sauces 
(condiments); spices, ice; agricultural, horticultural and forestry 
products and grain, namely seeds for agricultural purposes, 
bulbs for agricultural purposes; fresh fruit and vegetables; 
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups
for making beverages. SERVICES: education services, namely 
classes, seminars, on-line classes and seminars in the field of 
food and nutrition; providing training in the field of food and 
nutrition education; entertainment, namely live shows, sporting 
events; the provision of on-line electronic publications; bar, cafe, 
cafeteria and restaurant services. Priority Filing Date: April 16, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2485144 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
December 05, 2008 under No. 2485144 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD et supports de données portatifs, 
nommément clés USB et disques durs portatifs; disques vierges, 
nommément CD et DVD vierges; enregistrements audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément CD et DVD contenant de la musique, 
des courts métrages, des entrevues et des films d'animation sur 
les aliments et l'alimentation; jeux informatiques; didacticiel 
d'information portant sur les aliments et l'alimentation; appareils 
et instruments d'enseignement, nommément CD et DVD 
comprenant des enregistrements de musique, de courts 
métrages, d'entrevues et de films d'animation sur les aliments et 
l'alimentation; podomètres; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, livrets, affiches, cartes, autocollants 
imprimés, bons d'échange, jetons; articles de papeterie, 
nommément carnets imprimés, papiers petit format, papier à en-
tête, enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc, affiches, 
autocollants, transferts et jetons, décalcomanies, crayons à 
colorier; carton; boîtes de peinture pour enfants; gommes à 
crayons; ornements pour hauts de crayons; récipients à boire, 
nommément verres, tasses, grandes tasses, tasses isothermes, 
grandes tasses isothermes et verres tasses isothermes; grandes 
tasses, bouteilles, boîtes-repas et assiettes en plastique; 
vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, 
chemises, tee-shirts, hauts à capuchon, shorts, pantalons, jupes, 
pantalons-collants, pantalons de jogging, pulls d'entraînement; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de sport, bottes de marche, sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux absorbants, casquettes; 
bandeaux absorbants pour le tennis; insignes à épingler; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche, poupées, 
casse-tête, jeux de plateau, véhicules jouets, modèles réduits de 
bâtiments, modèles réduits de meubles; articles de gymnastique 
et de sport, nommément balles et ballons de jeux, cerceaux, jeux 
de poches, bâtons de baseball, bâtons de cricket, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, 
trampolines; disques volants; cartes à jouer; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande, conserves, fruits et légumes 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, 
lait, produits laitiers, nommément fromage, yogourts, beurre, 
poudings au lait; huiles et graisses alimentaires; yogourts aux 
fruits; café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain, pâtisseries; 
confiseries, nommément gâteaux, biscuits, chocolat, friandises, 

muffins; glaces; crème glacée; miel, mélasse; sel, sauces 
(condiments); épices, glace; produits et grains agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément semences agricoles, bulbes 
agricoles; fruits et légumes frais; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
cours et séminaires en ligne dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; formation dans les domaines des aliments et 
de l'alimentation; divertissement, nommément spectacles, 
évènements sportifs; offre de publications électroniques en ligne; 
services de bar, de café, de cafétéria et de restaurant. Date de 
priorité de production: 16 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2485144 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 décembre 2008 sous le No. 2485144 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.

1,416,681. 2008/10/31. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Nintendo Zone
SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; issuance of trading stamps; marketing 
research; providing information on commodity sales; retail 
services and wholesale services of sports goods; retail services 
and wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic disks, optical discs, magnetic tape, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media recorded with programs for video games; retail 
services and wholesale services of controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video games; retail services and 
wholesale services of hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of electronic circuits, magnetic disks, optical 
discs, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
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wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail 
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 
machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) On-line retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; Operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; Providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
Providing information about the goods of others via the global 
computer network; Retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; Providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: September 
30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079566 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; émission de timbres-
primes; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail et en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de 
jouets, de poupées, d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de 
jeux informatiques; services de vente au détail et en gros de jeux 
vidéo; services de vente au détail et en gros de programmes de 
jeux vidéo; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 
cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de commandes, de 
manches à balai et de cartes mémoire pour jeux vidéo grand 
public; services de vente au détail et en gros de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; services de vente au détail et en 
gros de programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 
cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; services de vente au détail et en 
gros de pièces et d'accessoires de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de jeux 
de cartes et de pièces connexes; services de vente au détail et 
en gros de poupées; services de vente au détail et en gros de 
jeux de go; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au 
détail et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 

détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079566 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,417,422. 2008/11/06. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

CLUB NINTENDO
SERVICES: (1) Issuance of trading stamps; marketing research; 
providing information on commodity sales; retail services and 
wholesale services of sports goods; retail services and 
wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic disks, optical discs, magnetic tape, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media recorded with programs for video games; retail 
services and wholesale services of controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video games; retail services and 
wholesale services of hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of electronic circuits, magnetic disks, optical 
discs, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
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hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail 
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 
machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) On-line retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; Operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; Providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
Providing information about the goods of others via the global 
computer network; Retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; Providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080082 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Émission de timbres-primes; recherche en 
marketing; diffusion d'information sur la vente de marchandises; 
services de vente au détai l  et en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de jeux informatiques; 
services de vente au détail et en gros de jeux vidéo; services de 
vente au détail et en gros de programmes de jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de circuits électroniques, 
de disques magnétiques, de disques optiques, de cassettes 
magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, 
de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux vidéo; services de vente 
au détail et en gros de commandes, de manches à balai et de 
cartes mémoire pour jeux vidéo grand public; services de vente 
au détail et en gros de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de vente au détail et en gros de programmes 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services de 
vente au détail et en gros de circuits électroniques, de disques 
magnétiques, de disques optiques, de cassettes magnétiques, 
de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, de DVD-

ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de pièces 
et d'accessoires de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de jeux de cartes et de 
pièces connexes; services de vente au détail et en gros de 
poupées; services de vente au détail et en gros de jeux de go; 
services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au détail 
et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 
détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080082 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,417,489. 2008/11/06. I House Tecnologia Ltda., Rua Leopoldo 
Couto Magalhães Jr., no. 366, Itaim  Bibi, 04542-000, São 
Paulo, SP, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue/grey. The letter i and the word HOUSE are white

WARES: Security system for homes, namely fire and burglar 
alarms, and facilities management software to control building 
environmental access and security systems, biometric access 
controls; system for automation of lights, blinds, air conditioner 
and other namely home automation software for integrating light, 
blinds, air conditioning, heating and humidity control operations, 
tracking problems and generating production reports, systems 
for automation of audio and video equipment, namely, 
automated remote controls for stereos, televisions, videos, DVD 
players, CD players and multi-format optical disc players, video 
processors and video scalers, video projectors, preamplifiers, 
amplifiers, loudspeakers, audio and video processors; monitoring 
and control system to control electric consumption (smartgrid) of 
household and office consumption of heating, air conditioning, 
water, ventilations, lighting and appliances; monitoring, control 
and automation systems for vessels, namely, marine vessel 
automation software for integrating marine operations, tracking 
problems and generating reports; geographic monitoring system 
for vessels, namely, parameters of engines, instrument panels, 
in local net or in remote net by the Internet; speaker boxes, 
computer, marine equipment, namely, monitoring system by 
GPS and remote control by cellular to verify the position, control 
panel and engine condition; automation systems, namely, 
access control, electronic shower mixer, lighting, blinds and 
audio-video control, audio and video receiver; DVD player. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu-gris. La lettre i et le mot 
HOUSE sont blancs.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour maisons, 
nommément avertisseurs d'incendie et alarmes antivol ainsi que 
logiciels de gestion des installations pour contrôler les accès aux 
édifices et les systèmes de sécurité, commandes d'accès 

biométrique; systèmes pour l'automatisation de l'éclairage, des 
stores, du climatiseur et autres, nommément logiciels de 
domotique pour l'intégration de la commande de l'éclairage, des 
stores, de la climatisation, du chauffage et du contrôle de 
l'humidité, le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production, systèmes pour l'automatisation de l'équipement 
audio et vidéo, nommément télécommandes automatisées pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, vidéos, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD et lecteurs de disques optiques multiformats, processeurs 
vidéo et processeurs de mise à l'échelle, projecteurs vidéo, 
préamplificateurs, amplificateurs, haut-parleurs, processeurs 
audio et vidéo; systèmes de surveillance et de contrôle de la 
consommation d'électricité (réseaux électriques intelligents) des 
ménages et de la consommation des bureaux en chauffage, en 
climatisation, en eau, en ventilation, en éclairage et en 
fonctionnement d'appareils; systèmes de surveillance, de 
contrôle et d'automatisation pour vaisseaux, nommément 
logiciels d'automatisation de navires pour l'intégration des 
activités marines, le suivi des problèmes et la production de 
rapports; systèmes de surveillance géographique pour 
vaisseaux, nommément paramètres des moteurs, tableaux de 
bord, au moyen d'un réseau local ou d'un réseau éloigné par 
Internet; enceintes acoustiques, ordinateurs, équipement 
nautique, nommément système de surveillance GPS et 
télécommandes par communications cellulaires pour vérifier la 
position, le panneau de commande et l'état des moteurs; 
systèmes d'automatisation, nommément commandes d'accès, 
soupapes de mélange électroniques pour douches, commandes 
de l'éclairage et des stores, commandes audio et vidéo, 
récepteurs audio et vidéo; lecteurs de DVD. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,520. 2008/11/25. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; issuance of trading stamps; marketing 
research; providing information on commodity sales; retail 
services and wholesale services of sports goods; retail services 
and wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic disks, optical discs, magnetic tape, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media recorded with programs for video games; retail 
services and wholesale services of controllers, joysticks and 
memory cards for consumer video games; retail services and 
wholesale services of hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of electronic circuits, magnetic disks, optical 
discs, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
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hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail 
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 
machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) On-line retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; Operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; Providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
Providing information about the goods of others via the global 
computer network; Retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; Providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: September 
30, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079565 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; émission de timbres-
primes; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail et en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de 
jouets, de poupées, d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de 
jeux informatiques; services de vente au détail et en gros de jeux 
vidéo; services de vente au détail et en gros de programmes de 
jeux vidéo; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 
cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de commandes, de 
manches à balai et de cartes mémoire pour jeux vidéo grand 
public; services de vente au détail et en gros de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; services de vente au détail et en 
gros de programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 

cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; services de vente au détail et en 
gros de pièces et d'accessoires de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de jeux 
de cartes et de pièces connexes; services de vente au détail et 
en gros de poupées; services de vente au détail et en gros de 
jeux de go; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au 
détail et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 
détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079565 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,831. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; issuance of trading stamps; marketing 
research; providing information on commodity sales; retail 
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services and wholesale services of sports goods; retail services 
and wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media recorded with 
programs for video games; retail services and wholesale 
services of controllers, joysticks and memory cards for consumer 
video games; retail services and wholesale services of other 
parts and fittings for consumer video games, namely, connector 
cables, power cords, adapters, batteries, battery covers, and 
styluses; retail services and wholesale services of hand-held 
games with liquid crystal displays; retail services and wholesale 
services of programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of electronic 
circuits, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 
machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) Online retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; Operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; Providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
Providing information about the goods of others via the global 
computer network; retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; Providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: September 
29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079339 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; émission de timbres-

primes; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail et en gros
d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de 
jouets, de poupées, d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de 
jeux informatiques; services de vente au détail et en gros de jeux 
vidéo; services de vente au détail et en gros de programmes de 
jeux vidéo; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 
cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de commandes, de 
manches à balai et de cartes mémoire pour jeux vidéo grand 
public; services de vente au détail et en gros d'autres pièces et 
accessoires pour jeux vidéo grand public, nommément câbles de 
connexion, cordons d'alimentation, adaptateurs, batteries, 
couvercles de batterie et stylets; services de vente au détail et 
en gros de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; services de vente au 
détail et en gros de circuits électroniques, de cassettes 
magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, 
de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de pièces 
et d'accessoires de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de jeux de cartes et de 
pièces connexes; services de vente au détail et en gros de 
poupées; services de vente au détail et en gros de jeux de go; 
services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au détail 
et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 
détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
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récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079339 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,843. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

NINTENDODSi
SERVICES: (1) Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; issuance of trading stamps; marketing 
research; providing information on commodity sales; retail 
services and wholesale services of sports goods; retail services 
and wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media recorded with 
programs for video games; retail services and wholesale 
services of controllers, joysticks and memory cards for consumer 
video games; retail services and wholesale services of other 
parts and fittings for consumer video games, namely, connector 
cables, power cords, adapters, batteries, battery covers, and 
styluses; retail services and wholesale services of hand-held 
games with liquid crystal displays; retail services and wholesale 
services of programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of electronic 
circuits, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail 
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 

machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) On-line retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
providing information about the goods of others via the global 
computer network; retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: September 
29, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-079337 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; émission de timbres-
primes; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail et en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de 
jouets, de poupées, d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de 
jeux informatiques; services de vente au détail et en gros de jeux 
vidéo; services de vente au détail et en gros de programmes de 
jeux vidéo; services de vente au détail et en gros de circuits 
électroniques, de disques magnétiques, de disques optiques, de 
cassettes magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur 
lesquels sont enregistrés des programmes pour jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de commandes, de 
manches à balai et de cartes mémoire pour jeux vidéo grand 
public; services de vente au détail et en gros d'autres pièces et 
accessoires pour jeux vidéo grand public, nommément câbles de 
connexion, cordons d'alimentation, adaptateurs, batteries, 
couvercles de batterie et stylets; services de vente au détail et 
en gros de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; services de vente au 
détail et en gros de circuits électroniques, de cassettes 
magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, 
de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de pièces 
et d'accessoires de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de jeux de cartes et de 
pièces connexes; services de vente au détail et en gros de 
poupées; services de vente au détail et en gros de jeux de go; 
services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au détail 
et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 
détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
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jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 29 septembre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-079337 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,853. 2008/11/27. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: (1) Issuance of trading stamps; marketing research; 
providing information on commodity sales; retail services and 
wholesale services of sports goods; retail services and 
wholesale services of toys, dolls, video game machines and 
computer game machines; retail services and wholesale services 
of video games; retail services and wholesale services of video 
game programs; retail services and wholesale services of 
electronic circuits, magnetic disks, optical discs, magnetic tape, 
ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other 
storage media recorded with programs for video games; retail 
services and wholesale services of controllers, joysticks and 

memory cards for consumer video games; retail services and 
wholesale services of hand-held games with liquid crystal 
displays; retail services and wholesale services of programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of electronic circuits, magnetic disks, optical 
discs, magnetic tape, ROM cards, ROM cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and other storage media recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; retail services and 
wholesale services of parts and fittings of hand-held games with 
liquid crystal displays; retail services and wholesale services of 
card games and their components; retail services and wholesale 
services of dolls; retail services and wholesale services of Go 
games; retail services and wholesale services of Japanese 
playing cards also known as Utagaruta; retail services and 
wholesale services of Japanese chess also known as Shogi 
games; retail services and wholesale services of card games 
equipment and their components; retail services and wholesale 
services of dice; retail services and wholesale services of 
Japanese dice games also known as Sugoroku; retail services 
and wholesale services of dice cups; retail services and 
wholesale services of diamond games, also known as Chinese 
checkers; retail services and wholesale services of chess 
games; retail services and wholesale services of checkers also 
known as checker sets; retail services and wholesale services of 
conjuring apparatus, namely, equipment for performing magic 
tricks; retail services and wholesale services of dominoes; retail 
services and wholesale services of playing cards; retail services 
and wholesale services of Japanese playing cards also known 
as Hanafuda; retail services and wholesale services of mah-jong; 
retail services and wholesale services of billiard equipment; retail 
services and wholesale services of other toys, dolls; retail 
services and wholesale services of musical instruments and 
records; retail services and wholesale services of photographic 
machines and apparatus, namely, cameras and photographic 
supplies; retail services and wholesale services of clocks, 
watches, spectacles, eyeglasses and goggles. (2) On-line retail 
store services featuring downloadable computer games and 
video games; Operating an on-line shopping site in the field of 
computer and video games; Providing an on-line searchable 
database featuring video games available for purchase; 
Providing information about the goods of others via the global 
computer network; Retail computer game and video game store 
services; customer loyalty services and customer club services, 
for promotion of video games and computer games; Providing 
incentive award programs for customers for the purpose of 
promoting and rewarding loyalty. Priority Filing Date: October 
01, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-080083 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Émission de timbres-primes; recherche en 
marketing; diffusion d'information sur la vente de marchandises; 
services de vente au détail et en gros d'articles de sport; 
services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées, 
d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de jeux informatiques; 
services de vente au détail et en gros de jeux vidéo; services de 
vente au détail et en gros de programmes de jeux vidéo; 
services de vente au détail et en gros de circuits électroniques, 
de disques magnétiques, de disques optiques, de cassettes 
magnétiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, 
de DVD-ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux vidéo; services de vente 
au détail et en gros de commandes, de manches à balai et de 
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cartes mémoire pour jeux vidéo grand public; services de vente 
au détail et en gros de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; services de vente au détail et en gros de programmes 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; services de 
vente au détail et en gros de circuits électroniques, de disques 
magnétiques, de disques optiques, de cassettes magnétiques, 
de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, de DVD-
ROM et d'autres supports de stockage sur lesquels sont 
enregistrés des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; services de vente au détail et en gros de pièces 
et d'accessoires de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de vente au détail et en gros de jeux de cartes et de 
pièces connexes; services de vente au détail et en gros de 
poupées; services de vente au détail et en gros de jeux de go; 
services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées utagaruta; services de vente au détail 
et en gros de jeux d'échecs japonais aussi appelés jeux de 
shogi; services de vente au détail et en gros d'équipement pour 
jeux de cartes et de pièces connexes; services de vente au 
détail et en gros de dés; services de vente au détail et en gros 
de jeux de dés japonais aussi appelés sugoroku; services de 
vente au détail et en gros de gobelets à dés; services de vente 
au détail et en gros de jeux de diamants aussi appelés dames 
chinoises; services de vente au détail et en gros de jeux 
d'échecs; services de vente au détail et en gros de dames aussi 
appelées jeux de dames; services de vente au détail et en gros 
d'accessoires de prestidigitation, nommément équipement pour 
tours de magie; services de vente au détail et en gros de 
dominos; services de vente au détail et en gros de cartes à 
jouer; services de vente au détail et en gros de cartes à jouer 
japonaises aussi appelées hanafuda; services de vente au détail 
et en gros de jeux de mah-jong; services de vente au détail et en 
gros d'équipement de billard; services de vente au détail et en 
gros d'autres jouets et poupées; services de vente au détail et 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
vente au détail et en gros de machines et d'appareils 
photographiques, nommément appareils photo et fournitures 
photographiques; services de vente au détail et en gros 
d'horloges, de montres, de lunettes et de lunettes de protection. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeable; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des jeux informatiques 
et vidéo; offre d'une base de données consultable en ligne de 
jeux vidéo pour l'achat; diffusion d'information sur les produits de 
tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin de 
vente au détail de jeux informatiques et vidéo; services de 
fidélisation de la clientèle et de club de clients pour la promotion 
de jeux informatiques et vidéo; offre de programmes de 
récompenses aux clients pour encourager et récompenser leur 
fidélité. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-080083 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,314. 2008/12/17. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VAPORPHILIC

WARES: Intermittent catheters; sterile water vapor activation 
feature of intermittent catheters. Priority Filing Date: November 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/616,914 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters intermittents; dispositif stérile 
d'activation de vapeur d'eau pour cathéters intermittents. Date
de priorité de production: 18 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/616,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,259. 2009/01/13. GUANGDONG CANBO ELECTRICAL 
CO., LTD., No. 268 Qixin Rd., Xingtan Town, Shunde District, 
Foshan, Guangdong Province, ZIP code 528325, P. R. China, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The transliteration of the Chinese characters in the mark is "kang 
bao". "Kang" means "health" and "bao" means "treasure", as 
provided by the applicant.

WARES: Ovens, namely, coffee roasting, domestic cooking, 
microwave, toaster; Household utensils, namely, cooking 
utensils; Deep fryers; Heaters, namely, domestic hot water; Sun 
catchers; Sterilizers for cupboard, namely baby bottle sterilizers, 
sterilizers for milk; Kitchen extractor, namely kitchen exhaust 
fans; Oven ventilating hoods; Water fountains, namely drinking 
fountains. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « kang bao », et la traduction anglaise de « kang » 
est « health » et celle de « bao » est « treasure ».

MARCHANDISES: Fours, nommément torréfacteurs à café, 
fours ménagers, fours à micro-ondes, grille-pain; ustensiles de 
maison, nommément ustensiles de cuisine; friteuses; appareils 
de chauffage, nommément chauffe-eau domestiques; attrape-
soleil; stérilisateurs, nommément stérilisateurs de biberons, 
stérilisateurs de lait; hottes aspirantes pour la cuisine, 
nommément ventilateurs d'évacuation pour la cuisine; hottes 
aspirantes pour le four; fontaines, nommément fontaines à boire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,975. 2009/01/22. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

MYSTERY CASE FILES
WARES: (1) Printed publications, namely, books, novels in the 
field of online, computer and video games and entertainment. (2) 
Computer game instruction manuals and inserts. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2006 on 
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wares (2). Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/528,218 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 30, 2011 under No. 4019797 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, romans dans les domaines des jeux en ligne, 
informatiques et vidéo ainsi que du divertissement. (2) Manuels 
de jeux d'ordinateur et encarts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,218 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
août 2011 sous le No. 4019797 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,429,488. 2009/03/02. Carolyn H SWIFT, Apt. #810-548 Dallas 
Rd., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1B3

WARES: Water based sexual lubricant, water based flavored
sexual lubricant, massage oil, skin lotion. Used in CANADA 
since January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant sexuel à base d'eau, lubrifiant 
sexuel aromatisé à base d'eau, huile de massage, lotion pour la 
peau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison 
avec les marchandises.

1,430,087. 2009/03/06. SPORTS TRADEMARKS INC., 2 
Balmano Road, Markham, ONTARIO L6E 1S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ADAM R. 
ALTMID, 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 600, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

PRO SPORTS EXCHANGE
WARES: Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs, 
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key 

chains, key fobs, stickers and decals. SERVICES: (1) Computer 
services, namely, providing access to proprietary collection of 
information in the field of sports; creating indexes of information, 
web sites and other information sources in the field of sports; 
providing a wide range of text, electronic documents, databases, 
graphics, and audiovisual information in the field of sports; 
dissemination of advertising for others via the internet; online 
advertising services for others, namely providing advertising 
space on internet web sites. (2) Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. (3) Arranging, organizing and 
conducting entertainment services in the nature of online 
contests and games of chance; Providing affiliate website 
services for others via the Internet; operation of an on-line stock 
exchange simulation game; facilitating on-line trading of 
derivatives, financial instruments and securities and on-line 
financial information services; Offering a web site of investment 
related information and links, offered to local brokers and their 
customers, in the field of automated securities brokerage and 
providing on-line securities brokerage; Financial literacy 
education, investment education. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants, 
calendriers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, 
pantalons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants 
et décalcomanies. SERVICES: (1) Services informatiques, 
nommément offre d'accès à une collection privée d'information 
dans le domaine des sports; création d'index d'information, de 
sites Web et d'autres sources d'information dans le domaine des 
sports; diffusion d'un large éventail de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et de contenu 
audiovisuel dans le domaine du sport; diffusion de publicité pour 
des tiers sur Internet; services de publicité en ligne pour des 
tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web. 
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. (3) Préparation, organisation et offre de 
services de divertissement, à savoir concours et jeux de hasard 
en ligne; offre de services de site Web associés pour des tiers 
par Internet; exploitation d'un jeu de simulation d'une bourse en 
ligne; facilitation de la négociation en ligne de produits dérivés, 
d'instruments financiers et de valeurs mobilières et services 
d'information financière en ligne; offre d'un site Web contenant 
de l'information et des liens en matière de placements aux 
courtiers en placements locaux et à leurs clients, dans le 
domaine du courtage automatisé en valeurs mobilières et offre 
de services en ligne de courtage de valeurs mobilières; 
éducation financière, enseignement en matière de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,555. 2009/03/11. MMPP, LLC, c/o Peter Carlisle, Two 
Market Street, 4th Floor, Portland, Maine 04101, 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

MICHAEL PHELPS
The consent of Michael Phelps is of record.
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SERVICES: Advertising, promotion and publicity services, 
namely promoting the goods, services, brand identity and 
commercial information and news of third parties through print, 
audio, video, digital and on-line medium. Priority Filing Date: 
September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/578,336 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of 
section 14 is claimed on services.

Le consentement de Michael Phelps a été déposé.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des marchandises, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements 
commerciaux de tiers par l'intermédiaire de supports imprimés, 
audio, vidéo, numériques et en ligne. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,336 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,433,562. 2009/04/06. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TIA Portal
WARES: Computer software for use in industrial automation, 
namely, computer software for programming controllers, 
computer software for integrating manufacturing applications, 
managing communications in and between plants, coordinating 
plant operations, and linking, integrating and synchronizing 
production processes and supply chain activities; computer 
software for use in the field of industrial automation for 
coordination and synchronization of machines, people and 
manufacturing applications. SERVICES: Research and 
development for third parties in the fields of electrical 
engineering, electronics, informatics, medical engineering, 
physics, chemistry and mechanical engineering as well as 
planning, technical consultancy, engineering services and 
technical supervision in these fields; creation of programs for 
data processing; computer software maintenance; leasing of 
computer systems and software; providing multiple user access 
to databases in a global computer network; materials testing . 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation industrielle, 
nommément logiciels pour la programmation de commandes, 
logiciels pour l'intégration d'applications de fabrication, la gestion 
des communications à l'interne et entre les usines, la 
coordination de l'exploitation ainsi que la liaison, l'intégration et 
la synchronisation de procédés de production et d'activités de la 
chaîne logistique; logiciels d'automatisation industrielle pour la 
coordination et la synchronisation de machines, de personnes et 
d'applications de fabrication. SERVICES: Recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines du génie 
électrique, de l'électronique, de l'informatique, du génie médical, 
de la physique, de la chimie et du génie mécanique, ainsi que 
planification, services de conseil technique, services techniques 

et supervision technique dans ces domaines; création de 
programmes de traitement de données; maintenance de 
logiciels; location de systèmes informatiques et de logiciels; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données sur un réseau 
informatique mondial; essai de matériaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,435,737. 2009/04/23. H.J. Heinz Company of Canada LP, 
Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 
7K5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HEINZ TODDLER
WARES: (1) Vegetable-based snack food, namely, vegetable 
puffs; fruit-based snack food, namely, fruit puffs; rice cakes. (2) 
Cereal bars. (3) Biscuits. (4) Rice-based snack food, bread 
sticks, fruit purees, rice rusks. (5) Cookies and crackers. (6) 
Pasta meals. (7) Vegetable-based snack food, namely, 
vegetable bites; fruit-based snack food, namely, fruit bites. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares (6); 1994 
on wares (5); October 2000 on wares (3); October 2006 on 
wares (1); January 2007 on wares (7); June 2007 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de légumes, 
nommément croquettes de légumes; grignotines à base de fruits, 
nommément croquettes de fruits; galettes de riz. (2) Barres aux 
céréales. (3) Biscuits secs. (4) Grignotines à base de riz, 
gressins, purées de fruits, biscottes de riz. (5) Biscuits et 
craquelins. (6) Repas de pâtes alimentaires. (7) Grignotines à 
base de légumes, nommément bouchées aux légumes; 
grignotines à base de fruits, nommément bouchées aux fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les marchandises (6); 1994 en liaison avec les 
marchandises (5); octobre 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
(7); juin 2007 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,439,648. 2009/05/28. RECRUIT CO., LTD., 4-17, Ginza 8-
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

RGF
WARES: Ear plugs; Processed glass not for building, namely, 
semi-worked glass, glass panels; Electric arc welding machines; 
Electric metal cutting machines (by arc, gas or plasma); Electric 
welding machines; Ozonisers; Electrolysers; Egg-candlers; Cash 
registers; Coin counting or sorting machines; Electric sign boards 
for displaying target figures, current outputs or the like; Photo-
copying machines; Drawing instruments, namely, compasses, 
curves, triangles; Time and date stamping machines; Time 
clocks [time recording devices]; Punched card office machines; 
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Voting machines; Vending machines; Gasoline station 
equipment; Coin-operated gates for car parking facilities; Life 
saving apparatus and equipment, namely, life jackets; Fire 
extinguishers; Fire hydrants; Fire hose nozzles; Sprinkler 
systems for fire protection; Fire alarms; Gas alarms; Anti-theft 
warning apparatus, namely, vehicle security alarms; Protective 
helmets, namely, safety helmets; Railway signal apparatus, 
luminous or mechanical; Vehicle breakdown warning triangles; 
Luminous or mechanical road signs; Diving machines and 
apparatus not for sports, namely dive computers; Arcade games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
Electric door openers; Simulators for the steering and control of 
vehicles; Sports training simulators; Laboratory apparatus and 
instruments, namely, incubators; Photographic instruments and 
apparatus, namely, cameras; Cinematographic instruments and 
apparatus, namely, movie projectors; Optical apparatus and 
instruments, namely, electron microscopes; Measuring and 
testing machines and instruments, namely, graduater rulers; 
Power distribution and control machines and apparatus, namely, 
power switches; Rotary converters; Phase modifiers; Batteries 
and cells, namely, dry and wet cell batteries, rechargeable 
batteries; Electric or magnetic meters and testers; Electric wires 
and cables; Electric flat irons; Electric hair-curlers; Electric 
buzzers; Telecommunication devices and apparatus, namely, 
telephones; Mobile phone straps; Electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computers, computer game 
programs; Magnetic cores for use in electrical devices, namely, 
transformers; Resistance wires; Electrodes; Fire boats; Rockets; 
Fire engines; Cigar lighters for automobiles; Gloves for 
protection against accidents; Dust masks; Gas masks; Welding 
masks; Fireproof garments; Spectacles and eyeglasses; 
Consumer games adopted for use with an external display 
screen or monitor; Electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Weight belts [for scuba diving]; Inflatable swimming floats; 
Protective helmets for sports; Air tanks [for scuba diving]; 
Swimming flutter boards; Regulators [for scuba diving]; Sound 
recorded magnetic cards, sheets and tapes; Pre-recorded 
compact discs containing books, computer games, movies, 
music; Pre-recorded compact discs containing computer 
software for use in database management; Phonograph records; 
Metronomes; Electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; Downloadable music files; Exposed 
cinematographic films; Exposed slide films; Slide film mounts; 
Downloadable images for mobile phones; Video tapes; Video 
discs containing movies; Video discs containing documentaries; 
Electronic publications; Downloadable videos; Downloadable 
images for mobile phones; Downloadable game programs for 
consumer games adopted for use with an external display 
screen or monitor; Downloadable game programs for arcade 
games adapted for use with an external display screen or 
monitor; Downloadable computer game programs; 
Downloadable game programs for cellular phone; Downloadable 
music; Downloadable computer operating programs; 
Downloadable computer programs containing games; 
Downloadable electronic publications, namely, books, 
magazines, periodicals, through computer network; Pastes and 
other adhesives for stationery or household purposes; Sealing 
wax; Printers' reglets [interline leads]; Printing types; Addressing 
machines; Ink ribbons; Automatic stamp affixing machines; 
Electric staplers for offices; Envelope sealing machines for 
offices; Stamp obliterating machines; Drawing instruments; 

Typewriters; Checkwriters; Mimeographs; Relief duplicators; 
Paper shredders [for office use]; Franking machines [stamping 
machines]; Rotary duplicators; Marking templates; Electric pencil 
sharpeners; Decorators' paintbrushes; Babies' diapers of paper; 
Industrial packaging containers of paper; Food wrapping plastic 
film for household use; Garbage bags of paper [for household 
use]; Garbage bags of plastics [for household use]; Tailors' 
chalk; Banners of paper; Flags of paper; Hygienic hand towels of 
paper; Towels of paper; Table napkins of paper; Hand towels of 
paper; Handkerchiefs of paper; Baggage tags; Printed lottery 
tickets [other than toys]; Table cloths of paper; Cardboard; Art 
paper, Photocopy paper, Wrapping paper, Recycled paper; 
Stationery and study materials, namely, envelopes, note paper, 
pens, pencils, highlighting markers, glue for stationery use, 
staplers, staples, paperclips, rulers; Printed matter, namely, 
books, magazines, newspapers, brochures; Paintings and 
calligraphic works; Photographs; Photograph stands. 
SERVICES: Advertising the wares and services of others, 
advertising agency services, and providing information pertinent 
thereto; Distributing commercial samples and providing 
information pertinent thereto; Issuance and management of 
coupon tickets for use in the promotion of wares and services of 
others and providing information pertinent thereto; Issuance and 
management and settlement of point accumulation type cards for 
sales or business promotion and providing information pertinent 
thereto; Advertising agency services, namely, promotion of the 
wares and services of others and providing information pertinent 
thereto; Issuance of trading stamps and providing information 
pertinent thereto; Business management analysis and business 
management consultancy and providing information pertinent 
thereto; Management of operations and providing information 
pertinent thereto; Guidance and consultancy of personnel affairs 
and labor management and recruiting activities of companies 
and providing information pertinent thereto; Aptitude tests for 
personnel affairs management of companies and providing 
information pertinent thereto; Marketing research and providing 
information pertinent thereto; Providing information on
commodity sales; Agencies and mediation and intermediation 
and representation of commodity sales agreements; Providing 
information on agencies and mediation and intermediation and 
representation of commodity sales agreements; Hotel business 
management and providing information pertinent thereto; 
Employment agencies and providing information pertinent 
thereto; Providing information on employment agencies; 
Auctioneering and providing information pertinent thereto; 
Import- export agencies and providing information pertinent 
thereto; Arranging newspaper subscription and providing 
information pertinent thereto, Document reproduction and 
providing information pertinent thereto; Shorthand services and 
providing information pertinent thereto; Transcription and 
providing information pertinent thereto; Agencies of addressing 
and enclosing and sealing and dispatching documents and 
providing information pertinent thereto; Preparation and provision 
of mailing address lists and providing information pertinent 
thereto; Operation of a store which sells computer equipment, 
typewriters, telex machines, facsimile machines, calculators, 
bookbinding machines and providing information pertinent 
thereto; Office functions, namely filing, in particular documents 
and magnetic tape and providing information pertinent thereto; 
Reception for visitors in buildings and providing information 
pertinent thereto; Publicity material rental and providing 
information pertinent thereto; Rental of typewriters and copying 
machines and word processors and providing information 
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pertinent thereto; Employment agencies in the field of general 
office work and providing information pertinent thereto; Agencies 
of office processes of transmission of documents through 
computers and providing information pertinent thereto; Agencies 
of accounting office work and providing information pertinent 
thereto; Providing information on companies and providing 
information pertinent thereto; Rental of space for advertising and 
publicity services in homepages on internet and providing 
information pertinent thereto; Providing employment information 
and providing information pertinent thereto; Consultancy on 
fitness for occupations and providing information pertinent 
thereto; Employment agency services, namely, provision of 
aptitude tests prior to employee placement and providing 
information pertinent thereto; Guidance and consultancy for 
applicants of the reemployment and providing information 
pertinent thereto; Rental of vending machines and providing 
information pertinent thereto; Computer database management 
services, namely, database creation and editing information 
contained thereon and providing information pertinent thereto; 
Employment agency services, namely, employee placement 
services and providing information pertinent thereto; Outsourcing 
planning and providing information pertinent thereto; Agencies 
for recruiting temporary workers and providing information 
pertinent thereto; Building construction contracting services, 
electrical contracting services, plumbing contracting services, 
and providing information pertinent thereto; Human resources 
outsourcing services and providing information pertinent thereto; 
Providing information on preparation, auditing and certification of 
financial statements and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of clothing, food and beverages, and 
furniture and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of woven fabrics and beddings and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of 
clothing and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of footwear and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of bags and pouches and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of personal articles, namely, skin lotion, anti-perspirant, body 
cream, toothpaste, toothbrushes, floss, hair shampoo and 
conditioner and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of foods and beverages and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of liquor 
and providing information pertinent thereto; Retail sale of 
wholesale of meat and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of sea foods and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of vegetables and 
fruits and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of confectionary, bread and buns and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of rice 
and cereals and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of milk and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of carbonated drinks 
(refreshing beverages) and non-alcoholic fruit juice beverages 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of tea, coffee, and cocoa and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of processed foods 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of automobiles and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of motorcycles and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of 
bicycles and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of furniture and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of joinery fittings and providing 

information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of tatami 
mats and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of ritual equipment and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of electrical wood cutting 
machines and wood drilling machines and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of power tools and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of kitchen equipment, cleaning tools and washing utensils and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of cosmetics, toiletries, dentifrices, 
soaps and detergents and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of agricultural machines, 
implements and supplies and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of flowers (natural) and trees 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of diesel fuel and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of magazines and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of paper 
and stationery and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of sports goods and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of toys, dolls, game 
machines and apparatuses and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of musical instruments and 
records and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of photographic machines and apparatus and 
photographic supplies and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of clocks, watches and 
spectacles (eyeglasses and goggles) and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of tobaccos and 
smokers' articles and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of building materials and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of 
unwrought and semi-wrought precious stones and their 
imitations and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of pet animals and providing information pertinent 
thereto; Providing financial information; Acceptance of deposits 
(including substitute bond issuance) and acceptance of fixed 
interval installment deposits and providing information pertinent 
thereto; Lease-purchase financing and discount of bills and 
providing information pertinent thereto; Domestic exchange 
settlement and providing information pertinent thereto; Liability 
guarantee and acceptance of bills and providing information 
pertinent thereto; Securities lending and providing information 
pertinent thereto; Acquisition and transfer of monetary claims 
and providing information pertinent thereto; Safekeeping of 
valuables including securities and precious metals (safe deposit 
services) and providing information pertinent thereto; Money 
exchange (exchanging money) and providing information 
pertinent thereto; Trusteeship of financial futures contracts and 
providing information pertinent thereto; Trusteeship of money, 
securities, monetary claims, personal property, land, rights on 
land fixtures, surface rights and lease on land and providing 
information pertinent thereto; Agencies for bond subscriptions 
and providing information pertinent thereto; Foreign exchange 
transactions and providing information pertinent thereto; Letter-
of-Credit related services and providing information pertinent 
thereto; Brokerage for hire-purchase and providing information 
pertinent thereto; Traveller cheque issuance and providing 
information pertinent thereto; Agencies for collecting gas and 
electric power utility payments and providing information 
pertinent thereto; Buying and selling of securities and providing 
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information pertinent thereto; Trading of securities index futures 
and providing information pertinent thereto; Trading of securities 
options and trading of overseas market securities futures and 
providing information pertinent thereto; Agencies and brokerage 
for trading of securities, securities index futures, securities 
options, and overseas market securities futures and providing 
information pertinent thereto; Agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options and providing information pertinent thereto; Agencies 
and brokerage for entrusting agents with on-commission trading 
in overseas markets of securities, and securities index futures 
and providing information pertinent thereto; Securities 
underwriting and providing information pertinent thereto; 
Securities offering and providing information pertinent thereto; 
Transaction of securities subscription and offering and providing 
information pertinent thereto; Providing stock market information 
and providing information pertinent thereto; Agencies for 
commodity futures trading and providing information pertinent 
thereto; Life insurance brokerage and providing information 
pertinent thereto; Life insurance underwriting and providing 
information pertinent thereto; Agencies for non-life insurance and 
providing information pertinent thereto; Claim adjustment for 
non-life insurance and providing information pertinent thereto; 
Non-life insurance underwriting and providing information 
pertinent thereto; Insurance premium rate computing and 
providing information pertinent thereto; Providing insurance 
information; Management of buildings and providing information 
pertinent thereto; Agencies and brokerage for renting of buildings 
and providing information pertinent thereto; Leasing and renting 
of buildings and providing information pertinent thereto; 
Purchase and sale of buildings and providing information 
pertinent thereto; Agencies and brokerage for purchase and sale 
of buildings and providing information pertinent thereto; Real
estate appraisal and providing information pertinent thereto; 
Land management and providing information pertinent thereto; 
Agencies and brokerage for leasing or renting of land and 
providing information pertinent thereto; Leasing of land and 
providing information pertinent thereto; Purchase and sale of 
land and providing information pertinent thereto; Agencies and 
brokerage for purchase and sales of land and providing 
information pertinent thereto; Providing information on buildings 
and land (real estate affairs); Antique appraisal and providing 
information pertinent thereto; Art appraisal and providing 
information pertinent thereto; Precious stone appraisal and 
providing information pertinent thereto; Company credit 
investigation and providing information pertinent thereto; 
Charitable fund raising and providing information pertinent 
thereto; Used automobiles appraisal and providing information 
pertinent thereto; Providing information on used automobiles 
appraisal and providing information pertinent thereto; Rental of 
paper money and coin counting and processing machines and 
providing information pertinent thereto; Rental of cash 
dispensers and automated-teller machines and providing 
information pertinent thereto; Debt collection agencies and 
providing information pertinent thereto; Collection of payment for 
consigned goods and providing information pertinent thereto; 
Providing information on tax consultancy and tax agency and 
providing information pertinent thereto; Building construction 
services; Providing information on construction; Construction 
consultancy and providing information pertinent thereto; 
Providing information on exterior and interior finish constructions; 
Building inspection and maintenance and providing information 

pertinent thereto; Shipbuilding and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of vessels and 
providing information pertinent thereto; Aircraft maintenance and 
repair and providing information pertinent thereto; Repair of 
bicycles and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of automobiles and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of railway rolling stock and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of motorcycles and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of cinematographic machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of optical scanners and optical multiplexers 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of photographic machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of loading-unloading machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of fire 
alarms and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of office machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of air-conditioning 
apparatus (for industrial purposes) and providing information 
pertinent thereto; Burner maintenance and repair and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of boilers 
and providing information pertinent thereto; Pump repair and 
maintenance and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of freezers and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of electronic machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of telephones, facsimile machines, computers 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of construction machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of consumer electric appliances and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of electric lighting 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of power distribution and control machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of power generators and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of electric motors and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of laboratory apparatus and instruments and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of medical 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of firearms and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of printing 
and bookbinding machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
chemical processing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
glassware manufacturing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of fishing 
rods and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of metalworking machines and tools and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of shoe 
making machines and instruments and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of industrial furnaces 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of mining machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of rubber-
goods manufacturing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
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integrated circuits manufacturing machines and systems and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of semiconductor manufacturing machines and systems and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of machines and apparatus for processing foods and beverages 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of textile 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of tobacco processing and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of painting machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of agricultural 
machines and implements and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of machines and apparatus for 
pulp-making, papermaking and paper-working and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of plastic 
processing machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of packing and 
wrapping machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of sewing machines 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of storage tanks and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of gasoline station equipment 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of mechanical parking systems and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of bicycle 
parking apparatus and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of industrial dish washing machines 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of industrial washing machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of vehicle washing 
installation and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of vending machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of power-driven floor 
cleaning machines and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of amusement machines and apparatus 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of water pollution control 
equipment and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of water purifying apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of waste 
compacting machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of waste crushing 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of compressors for scuba 
diving and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of nuclear power plants and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of chemical plants 
and providing information pertinent thereto; Furniture restoration 
and providing information pertinent thereto; Umbrella repair and
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of musical instruments and providing information pertinent 
thereto; Safe maintenance and repair and providing information 
pertinent thereto; Shoe repair and providing information pertinent 
thereto; Clock and watch repair or maintenance and providing 
information pertinent thereto; Sharpening of scissors and kitchen 
knives and providing information pertinent thereto; Setup and 

repair of locks and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of gas water heaters and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of non-electric 
cooking heaters and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of cooking pots and pans and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
signboards and providing information pertinent thereto; Repair of 
bags and pouches and providing information pertinent thereto; 
Jewellery repair and providing information pertinent thereto; 
Repair of toys and dolls and providing information pertinent 
thereto, Repair of sports goal posts and providing information 
pertinent thereto; Repair of billiard equipment and providing 
information pertinent thereto; Repair of game machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of bathtubs and shower enclosures and 
providing information pertinent thereto; Repair of bidets and 
providing information pertinent thereto; Repair of fishing tackle 
and providing information pertinent thereto; Repair of spectacles 
and providing information pertinent thereto; Fur care and repair 
and providing information pertinent thereto; Laundering and 
providing information pertinent thereto; Pressing of clothing and 
providing information pertinent thereto; Clothing repair (mending 
clothing) and providing information pertinent thereto; Fluffing of 
cotton batting for futon and providing information pertinent 
thereto; Repair of tatami mats and providing information 
pertinent thereto; Chimney sweeping and providing information 
pertinent thereto; Cleaning of building exterior surfaces and 
providing information pertinent thereto; Window cleaning and 
providing information pertinent thereto; Carpet and rug cleaning 
and providing information pertinent thereto; Floor polishing and 
providing information pertinent thereto; Septic tank cleaning and 
providing information pertinent thereto; Bathtub and bath boiler 
cleaning and providing information pertinent thereto: Street 
cleaning and providing information pertinent thereto; Storage 
tank cleaning and providing information pertinent thereto; 
Disinfecting of telephone hand-sets and providing information 
pertinent thereto; Vermin exterminating (other than for 
agriculture, forestry and horticulture) and providing information 
pertinent thereto; Sterilization of medical machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Rental of 
tractors, bulldozers and steam rollers and providing information 
pertinent thereto; Rental of floor cleaning machines and 
providing information pertinent thereto; Rental of mops and 
providing information pertinent thereto; Rental of car-washing 
apparatus and providing information pertinent thereto; Rental of 
electric washing machines and providing information pertinent 
thereto; Rental of excavators for use in mining and providing 
information pertinent thereto; Telecommunications services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network; Wireless voice mail services and providing information 
pertinent thereto; Electronic mail services and providing 
information pertinent thereto; Providing an online bulletin board 
in the field of personal recruitment and providing information 
pertinent thereto; Provision of information in the field of 
telecommunication bundle services that allow customers to 
reach cellular phones, voicemail and cal l  routing between 
wireline and wireless phones and voicemail boxes; Television 
broadcasting and providing information pertinent thereto; Digital 
satellite television broadcasting and providing information 
pertinent thereto; Digital satellite radio broadcasting and 
providing information pertinent thereto; Broadcasting of news 
programs over the internet using satellites and providing 
information pertinent thereto; News agencies and providing 
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information pertinent thereto; Rental of telecommunication 
equipment, namely, telephones and facsimile machines and 
providing information pertinent thereto; Providing multiple user 
access to a global computer network and providing information 
pertinent thereto; Providing travel information (excluding those 
for lodging); Railway transportation of goods and providing 
information pertinent thereto; Freight transportation by car and 
providing information pertinent thereto; Providing road and traffic 
information; Vehicle driving instruction services and providing 
information pertinent thereto; Freight transportation by boat and 
providing information pertinent thereto; Air transportation of 
goods and providing information pertinent thereto; Packaging of 
goods and providing information pertinent thereto; Freight 
brokerage and providing information pertinent thereto; Cargo 
unloading and providing information pertinent thereto; Removal 
services and providing information pertinent thereto; Providing 
information on removal services and providing information 
pertinent thereto; Brokerage and agencies of removal agency 
agreements and providing information pertinent thereto; 
Brokerage for rental, selling, purchasing and chartering of 
vessels and providing information pertinent thereto; Refloating of 
ships and providing information pertinent thereto; Ship piloting 
and providing information pertinent thereto; Tour conducting and 
providing information pertinent thereto; Tour conducting and 
escorting and providing information pertinent thereto; Travel 
agencies and liaison services (excluding those for lodging) and 
providing information pertinent thereto; Warehousing services 
and providing information pertinent thereto; Temporary 
safekeeping of personal belongings and providing information 
pertinent thereto; Temporary storage of deliveries and providing 
information pertinent thereto; Public utility services in the form of 
natural gas distribution and providing information pertinent 
thereto; Electricity distribution and providing information pertinent 
thereto; Water supplying (distribution) and providing information 
pertinent thereto; Public utility services in the form of natural gas 
distribution for heating purposes and providing information 
pertinent thereto; Rental of warehouse space and providing 
information pertinent thereto; Parking services and providing 
information pertinent thereto; Providing toll roads and providing 
information pertinent thereto; Providing vessel mooring facilities 
and providing information pertinent thereto; Airport services and 
providing information pertinent thereto; Management of parking 
places and providing information pertinent thereto; Rental of 
loading-unloading machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Car rental and providing 
information pertinent thereto; Rental of vessels and providing 
information pertinent thereto; Rental of wheelchairs and 
providing information pertinent thereto; Rental of bicycles and 
providing information pertinent thereto; Rental of aircraft and 
providing information pertinent thereto; Rental of mechanical 
parking systems and providing information pertinent thereto; 
Rental of packing and wrapping machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Rental of safes and 
providing information pertinent thereto; Rental of refrigerator-
freezers for household purposes and providing information 
pertinent thereto; Rental of refrigerator for household purposes 
and providing information pertinent thereto; Rental of freezers 
and providing information pertinent thereto; Rental of gasoline 
station equipment (not for repair and maintenance of 
automobiles) and providing information pertinent thereto; Parcel 
delivery by air, truck, rail and hand and providing information 
pertinent thereto; Removal of radiation rays and providing 
information pertinent thereto; Mold and mildew prevention 

treatment of cloth, clothing and fur and providing information 
pertinent thereto; Tailoring and dressmaking and providing 
information pertinent thereto; Embroidery (embroidering) and 
providing information pertinent thereto; Metalwork and providing 
information pertinent thereto; Processing of rubber and providing 
information pertinent thereto; Processing of plastics and 
providing information pertinent thereto; Ceramic processing and 
providing information pertinent thereto; Wood-working and 
providing information pertinent thereto; Paper treating and 
working and providing information pertinent thereto; Stone-
working and providing information pertinent thereto; Taxidermy 
and providing information pertinent thereto; Processing of 
bamboo, tree barks, rattan, vines and other mineral vegetable 
materials (other than processing of ingredients) and providing 
information pertinent thereto; Food processing and providing 
information pertinent thereto; Custom manufacture of artificial 
limbs and artificial teeth and providing information pertinent 
thereto; Processing of cinematographic films and providing 
information pertinent thereto; Photographic enlarging and 
providing information pertinent thereto; Photographic printing and 
providing information pertinent thereto; Photographic film 
development and providing information pertinent thereto; 
Bookbinding and providing information pertinent thereto; Water 
treating and providing information pertinent thereto; Paper and 
plastic recycling and providing information pertinent thereto; 
Nuclear fuel reprocessing and providing information pertinent 
thereto; Engraving of sealing stamps and providing information 
pertinent thereto; Photogravure and providing information 
pertinent thereto; Rental of textile machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Rental of machines and 
apparatus for film development, photograph printing, photograph 
enlargement and photograph finishing and providing information 
pertinent thereto; Rental of metal treating machines and tools 
and providing information pertinent thereto; Rental of 
bookbinding machines and providing information pertinent 
thereto; Rental of machines and apparatus for processing foods 
and beverages and providing information pertinent thereto; 
Rental of machines and apparatus for lumbering, woodworking, 
and veneering and plywood making and providing information 
pertinent thereto; Rental of machines and apparatus for pulp-
making, papermaking and paper-working and providing 
information pertinent thereto; Rental of water purifying apparatus 
and providing information pertinent thereto; Rental of waste 
compacting machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Rental of waste crushing machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Rental of 
chemical processing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of glassware manufacturing 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Rental of shoe making machines and providing 
information pertinent thereto; Rental of tobacco processing 
machines and providing information pertinent thereto; 
Photographic printing; silk screen printing, and providing 
information pertinent thereto; Collection, sorting and disposal of 
waste and trash and providing information pertinent thereto; 
Rental of knitting machines and providing information pertinent 
thereto; Rental of sewing machines and providing information 
pertinent thereto; Rental of ceiling fans for household purposes 
and providing information pertinent thereto; Rental of printing 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Rental of air conditioners and providing information 
pertinent thereto; Operating lotteries and providing information 
pertinent thereto; Conducting courses of instruction at the 
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primary level, conducting courses of instruction at the high 
school level, and providing information pertinent thereto; 
Arranging, organizing and conducting art exhibitions and 
providing information pertinent thereto; Arranging, conducting 
and organization of lectures, seminars and training workshops in 
the field of art appreciation and providing information pertinent 
thereto; Arranging, conducting and organization of seminars for 
recruiting and providing information pertinent thereto; Providing 
information on schools; Providing information on donation of 
human corpses for medical research and providing information 
pertinent thereto; Arranging of donation of human corpses for 
medical research and providing information pertinent thereto; 
Animal training and providing information pertinent thereto; Plant 
exhibitions and providing information pertinent thereto; Animal 
exhibitions and providing information pertinent thereto; Providing 
electronic newspapers via the Internet and providing information 
pertinent thereto; Services of reference libraries for literature and 
documentary records by computer terminals and providing 
information pertinent thereto; Art exhibitions and providing 
information pertinent thereto; Gardens for public admission and 
providing information pertinent thereto; Caves for public 
admission and providing information pertinent thereto; 
Publication of books and magazines and providing information 
pertinent thereto; Planning and arrangement of showing movies, 
shows, plays and musical performances and providing 
information pertinent thereto; Movie showing, movie film 
production, and movie film distribution and providing information 
pertinent thereto; Entertainment in the form of live performances 
by a musical band, production of live comedy shows, production 
of live musical variety shows, and providing information pertinent 
thereto; Direction and presentation of plays and providing 
information pertinent thereto; Presentation of musical 
performance and providing information pertinent thereto; 
Production of radio and television programs and providing 
information pertinent thereto; Production of video tape film in the 
fields of education, culture, entertainment and sports (not for 
movies, radio and television programs and not for advertising 
and publicity) and providing information pertinent thereto; 
Direction of radio and television programs' making and providing 
information pertinent thereto; Operation of video equipment and 
audio equipment etc. for production of radio and television 
programs and providing information pertinent thereto; 
Organizing, managing and arranging hockey competitions, 
arranging and conducting track and field competitions, 
organization of soccer competitions, and providing information 
pertinent thereto; Organization, management and arrangement 
of horse races and providing information pertinent thereto; 
Organization, management and arrangement of bicycle races 
and providing information pertinent thereto; Organization, 
management and arrangement of boat races and providing 
information pertinent thereto; Organization, management and 
arrangement of auto races and providing information pertinent 
thereto; Providing audio and video studio services and providing 
information pertinent thereto; Providing sports arena facilities 
and providing information pertinent thereto; Providing 
entertainment in the form of an amusement park and providing 
information pertinent thereto; Providing facilities for movies, 
shows, plays, music and educational training and providing 
information pertinent thereto; Booking of seats for shows and 
providing information pertinent thereto; Rental of 
cinematographic machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of cine-films and providing 
information pertinent thereto; Rental of musical instruments and 

providing information pertinent thereto; Rental of sports 
equipment and providing information pertinent thereto; Rental of 
television sets and providing information pertinent thereto; Rental 
of radio sets and providing information pertinent thereto; Book 
rental and providing information pertinent thereto; Rental of 
records and sound-recorded magnetic tapes and providing 
information pertinent thereto; Rental of image-recorded magnetic 
tapes and providing information pertinent thereto; Rental of film 
negatives and providing information pertinent thereto; Rental of 
film positives and providing information pertinent thereto; Rental 
of toys and providing information pertinent thereto; Rental of 
amusement park rides and providing information pertinent 
thereto; Rental of game machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of paintings and providing 
information pertinent thereto; Rental of calligraphic works and 
providing information pertinent thereto; Photography and 
providing information pertinent thereto; Language interpretation 
and providing information pertinent thereto; Translation and 
providing information pertinent thereto; Rental of cameras and 
providing information pertinent thereto; Rental of optical 
scanners and optical multiplexers and providing information 
pertinent thereto; productin of of record master disks and 
providing information pertinent thereto; Instruction services on 
songwriting, composition and arrangement of music and 
providing information pertinent thereto; Providing on-line 
downloadable computer games and providing information 
pertinent thereto; Providing on-line downloadable music and 
movies and providing information pertinent thereto; Providing 
music on line and providing information pertinent thereto; 
Arranging, conducting and organization of seminars for finding 
employment and providing information pertinent thereto; 
Services of reference libraries for literature, electronic 
publications and documentary records by computer terminals 
and providing information pertinent thereto; Providing 
meteorological information and providing information pertinent 
thereto; Architectural design and providing information pertinent 
thereto; Surveying and providing information pertinent thereto; 
Geological surveys and research and providing information 
pertinent thereto; Design of telecommunications networks and 
providing information pertinent thereto; Graphic art design, 
website design,and providing information pertinent thereto; 
Computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software and providing information 
pertinent thereto; Technical advice relating to the performance 
and operation of computers and automobiles and providing 
information pertinent thereto; Testing, inspection and research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff and providing 
information pertinent thereto; Research on building construction 
and city planning and providing information pertinent thereto; 
Testing and research on prevention of pollution and providing 
information pertinent thereto; Testing and research in the field of 
electricity usage and providing information pertinent thereto; 
Testing and research on civil engineering and providing 
information pertinent thereto; Testing, inspection and research in 
the field of agricultural chemicals, livestock breeding and 
fisheries and providing information pertinent thereto; Testing and 
research on oil well boring machines and providing information 
pertinent thereto; Rental of blood pressure measuring apparatus; 
Rental of oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment, and providing information pertinent thereto; Rental of 
computers and providing information pertinent thereto; Providing 
on-line downloadable computer game programs and providing 
information pertinent thereto; Rental of laboratory apparatus and 
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instruments and providing information pertinent thereto; Rental of 
drawing instruments and providing information pertinent thereto; 
Providing computer programs on line and providing information 
pertinent thereto; Providing search engines on internet and 
providing information pertinent thereto; Creating and updating 
electronic bulletin boards and homepages on internet; Providing 
information on creating electronic bulletin boards and 
homepages on internet; Rental of Internet server areas and 
providing information pertinent thereto; Leasing access time to a 
computer database in the field of job postings, leasing access 
time to a computer database containing legal information, and 
providing information pertinent thereto; Creating and designing 
and maintaining web sites for others in computer networks and 
providing information pertinent thereto; Rental of memory areas 
of servers for electronic bulletin boards on internet and providing 
information pertinent thereto; Rental of memory areas of servers 
for blogs and providing information pertinent thereto; Quality 
control services and providing information pertinent thereto; 
Rental of memory areas for electronic bulletin boards on internet 
and providing information pertinent thereto; Providing hotel 
services; Accommodation bureaux (brokering reservations for 
hotels, boarding houses and the like) and providing information 
pertinent thereto; Providing on-line hotel information; Providing 
restaurant services; Providing on-line restaurant information; 
Boarding for animals and providing information pertinent thereto; 
Preschooler and infant care at daycare centers and providing 
information pertinent thereto; Retirement home and providing 
information pertinent thereto; Providing conference rooms and 
providing information pertinent thereto; Providing facilities for 
exhibitions and providing information pertinent thereto; Rental of 
futon and quilts and providing information pertinent thereto; 
Rental of cooking equipment for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Rental of industrial dish 
drying machines and providing information pertinent thereto; 
Rental of dish washing machines for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Rental of non-electric 
cooking heaters and providing information pertinent thereto; 
Rental of kitchen worktops and providing information pertinent 
thereto; Rental of sinks and providing information pertinent 
thereto; Rental of curtains and providing information pertinent 
thereto; Rental of furniture and providing information pertinent 
thereto: Rental of wall hangings and providing information 
pertinent thereto; Rental of floor coverings and providing 
information pertinent thereto; Rental of towels and providing 
information pertinent thereto; Beauty salons; Hairdressing 
salons; Providing information on beauty salons and hairdressing 
salons; Providing bath houses; Providing information on bath 
houses; Garden and flower bed care and providing information 
pertinent thereto; Garden tree planting and providing information 
pertinent thereto; Fertilizer spreading and providing information 
pertinent thereto; Weed killing and providing information 
pertinent thereto; Vermin exterminating (for agriculture, 
horticulture or forestry) and providing information pertinent 
thereto; Japanese traditional massage and providing information 
pertinent thereto; Massage and therapeutic shiatsu massage and 
providing information pertinent thereto; Chiropractics and 
providing information pertinent thereto; Moxibustion and 
providing information pertinent thereto; Treatment for dislocated 
joints, sprain, bone fractures and the like (Judo-seifuku) and 
providing information pertinent thereto; Acupuncture and 
providing information pertinent thereto; Medical counseling, 
medical laboratory services, medical imaging, medical testing 
services, and providing information pertinent thereto; Providing 

medical information; Physical examination and providing 
information pertinent thereto; Dentistry and providing information 
pertinent thereto; Preparation and dispensing of medications and 
providing information pertinent thereto; Dietary and nutritional 
guidance and providing information pertinent thereto; Animal 
breeding and providing information pertinent thereto; Veterinary 
services and providing information pertinent thereto; 
Beautification for animals and providing information pertinent 
thereto; Nursing care and providing information pertinent thereto; 
Rental of potted plants and providing information pertinent 
thereto; Farming equipment rental and providing information 
pertinent thereto; Rental of medical machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Rental of fishing 
equipment and providing information pertinent thereto; Rental of 
machines and apparatus for use in beauty salons and barbers' 
shops and providing information pertinent thereto; Rental of 
lawnmowers and providing information pertinent thereto; 
Providing fashion information; Providing information on 
newspaper and magazine articles; Providing information on 
newspaper articles using telephone lines; Providing information 
on newspaper articles; Marriage partner introduction and dating 
services and providing information pertinent thereto; Providing 
information on marriage partner introduction and dating services; 
Providing information in the field of dating services; Providing 
facilities for wedding ceremonies (including "post-ceremony 
receptions") and providing information pertinent thereto; Funeral 
service undertaking and providing information pertinent thereto; 
Providing grave spaces and charnel houses and providing 
information pertinent thereto; Agencies for copyright licensing 
and providing information pertinent thereto; Intellectual property 
consultation services and providing information pertinent thereto; 
Security guarding for facilities and providing information pertinent 
thereto; Personal body guarding and providing information 
pertinent thereto; Private investigation services, namely, 
performance of background checks and providing information 
pertinent thereto; Fortune-telling, psychology judgment, 
personality judgment, fortune consultancy, chemistry diagnosis, 
aptitude test, and other fortune-telling; Providing information in 
the field of fortune-telling, fortune consultancy, psychological 
testing, personality testing and aptitude testing; Legal services, 
namely, consulting in the field of personal property and providing 
information pertinent thereto; Pet sitting and providing 
information pertinent thereto; Babysitting services, private home 
child care and private home daycare services, and providing 
information pertinent thereto; Housework services and providing 
information pertinent thereto; Rental of clothing and providing 
information pertinent thereto; Rental of altars and providing 
information pertinent thereto; Rental of fire alarms and providing 
information pertinent thereto; Rental of fire extinguishers and 
providing information pertinent thereto; Rental of household 
electrothermic appliances and providing information pertinent 
thereto; Rental of internal combustion engines for land vehicles 
and providing information pertinent thereto; Rental of hydraulic 
jacks and pneumatic power tools and providing information 
pertinent thereto; Rental of jewellery and providing information 
pertinent thereto; Providing map information; Providing 
information on agencies for procedures relating to industrial 
property rights, preparation of expert opinions; Providing 
information on agencies for legal procedures relating to lawsuits 
and other legal issues; Providing information on agencies for 
judicial registration and deposits; Providing information on 
agencies for social insurance. Priority Filing Date: January 26, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-004548 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on June 18, 2010 under 
No. 5330516 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles; verre traité autre que 
pour la construction, nommément verre mi-ouvré, panneaux de 
verre; soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à 
couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses 
électriques; ozoniseurs; électrolyseurs; mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de chiffres actuels ou d'information semblable; 
photocopieurs; instruments à dessin, nommément compas, 
gabarits de courbes, triangles; horodateurs; horloges de 
pointage (appareils de gestion du temps); appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; distributeurs; équipement de 
station-service; portillons à prépaiement pour parcs de 
stationnement; appareils et équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs de protection contre les
incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
appareils antivol, nommément alarmes de sécurité de véhicules; 
casques, nommément casques de sécurité; appareils de 
signalisation ferroviaire, lumineux ou mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux ou mécaniques; machines et appareils de plongée non 
conçus pour le sport, nommément ordinateurs de plongée; jeux 
d'arcade pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
ouvre-portes électriques; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément 
incubateurs; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques; appareils et instruments d'optique, 
nommément microscopes électroniques; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément règles; machines 
et appareils de distribution et de réglage de l'alimentation, 
nommément interrupteurs d'alimentation; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; batteries et piles, nommément piles 
sèches et piles liquides, piles rechargeables; compteurs et 
testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; appareils et dispositifs de télécommunication, 
nommément téléphones; sangles pour téléphones mobiles; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément ordinateurs, programmes de jeux informatiques; 
noyaux magnétiques pour dispositifs électriques, nommément 
transformateurs; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes; 
fusées; camions d'incendie; allume-cigares pour automobiles; 
gants de protection contre les accidents; masques 
antipoussières; masques à gaz; masques de soudage; 
vêtements ignifugés; lunettes; jeux grand public pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; ceintures de plomb (pour la plongée 
sous-marine); flotteurs de natation gonflables; casques de sport; 
bouteilles d'air comprimé (pour la plongée sous-marine); 
planches de natation; détendeurs (pour la plongée sous-marine); 
enregistrements audio sur cartes, feuilles et cassettes 
magnétiques; disques compacts préenregistrés de livres, de jeux 

informatiques, de films, de musique; disques compacts 
préenregistrés de logiciels de gestion de bases de données; 
disques; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cassettes vidéo; 
disques vidéo de films; disques vidéo de documentaires; 
publications électroniques; vidéos téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes de jeux 
téléchargeables pour jeux grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; programmes de jeux 
téléchargeables pour jeux d'arcade pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; musique 
téléchargeable; systèmes d'exploitation téléchargeables; 
programmes informatiques téléchargeables de jeux; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, 
périodiques, sur un réseau informatique; colles et autres 
adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; réglettes 
d'imprimeur [interlignes]; caractères d'imprimerie; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à cacheter 
pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; instruments à 
dessin; machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; 
duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses [pour le 
bureau]; machines à affranchir [timbreuses]; duplicateurs rotatifs; 
gabarits de marquage; taille-crayons électriques; pinceaux de 
décorateur; couches pour bébés en papier; contenants 
d'emballage industriels en papier; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en 
papier (à usage domestique); sacs à ordures en plastique (à 
usage domestique); craie de tailleur; banderoles en papier; 
drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie 
imprimés [autres que des jouets]; nappes en papier; carton; 
papier couché, papier à photocopie, papier d'emballage, papier 
recyclé; articles de papeterie et matériel scolaire, nommément 
enveloppes, papier à lettres, stylos, crayons, surligneurs, colle 
pour le bureau, agrafeuses, agrafes, trombones, règles; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, brochures; 
tableaux et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos. SERVICES: Publicité des marchandises et des services 
de tiers, services d'agence de publicité et diffusion d'information 
pertinente connexe; distribution d'échantillons commerciaux et 
diffusion d'information pertinente connexe; émission et gestion 
de bons de réduction pour la promotion des marchandises et des 
services de tiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
émission, gestion et règlement de cartes de points pour la 
promotion des ventes ou la promotion des affaires, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de publicité, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers, et diffusion d'information pertinente connexe; émission de 
timbres-primes et diffusion d'information pertinente connexe; 
services d'analyse en gestion des affaires et services de conseil 
en gestion d'entreprise, et diffusion d'information pertinente 
connexe; gestion des opérations et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'orientation et de conseil dans le 
domaine de la gestion du personnel ainsi que de la gestion du 
travail et des activités de recrutement d'entreprises, et diffusion 
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d'information pertinente connexe; examens des aptitudes pour la 
gestion du personnel d'entreprises, et diffusion d'information 
pertinente connexe; recherche en marketing et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services d'agences, médiation, 
intermédiation et représentation ayant trait à des conventions 
d'achat; diffusion d'information sur les agences, la médiation, 
l'intermédiation et la représentation ayant trait à des conventions 
d'achat; gestion d'hôtels et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences de placement et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les agences de 
placement; vente aux enchères et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences d'importation-exportation et 
diffusion d'information pertinente connexe; gestion 
d'abonnements à des journaux et diffusion d'information 
pertinente connexe, reproduction de documents et diffusion 
d'information pertinente connexe; services de sténographie et 
diffusion d'information pertinente connexe; transcription et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences offrant 
l'adressage, la mise en enveloppe, le scellage et l'expédition de 
documents, et diffusion d'information pertinente connexe; 
préparation et offre de listes d'adresses postales, et diffusion 
d'information pertinente connexe; exploitation d'un magasin qui 
vend de l'équipement informatique, des machines à écrire, des 
télex, des télécopieurs, des calculatrices et des machines à 
relier, et diffusion d'information pertinente connexe; tâches 
administratives, nommément classement, notamment de 
documents et de cassettes magnétiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'accueil pour les 
visiteurs dans les bâtiments, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de matériel publicitaire et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à écrire, 
de photocopieurs et de traitements de texte, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences de placement dans le 
domaine du travail général de bureau, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences de procédés de bureau pour la 
transmission de documents par ordinateur, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agence offrant des services de 
comptabilité, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les entreprises, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'espaces publicitaires 
et services de publicité sur des pages d'accueil Internet, et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion de 
renseignements sur les emplois et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de conseils ayant trait à la 
condition physique requise par certaines professions, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de 
placement, nommément offre de tests d'aptitudes avant le 
placement de travailleurs, et diffusion d'information pertinente 
connexe; services d'orientation et de conseil pour les candidats 
au réemploi, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de distributeurs et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de gestion de bases de données, 
nommément création de bases de données et édition 
d'information dans des bases de données, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de 
placement, nommément services de placement de travailleurs, 
et diffusion d'information pertinente connexe; planification de 
l'impartition et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences pour l'embauche de personnel temporaire, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments, services d'entrepreneur-électricien, 
services d'entrepreneur en plomberie et diffusion d'information 

pertinente connexe; services en impartition dans le domaine des 
ressources humaines et diffusion d'information pertinente 
connexe; diffusion d'information sur la préparation, la vérification 
et la certification d'états financiers, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
vêtements, d'aliments et de boissons, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de tissus et 
de literie tissés, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de vêtements, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'articles chaussants, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de sacs et de 
pochettes, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros d'articles personnels, nommément de 
lotion pour la peau, d'antisudorifique, de crème pour le corps, de 
dentifrice, de brosses à dents, de soie dentaire, de shampooing 
et de revitalisant, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros d'aliments et de boissons, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de spiritueux, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de viande, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de poissons et de fruits de mer, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de légumes 
et de fruits, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros de confiseries, de pain et de brioches, 
et diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de riz et de céréales, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de lait, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de boissons gazeuses (boissons rafraîchissantes) 
et de boissons au jus de fruits non alcoolisées, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de thé, de café et de cacao, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'aliments 
transformés, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros d'automobiles, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de motos, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de vélos, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de mobilier, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de raccords de menuiserie, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de tatamis, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'équipement de rituel, 
et diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de machines à couper le bois et de machines à 
percer le bois électriques, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'outils électriques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de nettoyage, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de fleurs (naturelles) et d'arbres, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
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gros de carburant diesel, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de magazines, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de papier et d'articles de papeterie, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'articles de sport, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de jouets, de poupées 
et d'appareils de jeu, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'instruments de 
musique et de disques, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de machines et 
d'appareils photographiques ainsi que de fournitures 
photographiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros d'horloges, de montres et de 
lunettes (lunettes optiques et lunettes de protection), et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de tabac et d'articles pour fumeurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de matériaux de construction, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros d'animaux de compagnie, et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information financière; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement) ainsi qu'acceptation de dépôts échelonnés à 
intervalles fixes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
crédit-bail et escompte d'effets, et diffusion d'information 
pertinente connexe; règlement sur le marché boursier national et 
diffusion d'information pertinente connexe; caution de créances 
et acceptation d'effets, et diffusion d'information pertinente 
connexe; prêt de valeurs mobilières et diffusion d'information 
pertinente connexe; acquisition et transfert de créances et 
diffusion d'information pertinente connexe; garde d'objets de 
valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux 
(services de coffrets de sûreté), et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations de change (échange d'argent) et 
diffusion d'information pertinente connexe; administration 
fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments 
financiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur des 
agencements liés à des terrains, de droits de superficie ainsi que 
de baux fonciers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences de souscriptions d'obligations et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations de change et diffusion 
d'information pertinente connexe; services connexes aux lettres 
de crédit et diffusion d'information pertinente connexe; courtage 
pour location avec option d'achat, et diffusion d'information 
pertinente connexe; émission de chèques de voyage et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de 
recouvrement des créances des services publics de gaz et 
d'électricité, et diffusion d'information pertinente connexe; achat 
et vente de valeurs mobilières, et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
opérations sur contrats d'option et opérations visant des contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences et services de 
courtage pour le commerce de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, de contrats d'option et de contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences et services de 

courtage consistant à confier à des agents des opérations à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières, sur contrats à terme sur indices boursiers 
et sur contrats d'option, et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage consistant à confier à 
des agents des opérations à commission sur les marchés 
étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et sur 
contrats à terme sur indices boursiers, et diffusion d'information 
pertinente connexe; souscription de valeurs mobilières et 
diffusion d'information pertinente connexe; émission de valeurs 
mobilières et diffusion d'information pertinente connexe; 
opérations connexes à la souscription et à l'émission de valeurs 
mobilières, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences de 
négociation de contrats à terme de marchandises, et diffusion 
d'information pertinente connexe; courtage d'assurance vie et 
diffusion d'information pertinente connexe; services d'assurance 
vie et diffusion d'information pertinente connexe; agences 
d'assurance dommages et diffusion d'information pertinente 
connexe; estimation de réclamations d'assurance dommages et 
diffusion d'information pertinente connexe; services d'assurance 
dommages et diffusion d'information pertinente connexe; calcul 
des taux de prime en assurance et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les assurances; 
gestion d'immeubles et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage pour la location 
d'immeubles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'immeubles et diffusion d'information pertinente 
connexe; achat et vente d'immeubles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences et services de courtage pour 
l'achat et la vente d'immeubles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; évaluation foncière et diffusion d'information 
pertinente connexe; gestion de terrains et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences et services de courtage pour le 
crédit-bail ou la location de terrains, et diffusion d'information 
pertinente connexe; crédit-bail de terrains et diffusion 
d'information pertinente connexe; achat et vente de terrains, et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences et services 
de courtage pour l'achat et la vente de terrains, et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains (affaires immobilières); évaluation 
d'antiquités et diffusion d'information pertinente connexe; 
évaluation d'oeuvres d'art et diffusion d'information pertinente 
connexe; évaluation de pierres précieuses et diffusion 
d'information pertinente connexe; enquêtes sur la solvabilité 
d'entreprises et diffusion d'information pertinente connexe; 
campagnes de financement à des fins caritatives et diffusion 
d'information pertinente connexe; évaluation d'automobiles 
d'occasion et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles d'occasion 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de 
la monnaie, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences de recouvrement de créances et diffusion d'information 
pertinente connexe; recouvrement de sommes dues au titre de 
biens consignés et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les services de conseil en fiscalité et 
les agences de conseil en fiscalité, et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de construction; diffusion 
d'information sur la construction; services de conseil en 
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construction, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les constructions avec finition 
intérieure et extérieure; inspection et entretien d'immeubles et 
diffusion d'information pertinente connexe; construction navale et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de navires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation d'aéronefs et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation de vélos et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'automobiles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
motos, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines et d'appareils cinématographiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils photographiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils de bureau, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de climatisation (à 
usage industriel), et diffusion d'information pertinente connexe; 
entretien et réparation de brûleurs, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de chaudières, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de pompes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de congélateurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils électroniques, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de téléphones, de 
télécopieurs et d'ordinateurs, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'engins et d'appareils de 
chantier, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien d'appareils électriques grand public, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage électriques, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de génératrices, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de moteurs électriques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils médicaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'armes à feu, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils pour la fabrication du verre, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de cannes à pêche, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'outils pour le 
travail des métaux, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de 

cordonnerie, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de fours industriels, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication d'articles en 
caoutchouc, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 
fabrication de circuits intégrés, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et de 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la transformation des aliments et 
des boissons, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois et la fabrication de 
placage et de contreplaqué, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils à 
textile, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines pour le traitement du tabac, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de peinture, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et 
d'instruments agricoles, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
la fabrication de pâtes, la fabrication de papier et la 
transformation du papier, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement du plastique, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'emballage, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines à coudre, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
réservoirs, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'équipement de station-service, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils de stationnement pour les vélos, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lave-
vaisselle industriels, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage 
industriel, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de laveuses industrielles, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'installations de lave-auto, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de distributeurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines électriques à récurer les planchers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de divertissement, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de 
coiffure pour hommes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'équipement pour la 
dépollution de l'eau, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de purification d'eau, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de compresseurs pour la plongée sous-marine, et 
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diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de centrales nucléaires, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'usines chimiques, 
et diffusion d'information pertinente connexe; restauration de 
meubles et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
de parapluies et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'instruments de musique, et diffusion 
d'information pertinente connexe; entretien et réparation de 
coffres-forts, et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de cordonnerie et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation ou entretien d'horloges et de montres, et 
diffusion d'information pertinente connexe; affûtage de ciseaux 
et de couteaux de cuisine, et diffusion d'information pertinente 
connexe; installation et réparation de serrures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de réchauds non électriques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de casseroles et de poêles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'enseignes, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation de sacs et 
de pochettes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de bijoux et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation de jouets et de poupées, et diffusion 
d'information pertinente connexe, réparation de poteaux de but 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
d'équipement de billard et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation de machines et d'appareils de jeu, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de baignoires et de cabines de douche, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation de bidets et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation d'articles 
de pêche et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de lunettes et diffusion d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation de fourrures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; blanchissage et diffusion 
d'information pertinente connexe; repassage de vêtements et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation de 
vêtements (raccommodage de vêtements), et diffusion 
d'information pertinente connexe; gonflage du feutre de coton 
pour futons et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de tatamis et diffusion d'information pertinente 
connexe; ramonage et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, et 
diffusion d'information pertinente connexe; nettoyage de fenêtres 
et diffusion d'information pertinente connexe; nettoyage de tapis 
et de carpettes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
polissage de planchers et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de fosses septiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; nettoyage de chaudières de 
bains et de baignoires, et diffusion d'information pertinente 
connexe : nettoyage de rues et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de réservoirs de stockage et diffusion 
d'information pertinente connexe; désinfection de téléphones et 
diffusion d'information pertinente connexe; extermination des 
ravageurs (services autres que pour l'agriculture, la foresterie et 
l'horticulture), et diffusion d'information pertinente connexe; 
stérilisation de machines et d'appareils médicaux, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de tracteurs, de 
bulldozers et de rouleaux compresseurs à vapeur, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à récurer 
les planchers et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de vadrouilles et diffusion d'information pertinente 

connexe; location d'appareils de lave-auto et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de laveuses 
électriques et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'excavatrices pour l'exploitation minière, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial; services de messagerie 
vocale sans fil et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de messagerie électronique et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre d'un babillard électronique dans le 
domaine du recrutement de personnel, et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information dans le domaine des 
offres groupées de services de télécommunication permettant 
aux clients d'accéder à des services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; 
télédiffusion et diffusion d'information pertinente connexe; 
télédiffusion numérique par satellite et diffusion d'information 
pertinente connexe; radiodiffusion numérique par satellite et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'émissions 
d'information par satellite sur Internet, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences de presse et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs, et diffusion d'information pertinente connexe; offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'information 
sur le voyage (à l'exception de l'hébergement); transport 
ferroviaire de marchandises et diffusion d'information pertinente 
connexe; transport de marchandises par automobile et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; services de cours de 
conduite automobile et diffusion d'information pertinente 
connexe; transport de marchandises par bateau et diffusion 
d'information pertinente connexe; transport aérien de 
marchandises et diffusion d'information pertinente connexe; 
emballage de marchandises et diffusion d'information pertinente 
connexe; courtage de fret et diffusion d'information pertinente 
connexe; déchargement de fret et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'enlèvement et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur les 
services d'enlèvement et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de courtage et services d'agence pour les 
contrats d'agences d'enlèvement, et diffusion d'information 
pertinente connexe; courtage pour la location, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; renflouement de navires et diffusion d'information 
pertinente connexe; pilotage de navires et diffusion d'information 
pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques), et 
diffusion d'information pertinente connexe; guide ou 
accompagnement pour des circuits touristiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de voyages 
et de liaison (sauf pour l'hébergement), et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'entreposage et diffusion 
d'information pertinente connexe; garde temporaire de biens 
personnels et diffusion d'information pertinente connexe; 
entreposage temporaire de colis et diffusion d'information 
pertinente connexe; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel, et diffusion d'information pertinente connexe; distribution 
d'électricité et diffusion d'information pertinente connexe; 
approvisionnement en eau (distribution), et diffusion 
d'information pertinente connexe; services publics, à savoir 
distribution de gaz naturel pour le chauffage, et diffusion 
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d'information pertinente connexe; location d'aires d'entreposage 
et diffusion d'information pertinente connexe; services de 
stationnement et diffusion d'information pertinente connexe; offre 
d'autoroutes à péage et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre d'installations de mouillage de navires et diffusion 
d'information pertinente connexe; services aéroportuaires et 
diffusion d'information pertinente connexe; gestion de places de 
stationnement et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'automobiles et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de navires et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de fauteuils roulants et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de vélos et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'aéronefs et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de systèmes de stationnement 
mécaniques et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils d'emballage, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de coffres-forts et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de 
réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de réfrigérateurs à 
usage domestique et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de congélateurs et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'équipement de station-service (non conçu 
pour la réparation et l'entretien d'automobiles), et diffusion 
d'information pertinente connexe; livraison de colis par avion, par 
camion, par train et en mains propres, et diffusion d'information 
pertinente connexe; élimination des radiations et diffusion 
d'information pertinente connexe; traitement antimoisissure de 
tissus, de vêtements et de fourrures, et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de tailleur et de couture, et 
diffusion d'information pertinente connexe; broderie et diffusion 
d'information pertinente connexe; travail des métaux et diffusion 
d'information pertinente connexe; traitement du caoutchouc et 
diffusion d'information pertinente connexe; traitement des 
plastiques et diffusion d'information pertinente connexe; 
traitement de la céramique et diffusion d'information pertinente 
connexe; travail du bois et diffusion d'information pertinente 
connexe; traitement et travail du papier, et diffusion d'information 
pertinente connexe; travail de la roche et diffusion d'information 
pertinente connexe; taxidermie et diffusion d'information 
pertinente connexe; transformation de bambou, d'écorces 
d'arbre, de rotin, de vignes et d'autres matières minérales ou 
végétales (sauf le traitement d'ingrédients), et diffusion 
d'information pertinente connexe; transformation d'aliments et 
diffusion d'information pertinente connexe; fabrication sur 
mesure de membres artificiels et de dents artificielles, et 
diffusion d'information pertinente connexe; traitement de films 
cinématographiques et diffusion d'information pertinente 
connexe; agrandissement de photos et diffusion d'information 
pertinente connexe; impression de photos et diffusion 
d'information pertinente connexe; développement de films 
photographiques et diffusion d'information pertinente connexe; 
reliure et diffusion d'information pertinente connexe; traitement 
de l'eau et diffusion d'information pertinente connexe; recyclage 
de papier et de plastique, et diffusion d'information pertinente 
connexe; retraitement de combustibles nucléaires et diffusion 
d'information pertinente connexe; gravure de timbres à cacheter 
et diffusion d'information pertinente connexe; photogravure et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de machines 
et d'appareils à textile, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de machines et d'appareils pour le 

développement de films, l'impression de photos, 
l'agrandissement de photos et la finition de photos, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'outils pour le traitement des métaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de machines de reliure et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils pour la transformation des aliments et des boissons, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, le travail du 
bois et la fabrication de placage et de contreplaqué, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils pour la fabrication de pâtes, la fabrication de papier 
et la transformation du papier, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'appareils de purification de l'eau 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils de compactage des déchets, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils de broyage des déchets, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de machines et d'appareils de 
traitement chimique, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de machines et d'appareils pour la fabrication 
du verre, et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de machines pour la fabrication de chaussures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines pour le 
traitement du tabac, et diffusion d'information pertinente 
connexe; impression de photos; impression sérigraphique et 
diffusion d'information pertinente connexe; collecte, tri et 
élimination des déchets et des ordures, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de machines à tricoter et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à coudre 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
ventilateurs de plafond à usage domestique, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils d'impression, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de climatiseurs et diffusion d'information 
pertinente connexe; exploitation de loteries et diffusion 
d'information pertinente connexe; tenue de cours de niveau 
primaire, tenue de cours de niveau secondaire et diffusion 
d'information pertinente connexe; planification, organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, et diffusion d'information 
pertinente connexe; préparation, organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la connaissance des arts, et diffusion d'information 
pertinente connexe; préparation, organisation et tenue de 
conférences pour le recrutement, et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les écoles; 
diffusion d'information sur les dons de corps humains pour la 
recherche médicale, et diffusion d'information pertinente 
connexe; organisation de dons de corps humains pour la 
recherche médicale, et diffusion d'information pertinente 
connexe; dressage d'animaux et diffusion d'information 
pertinente connexe; expositions horticoles et diffusion 
d'information pertinente connexe; expositions d'animaux et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre de journaux 
électroniques sur Internet, et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires) par terminaux informatiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; expositions d'oeuvres 
d'art et diffusion d'information pertinente connexe; jardins 
ouverts au grand public et diffusion d'information pertinente 
connexe; grottes ouvertes au grand public et diffusion 
d'information pertinente connexe; publication de livres et de 
magazines, et diffusion d'information pertinente connexe; 
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planification et organisation de présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique, 
et diffusion d'information pertinente connexe; présentation de 
films, production de films et distribution de films, et diffusion 
d'information pertinente connexe; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique, production de spectacles 
d'humour, production de spectacles de variétés musicaux, et 
diffusion d'information pertinente connexe; mise en scène et 
présentation de pièces de théâtre, et diffusion d'information
pertinente connexe; présentation de spectacles de musique et 
diffusion d'information pertinente connexe; production 
d'émissions de radio et de télévision, et diffusion d'information 
pertinente connexe; production de films sur cassettes vidéo dans 
les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et 
des sports (autres que pour les films et les émissions de radio et 
de télévision et à usage autre que publicitaire), et diffusion 
d'information pertinente connexe; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision, et diffusion d'information pertinente 
connexe; exploitation d'appareils vidéo et d'équipement audio, 
etc. Pour la production d'émissions de radio et de télévision, et 
diffusion d'information pertinente connexe; organisation, gestion 
et planification de compétitions de hockey, planification et tenue 
de compétitions d'athlétisme, organisation de tournois de soccer, 
et diffusion d'information pertinente connexe; organisation, 
gestion et préparation de courses de chevaux, et diffusion 
d'information pertinente connexe; organisation, gestion et 
préparation de courses de vélos, et diffusion d'information 
pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de 
courses de bateaux, et diffusion d'information pertinente 
connexe; organisation, gestion et préparation de courses 
automobiles, et diffusion d'information pertinente connexe; offre 
de services de studio audio et vidéo, et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre d'installations sportives et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre de divertissement, à 
savoir parc d'attractions, et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre d'installations pour films, spectacles, pièces de 
théâtre, musique et formation, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réservation de sièges pour des spectacles, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils cinématographiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de films et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'instruments de 
musique et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de sport et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de téléviseurs et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de radios et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de livres et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de disques et d'enregistrements 
sonores sur bande magnétique, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de négatifs de film et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de positifs de film et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de jouets et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de manèges et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils de jeu, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de tableaux et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'oeuvres calligraphiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; photographie et diffusion 
d'information pertinente connexe; interprétation simultanée et 
diffusion d'information pertinente connexe; traduction et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils photo et 

de caméras, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; production de 
matrices négatives et diffusion d'information pertinente connexe; 
formation sur l'écriture, la composition et l'arrangement de 
musique, et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
jeux informatiques téléchargeables, et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre de musique et de films téléchargeables 
en ligne, et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
musique en ligne et diffusion d'information pertinente connexe; 
planification, organisation et tenue de séminaires pour la 
recherche d'emploi et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de bibliothèques de référence (littérature, publications 
électroniques et ouvrages documentaires) par terminaux 
informatiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion de renseignements météorologiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; conception architecturale et 
diffusion d'information pertinente connexe; arpentage et diffusion 
d'information pertinente connexe; études et recherches 
géologiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
conception de réseaux de télécommunication et diffusion 
d'information pertinente connexe; graphisme, conception de 
sites Web et diffusion d'information pertinente connexe; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels, et diffusion d'information pertinente 
connexe; conseils techniques ayant trait à la performance et au 
fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles, et diffusion 
d'information pertinente connexe; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et 
aux produits alimentaires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; recherche en construction de bâtiments et en 
urbanisme, et diffusion d'information pertinente connexe; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution, et 
diffusion d'information pertinente connexe; essai et recherche 
dans le domaine de la consommation d'électricité, et diffusion 
d'information pertinente connexe; essai et recherche dans le 
domaine du génie civil, et diffusion d'information pertinente 
connexe; essai, inspection et recherche dans le domaine des 
produits chimiques agricoles, de l'élevage de bétail et de la 
pêche, et diffusion d'information pertinente connexe; essai et 
recherche ayant trait aux foreuses de puits de pétrole, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'appareils 
de mesure de la tension artérielle; location d'équipement de 
forage et de mesure pour puits de pétrole et de gaz, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'ordinateurs et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre de programmes 
de jeux informatiques téléchargeables en ligne, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'instruments de dessin et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre de programmes 
informatiques en ligne et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre de moteurs de recherche sur Internet et diffusion 
d'information pertinente connexe; création et mise à jour de 
babillards électroniques et de pages d'accueil sur Internet; 
diffusion d'information sur la création de babillards électroniques 
et de pages d'accueil sur Internet; location de zones de serveur 
Internet et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
offres d'emplois, location de temps d'accès à une base de 
données contenant de l'information juridique, et diffusion 
d'information pertinente connexe; création, conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers sur des réseaux 
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informatiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de zones de mémoire de serveurs pour babillards 
électroniques sur Internet, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de zones de mémoire de serveurs pour 
blogues, et diffusion d'information pertinente connexe; services 
de contrôle de la qualité et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de zones de mémoire pour babillards 
électroniques sur Internet, et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre de services d'hôtel; bureaux d'hébergement 
(courtage en réservation pour hôtels, pensions de famille et 
autres), et diffusion d'information pertinente connexe; diffusion 
d'information sur les hôtels en ligne; offre de services de 
restaurant; diffusion d'information sur les restaurants en ligne; 
services de pension pour animaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux 
nourrissons dans les garderies, et diffusion d'information 
pertinente connexe; maison de retraite et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre de salles de conférence et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre de salles d'exposition et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de futons et 
de courtepointes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'équipement de cuisine à usage industriel, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à sécher 
la vaisselle à usage industriel, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de lave-vaisselle à usage industriel, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
réchauds non électriques et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de plans de travail de cuisine et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'éviers et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de rideaux et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de mobilier et diffusion 
d'information pertinente connexe : location de décorations 
murales et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de couvre-planchers et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de serviettes et diffusion d'information 
pertinente connexe; salons de beauté; salons de coiffure; 
diffusion d'information sur les salons de beauté et les salons de 
coiffure; offre de bains publics; diffusion d'information sur les 
bains publics; services d'entretien de jardins et de plates-
bandes, et diffusion d'information pertinente connexe; plantation 
d'arbres et diffusion d'information pertinente connexe; épandage 
d'engrais et diffusion d'information pertinente connexe; 
épandage d'herbicide et diffusion d'information pertinente 
connexe; extermination des ravageurs (services pour 
l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie), et diffusion 
d'information pertinente connexe; massage traditionnel japonais 
et diffusion d'information pertinente connexe; massage et shiatsu 
thérapeutique, et diffusion d'information pertinente connexe; 
chiropractie et diffusion d'information pertinente connexe; 
moxibustion et diffusion d'information pertinente connexe; 
traitement de luxations, d'entorses, de fractures ou d'autres 
lésions semblables (Judo-seifuku), et diffusion d'information 
pertinente connexe; acupuncture et diffusion d'information 
pertinente connexe; consultation médicale, services de 
laboratoire médical, imagerie médicale, services d'essais 
médicaux et diffusion d'information pertinente connexe; diffusion 
d'information médicale; examen physique et diffusion 
d'information pertinente connexe; dentisterie et diffusion 
d'information pertinente connexe; préparation et distribution de 
médicaments, et diffusion d'information pertinente connexe; 
recommandations alimentaires et diffusion d'information 
pertinente connexe; élevage d'animaux et diffusion d'information 
pertinente connexe; services vétérinaires et diffusion 

d'information pertinente connexe; soins de beauté pour animaux 
et diffusion d'information pertinente connexe; soins infirmiers et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de plantes en 
pots et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de ferme et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de machines et d'appareils médicaux, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'équipement 
de pêche et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de 
coiffure pour hommes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de tondeuses et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur la mode; diffusion 
d'information sur les articles de journaux et de magazines; 
diffusion d'information sur les articles de journaux à l'aide de 
lignes téléphoniques; diffusion d'information sur les articles de 
journaux; services de rencontres (pour mariage ou autre), et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'information 
sur les services de rencontres (pour mariage ou autre); diffusion 
d'information dans le domaine des services de rencontres; offre 
de salles pour mariage (y compris pour les réceptions suivant la 
cérémonie), et diffusion d'information pertinente connexe; salons 
funéraires et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
sépultures et d'ossuaires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences spécialisées dans les licences de droits 
d'auteur, et diffusion d'information pertinente connexe; services 
de conseil en propriété intellectuelle et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'agents de sécurité (immeubles), 
et diffusion d'information pertinente connexe; services de garde 
du corps et diffusion d'information pertinente connexe; services 
d'enquêtes privées, nommément vérification des antécédents, et 
diffusion d'information pertinente connexe; services de diseurs 
de bonne aventure, avis psychologique, avis sur la personnalité, 
services de conseil en bonne aventure, diagnostic chimique, test 
d'aptitude et autres services de diseurs de bonne aventure; 
diffusion d'information dans les domaines des services de 
diseurs de bonne aventure, des services de conseil en bonne 
aventure, de l'évaluation psychologique, de l'examen de la 
personnalité et de l'examen des aptitudes; services juridiques, 
nommément conseils dans le domaine des biens personnels, et 
diffusion d'information pertinente connexe; garde d'animaux de 
compagnie, et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de garde d'enfants, services privés de garde en milieu 
familial et services privés de garderie en milieu familial, et 
diffusion d'information pertinente connexe; services de travaux 
ménagers et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de vêtements et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'autels et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'avertisseurs d'incendie et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'extincteurs et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils 
électrothermiques domestiques et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de crics hydrauliques et d'outils pneumatiques, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de bijoux 
et diffusion d'information pertinente connexe; diffusion 
d'information cartographique; diffusion d'information sur les 
agences spécialisées dans la procédure relative aux droits de 
propriété industrielle, préparation d'opinions d'experts; diffusion 
d'information sur les agences spécialisées dans la procédure 
relative aux poursuites judiciaires et autres questions d'ordre 
juridique; diffusion d'information sur les agences spécialisées 
dans l'enregistrement et le cautionnement judiciaires; diffusion 
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d'information sur les agences spécialisées dans l'assurance 
sociale. Date de priorité de production: 26 janvier 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-004548 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 18 juin 2010 sous le No. 5330516 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.

1,442,785. 2009/06/25. Maxwell Systems, Inc., 1000 First 
Avenue, Suite 200, King of Prussia, PA, 19406, 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

PROCONTRACTORMX
WARES: Computer software for providing business 
management applications for the construction and commercial 
property management industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour offrir des applications de 
gestion des affaires aux industries de la construction et de la 
gestion de biens commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,796. 2009/06/25. Laricina Energy Ltd., 4100, 150-6th
Avenue S.W, West Tower, Petro Canada Building, Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

LARICINA
WARES: Crude oil, namely bitumen; natural gas and natural gas 
liquids; bitumen extracted from oil sands; bitumen blended with 
light crude oil and natural gas liquids; light crude oil; heavy crude 
oil; synthetic crude oil; reports and diagrams related to the oil 
sands industry; proprietary computer software and models for 
simulation and integrated design processes respecting bitumen 
extraction. SERVICES: Exploration of oil sands; extraction of oil 
sands bitumen through well bores; processing and blending of
recovered bitumen; and transportation of bitumen by pipeline 
from oil sands ; exploration for and the production, treatment, 
processing, transportation and marketing of crude oil, bitumen, 
natural gas and natural gas liquids for others by providing 
marketing strategies and printed materials; operation of surface 
and subterranean facilities for the production of bitumen from oil 
sands and the operation of thermal and non-thermal based 
technologies to extract bitumen from oil sands; development, 
licensing and research of new technology and processes for use 
in the processing of hydrocarbons; licensing of intellectual 
property for the processing of hydrocarbons, namely patents, 
patents pending technology, demonstration projects, technical 
papers, diagrams, blueprints, improvements to technology and 
confidential and proprietary information; operation of a business, 

namely the administration and management of technology 
development and engineering services in the petroleum industry; 
extraction of crude oil, bitumen, natural gas and natural gas 
liquids from subterranean formations; extraction of bitumen by 
injecting steam, light oil fractions and natural gas liquids into 
subterranean formations. Used in CANADA since November 11, 
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole brut, nommément bitume; gaz 
naturel et liquides du gaz naturel; bitume extrait des sables 
bitumineux; bitume mélangé à du pétrole brut léger et à des 
liquides du gaz naturel; pétrole brut léger; pétrole brut lourd; 
pétrole brut synthétique; rapports et diagrammes concernant 
l'industrie des sables bitumineux; logiciels et modèles 
propriétaires pour les processus de simulation et de conception 
intégrée concernant l'extraction de bitume. SERVICES:
Exploration de sables bitumineux; extraction de bitume des 
sables bitumineux par des puits; traitement et mélange du 
bitume récupéré; transport de bitume par pipeline; exploration, 
production, traitement, transformation, transport et marketing de 
pétrole brut, de bitume, de gaz naturel et de liquides du gaz 
naturel pour des tiers par l'offre de stratégies de marketing et 
d'imprimés; exploitation d'installations de surface et souterraines 
pour la production de bitume provenant des sables bitumineux et 
exploitation de technologies thermiques ou autres pour 
l'extraction de bitume des sables bitumineux; développement, 
octroi de licences d'utilisation et recherche concernant les 
nouvelles technologies et les nouveaux procédés de traitement 
des hydrocarbures; octroi de licences de propriété intellectuelle 
pour le traitement des hydrocarbures, nommément brevets, 
technologies en instance de brevets, projets de démonstration, 
documents techniques, diagrammes, plans, améliorations 
technologiques et renseignements confidentiels et exclusifs; 
exploitation d'une entreprise, nommément gestion et 
administration de services de développement et de conception 
technologiques dans l'industrie pétrolière; extraction de pétrole 
brut, de bitume, de gaz naturel et de liquides du gaz naturel à 
partir d'installations souterraines; extraction de bitume par 
injection de vapeur, de fractions de pétrole brut léger et de 
liquides du gaz naturel dans des installations souterraines. 
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,073. 2009/07/08. Thomas Murray Limited, International 
House, 21 Hanover, Street, London, W1S 1YU, 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

THOMAS MURRAY
WARES: (1) Computer databases containing financial and 
business information, financial reports assessing, monitoring and 
rating global capital markets, central securities depositories, 
global custodian financial institutions, financial markets and 
financial organizations and reviews of custody arrangements for 
pension funds and asset managers; computer software 
applications that enable access to these computer databases for 
investment management, investment research, investment 
advice, financial analytics and financial projections. (2) Websites 
and online newsletters containing financial and business 
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information, financial reports assessing, monitoring and rating 
global capital markets, central securities depositories, global 
custodian financial institutions, financial markets and financial 
organizations and reviews of custody arrangements for pension 
funds and asset managers. (3) Printed publications namely, 
books, pamphlets, leaflets and folders. SERVICES: (1) Financial 
analysis services; financial information services; advice for 
institutional clients relating to global securities, global capital 
markets, central securities depositories and global custodian 
financial institutions investment research services; investment 
management advice; custodian services; investment security; 
risk management services; financial planning services; providing 
financial information via a global communications network; 
providing financial analysis services information by a global 
communications network. (2) Providing subscription services to 
the computer databases containing information and data on 
global custodian financial institutions, central securities 
depositories, and capital markets systems throughout the world; 
providing subscription services to computer software that 
enables institutional clients, asset managers and other 
participants in global capital markets to manage post-trade risks 
and monitor the performance of third party service providers in 
both the traditional and the alternative asset management 
sectors; providing online and wireless access to computer 
applications and computer databases containing financial 
information and data services including, but not limited to, via 
web applications, online databases, emai l  communications, 
blogs and electronic bulletins. (3) Financial analysis services; 
financial information services; advice for institutional clients 
relating to global securities, global custodian financial 
institutions, central securities depositories, and capital markets 
systems throughout the world, investment research services. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 1998 on 
wares (2); May 2006 on wares (1) and on services (1), (2). Used
in OHIM (EU) on wares (3) and on services (3). Registered in or 
for OHIM (EU) on July 14, 2000 under No. 1167683 on wares (3) 
and on services (3). Benefit of section 14 is claimed on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Bases de données comprenant de 
l'information financière et commerciale, des rapports financiers 
d'évaluation, de suivi et de notation de marchés financiers 
mondiaux, de dépositaires centraux de valeurs mobilières, 
d'institutions financières dépositaires mondiales, de marchés de 
capitaux et d'organismes financiers ainsi que des évaluations 
d'arrangements de dépôt pour gestionnaires de caisses de 
retraite et gestionnaires financiers; applications logicielles qui 
donnent accès aux bases de données susmentionnées à des 
fins de gestion de placements, de recherche en placement, de 
conseils en placement, d'analytique financière et de projection 
financière. (2) Sites Web et cyberlettres présentant de 
l'information financière et commerciale, des rapports financiers 
d'évaluation, de suivi et de notation de marchés financiers 
mondiaux, de dépositaires centraux de valeurs mobilières, 
d'institutions financières dépositaires mondiales, de marchés de 
capitaux et d'organismes financiers ainsi que des évaluations 
d'arrangements de dépôt pour gestionnaires de caisses de 
retraite et gestionnaires financiers. (3) Publications imprimées, 
nommément livres, dépliants, feuillets et chemises de 
classement. SERVICES: (1) Services d'analyse financière; 
services d'information financière; conseils pour clients 
institutionnels ayant trait à des valeurs mobilières mondiales, des 
marchés financiers mondiaux, des dépositaires centraux de 

valeurs mobilières et des institutions financières dépositaires 
mondiales, services de recherche en placement; conseils en 
gestion de placements; services de dépositaire; services de titre 
de placement; services de gestion des risques; services de 
planification financière; diffusion d'information financière par un 
réseau de communication mondial; diffusion d'information sur 
des services d'analyse financière par un réseau de 
communication mondial. (2) Offre de services d'abonnement à 
des bases de données informatiques contenant de l'information 
et des données sur des institutions financières dépositaires 
mondiales, des dépositaires centraux de valeurs mobilières, et 
des systèmes de marchés financiers du monde entier; offre de 
services d'abonnement à des logiciels qui permettent à des 
clients institutionnels, des gestionnaires de biens et d'autres 
participants des marchés financiers mondiaux de gérer le risque 
après opération et de surveiller le rendement de fournisseurs de 
service tiers dans les secteurs de la gestion traditionnelle et non 
traditionnelle d'actifs; offre d'accès en ligne et sans fil à des 
applications informatiques et à des bases de données 
comprenant de l'information financière et des services de 
données, y compris, grâce à des applications Web, des bases 
de données en ligne, des courriels, des blogues et des bulletins 
électroniques. (3) Services d'analyse financière; services 
d'information financière; conseils pour clients institutionnels 
ayant trait à des valeurs mobilières mondiales, des institutions 
financières dépositaires mondiales, des dépositaires centraux de 
valeurs mobilières, et des systèmes de marchés financiers du 
monde entier, services de recherche en placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 14 juillet 2000 sous le No. 1167683 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Le bénifice 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,445,061. 2009/07/03. Process Cleaning Solutions Ltd., 2060 
Fisher Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: All purpose commercial and consumer disinfectant 
cleaners, sanitizers, general purpose cleaners, calcium, rust lime 
removers, carpet cleaners and prespotters, chrome cleaners, 
food service cleaners; equipment for commercial and consumer 
cleaning processes and cleaning process accessories namely, 
restroom cleaning equipment, namely janitorial carts, janitorial 
carts and restroom cleaning equipment sold as a unit therewith, 
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namely, a mop, mop wringer, colour coded buckets, hand held 
window washer, colour coded microfiber cloths, toilet bowl and 
grout brushes, floor scrub brush, pump-up spray bottle sold 
empty, a non-motorized hand tool for use in picking up litter, 
shower and sink faucet extension, squeegee for floor, wall and 
glass, caution signs to be placed at a restroom entrance, and a 
holder for trash bags consisting of a retaining frame and 
instruction plate; restroom cleaning equipment, namely mops, 
mop wringers, colour coded buckets, hand held window 
washers, colour coded microfiber cloths, toilet bowl and grout 
brushes, floor scrub brushes, pump-up spray bottles sold empty, 
non-motorized hand tools for use in picking up litter, shower and 
sink faucet extensions, squeegees for floor, wall and glass, and 
holders for trash bags consisting of a retaining frame and 
instruction plate; floor cleaning equipment, namely vacuum 
cleaners, carpet cleaning machines, sweeping machines, 
commercial floor scrubbing machines, water and cleaning 
solution extracting machines, floor buffing machines and floor 
polishing machines; portable carpet and upholstery cleaning 
machines which inject and then extract cleaning solution and hot 
water from the carpet and upholstery; training brochures and 
manuals in the area of cleaning tips and general cleaning 
information; products for commercial and consumer cleaning 
processes, and cleaning process accessories namely, all 
purpose cleaning preparations; carpet cleaning preparations; 
multi-surface cleaning preparations; cleaning preparations for 
kitchens; cleaning preparations for bathrooms; cleaning 
preparations for laundry; cleaning preparations for clothing; 
cleaning preparations for carpet; cleaning preparations for 
appliances; cleaning preparations for ovens; cleaning 
preparations for grills; cleaning preparations for griddles; 
cleaning preparations for pots; cleaning preparations for pans; 
cleaning preparations for dishes; cleaning preparations for 
cutlery; cleaning preparations for utensils; cleaning preparations 
for glass; cleaning preparations for marble; cleaning preparations 
for metal; cleaning preparations for chrome; cleaning 
preparations for tile; cleaning preparations for plastic; cleaning 
preparations for acrylic; cleaning preparations for laminate; 
cleaning preparations for veneer; cleaning preparations for vinyl; 
cleaning preparations for leather; cleaning preparations for 
imitation leather; cleaning preparations for porcelain; cleaning 
preparations for ceramic; cleaning preparations for wood; 
cleaning preparations for rubber; cleaning preparations for 
wallpaper; cleaning preparations for hard surfaces; cleaning 
preparations for enamel surfaces; cleaning preparations for 
painted surfaces; cleaning preparations for fruits; cleaning 
preparations for vegetables; cleaning preparations for household 
purposes; Cleaning preparations for floors; cleaning preparations 
for windows; cleaning preparations for automotive purposes; 
cleaning cloths; cleaning rags; cleaning sponges; and 
squeegees; toilet bowl cleaners, grout and tile cleaner, non-
porous environmental surface cleaners. SERVICES: Providing 
educational services in the training of others in various steps in 
and scheduling of cleaning processes utilizing equipment and 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants désinfectants, désinfectants, 
nettoyants tout-usage, calcium, décapants à rouille et à chaux, 
nettoyants à tapis et produits de prétraitement, nettoyants à 
chrome, nettoyants pour le domaine de l'alimentation tout usage 
commerciaux et grand public; équipement pour processus de 
nettoyage commerciaux et grand public et accessoires pour les 
processus de nettoyage nommément équipement de nettoyage 

de toilettes, nommément chariots de nettoyage et d'entretien, 
chariots de nettoyage et d'entretien et équipement de nettoyage 
de toilettes vendus comme un tout connexes, nommément 
vadrouille, essoreuse à vadrouille, sceaux à code de couleur, 
raclettes, chiffons en microfibre à code de couleur, brosses à 
cuvettes de toilette et à coulis, brosse à récurer le plancher, 
flacon pulvérisateur vendu vide, outil à main non motorisé pour 
nettoyer des litières, rallonges de robinets de douche et d'évier, 
raclettes pour planchers, murs et verre, écriteaux 
d'avertissement à installer dans une entrée de toilettes et 
support pour sacs à ordures composé d'un cadre de maintien et 
d'une plaque d'instructions; équipement de nettoyage de 
toilettes, nommément vadrouilles, essoreuses à vadrouilles, 
sceaux à code de couleur, raclettes, chiffons en microfibre à 
code de couleur, brosses à cuvettes de toilette et à coulis, 
brosses à récurer les planchers, flacon pulvérisateur vendu vide, 
outil à main non motorisé pour nettoyer des litières, rallonges de 
robinets de douche, raclettes pour planchers, murs et verre ainsi 
que supports pour sacs à ordures composé d'un cadre de 
maintien et d'une plaque d'instructions; équipement de nettoyage 
de parquet, nommément aspirateurs, machines de nettoyage de 
tapis, machines de balayage, machines de nettoyage de parquet 
commerciales, machines d'extraction d'eau et de solution 
nettoyante, machines de lustrage de plancher et polisseuses à 
plancher; machines à nettoyer les tapis et les meubles 
rembourrés portatives qui injectent puis extraient la solution 
nettoyante et l'eau chaude du tapis et des meubles rembourrés; 
brochures et manuels de formation dans le domaine des 
conseils de nettoyage et de l'information générale de nettoyage; 
produits pour processus de nettoyage commercial et grand 
public et accessoires pour les processus de nettoyage 
nommément produits de nettoyage tout usage; nettoyants à 
tapis; produits de nettoyage multisurfaces; produits de nettoyage 
pour la cuisine; produits de nettoyage pour la salle de bains; 
produits de nettoyage pour la lessive; produits de nettoyage pour 
les vêtements; produits de nettoyage pour les tapis; produits de 
nettoyage pour les appareils; produits de nettoyage pour le four; 
produits de nettoyage pour les grils; produits de nettoyage pour 
les grils; produits de nettoyage pour les pots; produits de 
nettoyage pour les casseroles; produits de nettoyage pour la 
vaisselle; produits de nettoyage pour les ustensiles de table; 
produits de nettoyage pour les ustensiles; produits de nettoyage 
pour le verre; produits de nettoyage pour le marbre; produits de 
nettoyage pour le métal; produits de nettoyage pour le chrome; 
produits de nettoyage pour les carreaux; produits de nettoyage 
pour le plastique; produits de nettoyage pour l'acrylique; produits 
de nettoyage pour le laminé; produits de nettoyage pour le 
placage; produits de nettoyage pour le vinyle; produits de 
nettoyage pour le cuir; produits de nettoyage pour le similicuir; 
produits de nettoyage pour la porcelaine; produits de nettoyage 
pour la céramique; produits de nettoyage pour le bois; produits 
de nettoyage pour le caoutchouc; produits de nettoyage pour le 
papier peint; produits de nettoyage pour les surfaces dures; 
produits de nettoyage pour les surfaces en émail; produits de 
nettoyage pour les surfaces peintes; produits de nettoyage pour 
les fruits; produits de nettoyage pour les légumes; produits de 
nettoyage pour la maison; produits de nettoyage pour les 
planchers; produits de nettoyage pour les fenêtres; produits de 
nettoyage pour automobiles; chiffons de nettoyage; torchons de 
nettoyage; éponges nettoyantes; raclettes; nettoyants pour 
cuvettes de toilette, nettoyant à coulis et à carreaux, nettoyants 
de surfaces non poreuses. . SERVICES: Offre de services 
éducatifs pour la formation de tiers concernant les diverses 
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étapes des processus de nettoyage avec de l'équipement et des 
produits ainsi que la planification de ces processus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,448,444. 2009/08/17. Brett Blankstein, 11-2192 Greenway 
Terrace, Burlington, ONTARIO L7M 4R5

Press Play
WARES: (1) T-shirts, long sleeve t-shirts, baseball hats all for 
men women unisex. (2) Hats, collared shirts, sweaters, hoodies, 
sweatshirts, boarder shorts, bathing suits, thermal shirts all for 
men women unisex. SERVICES: Disc jockey services for bars, 
events, weddings, clubs, parties, fashion shows and website and 
internet writing in the field of sports and entertainment, culture, 
music, fashion, lifestyle. Used in CANADA since January 01, 
1995 on services; January 01, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
casquettes de baseball, tous pour hommes, pour femmes et 
unisexes. (2) Chapeaux, chandails à col, chandails, chandails à 
capuchon, pulls d'entraînement, shorts de planche, maillots de 
bain, chandails isothermes, tous pour hommes, pour femmes et 
unisexes. SERVICES: Services de disque-jockey pour bars, 
évènements, mariages, clubs, fêtes, défilés de mode, ainsi que 
rédaction sur des sites Web et sur Internet dans les domaines du 
sport et du divertissement, de la culture, de la musique, de la 
mode, des habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les services; 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,449,386. 2009/08/25. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dongdong, 
Yongdungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TRUMOTION 100HZ
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walki-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; universal serial bus [USB] drives; 
digital media broadcasting [DMB] players; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players (namely MP3 players) and audio tape recorders; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, optical, signal, sound and stereo 
amplifiers, speakers, digital cameras and video disc players; 
computer application software for improvement of mobile phone 

image quality; digital versatile disc [DVD] players for home 
theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal; vehicle mounted transponders for 
use with stationary readers for electronic monitoring of highway 
lane activity, electronic toll collection and electronic bill 
enforcement operations; closed-circuit television [CCTV] 
cameras; network monitoring cameras. Priority Filing Date: 
August 11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2009-0038273 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; lecteurs de bus série universel 
(USB); lecteurs de diffusion multimédia numérique; casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphone mobile et batteries d'appareil photo 
numérique; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images à des fins 
de télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques (nommément lecteurs MP3) et enregistreurs 
de cassettes audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
de sons et amplificateurs stéréo, haut-parleurs, caméras 
numériques et lecteurs de vidéodisques; logiciels d'application 
pour améliorer la qualité d'image de téléphones mobiles; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour cinémas 
maison; récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; systèmes de perception électronique de péage constitués 
d'appareils de bord, de cartes électroniques et de terminaux; 
transpondeurs pour véhicules pour utilisation avec lecteurs 
stationnaires pour la surveillance électronique des activités des 
voies publiques, le péage électronique et le règlement de 
factures électroniques; caméras de télévision en circuit fermé 
[CCTV]; caméras de surveillance réseaux. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0038273 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,450,065. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

THE GATEWAY
WARES: All related hotel lodging and food service 
merchandising and packaging products namely, al l  personal 
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grooming products, namely soap, shampoos, body lotions, 
perfumes and take-out bags, all purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, 
silverware, beverage cups and tablecloths, and memorabilia 
products namely spoons, mugs, pens, pencils, key chains, 
stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, bathrobes and 
slippers. SERVICES: (1) Hotel, restaurant, bar and catering 
services, hotel and travel reservation services. (2) Event 
planning services. (3) Off-premise airline catering, industrial 
catering and private catering services. (4) Health club services, 
namely providing instruction and consultation in the field of 
physical exercise; providing use of exercise equipment; providing 
fitness and exercise facilities; beauty salon; health spa services, 
namely providing facial, hair, skin and body treatments, manicure 
and pedicure services, massage services, body waxing services 
and beauty salon services. (5) Private resort and golf club 
services for others, golf course and golf instruction services. (6) 
Provision of food and beverage services offered at general 
purpose facilities for meetings, conferences and exhibitions 
namely banquet and social function facilities. (7) Real estate 
services, namely rental, short or long term accommodation, 
housing, lodging, namely, listing, leasing, brokerage, 
management and operation of condominium resident units. (8) 
International hospitality, marketing and sales services to and on 
behalf of franchisees and licensees namely providing marketing 
and sales support and consulting services in the hospitality, 
restaurant and food services industry, through strategic 
development, graphic and copy design services via print, web 
and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products. (9) Contract 
business management services in the operation of hotels, 
condominiums, inns, restaurants and food and beverage 
services at general-purpose meetings, conference and exhibition 
venues. (10) Hospitality consultancy services namely financial 
investment counseling, and lease-purchase financing services, 
and real estate financing. (11) Providing hospitality information, 
marketing and sales services to and on behalf of franchisees and 
licensees namely providing marketing and sales support and 
consulting services in the hospitality, restaurant and food 
services industry, through strategic development, graphic and 
copy design services via print, web and social media platforms, 
designing advertising and promotional campaigns, namely 
consumer loyalty programs, coupon offerings, special events, 
souvenir products; making reservations and bookings for 
temporary accommodation and extended stay lodging services; 
and promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program and the distribution of discount cards 
and promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of lodging services and products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
special event. Used in CANADA since August 31, 2007 on 
services (8), (10); August 31, 2009 on services (11). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (9).

MARCHANDISES: Produits de marchandisage et d'emballage 
relatifs aux hôtels, aux établissements d'hébergement et aux 
établissements de restauration, nommément articles de toilette, 
nommément savon, shampooings, lotions pour le corps, parfums 

et sacs de mets à emporter, contenants tout usage pour aliments 
et boissons, affiches de menu, enseignes sur poteaux, 
napperons, étiquettes en plastique et en papier, chandails 
souvenirs, articles en porcelaine, verrerie, argenterie, gobelets et 
nappes, ainsi que souvenirs, nommément cuillères, grandes 
tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres, sorties de bain 
et pantoufles. SERVICES: (1) Services d'hôtel, de restaurant, de 
bar et de traiteur, services de réservation de chambres d'hôtel et 
de voyages. (2) Services de planification d'évènements. (3) 
Services de traiteur pour transporteurs aériens, de traiteur 
industriel et de traiteur privé à l'extérieur des lieux. (4) Services 
de club de santé, nommément offre d'enseignement et de 
conseil dans le domaine de l'exercice physique; offre d'utilisation 
de matériel d'exercice; offre d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice; salon de beauté; services de club de 
santé, nommément offre de traitements pour le visage, les 
cheveux, la peau et le corps, de services de manucure et de 
pédicure, de services de massage, de services d'épilation à la 
cire et de services de salon de beauté. (5) Services de centre de 
villégiature et de club de golf privés pour des tiers, services de 
terrain de golf et de cours de golf. (6) Services d'aliments et de 
boissons offerts dans des installations à usage général pour 
réunions, conférences et expositions, nommément des 
installations pour banquets et réceptions. (7) Services 
immobiliers, nommément location à court et à long terme 
d'hébergement, de maisons et de logements, nommément 
services de fiches descriptives, crédit-bail, courtage, gestion et 
exploitation de condominiums. (8) Tourisme réceptif 
international, services de marketing et de vente à des franchisés 
et des licenciés et pour le compte de ceux-ci, nommément offre 
de services de soutien et de conseil relativement au marketing et 
aux ventes dans les domaines du tourisme réceptif, de la
restauration et des services alimentaires grâce à des services de 
développement stratégique, de graphisme et de rédaction au 
moyen d'imprimés, de sites Web et des médias sociaux, 
conception de campagnes de publicité et de promotion, 
nommément programmes de fidélisation, offre de coupons, 
évènements spéciaux, souvenirs. (9) Services de gestion de 
contrats pour l'exploitation d'hôtels, de condominiums, 
d'auberges, de restaurants, services alimentaires et de boissons 
lors de rencontres, de conférence et d'exposition d'intérêt 
général. (10) Services de conseil en matière de tourisme 
réceptif, nommément services de conseil en placements et 
services de financement de crédit-bail, financement immobilier. 
(11) Diffusion d'information sur le tourisme réceptif, services de 
marketing et de vente à des franchisés et des licenciés et pour le 
compte de ceux-ci, nommément offre de services de soutien et 
de conseil relativement au marketing et aux ventes dans les 
domaines du tourisme réceptif, de la restauration et des services 
alimentaires, grâces à des services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction au moyen d'imprimés, 
de sites Web et des médias sociaux, conception de campagnes 
de publicité et de promotion, nommément programmes de 
fidélisation, offre de coupons, évènements spéciaux, souvenirs; 
réservations pour services d'hébergement temporaire et de 
longue durée; promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation grand public, par la 
distribution de cartes de réduction, par des concours, par la 
distribution d'imprimés connexes et par l'offre de programmes 
promotionnels de coupons de réduction ayant trait à un 
ensemble de services et de produits d'hébergement, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de 
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marchandises et de services en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs marchandises et leurs services 
à un évènement spécial. Employée au CANADA depuis 31 août 
2007 en liaison avec les services (8), (10); 31 août 2009 en 
liaison avec les services (11). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (9).

1,450,079. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

PORTS OF CALL
WARES: (1) Food and beverage for human consumption, 
namely produce, namely fruits and vegetables, herbs for food 
purposes, prepared meals, poultry, meats, fish, seafood, soups, 
salads, sandwiches, wheat, cereal, rice, granola and fruit based 
snack food and dips, desserts and baked goods namely breads, 
cakes, pastries, pies and dairy products namely, milk, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely soft drinks, 
concentrates and syrups for making soft drinks, floats, and non-
alcoholic beverages, namely coffee, tea and chocolate-based 
beverages, and alcoholic beverages, namely brewery 
beverages, coolers, cocktails, wine-based beverages and 
liqueurs. (3) All related merchandising and packaging products 
namely, take-out bags, a l l  purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, services and cooking utensils, plastic and stationary 
labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, silverware, 
beverage cups, kitchen utensils and small appliances, namely 
small kitchen electric appliances and memorabilia products, 
namely spoons, mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, 
hats, aprons, decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail services of packaged, plated or take-out 
food and beverage. (2) Operation of a bulk and portion pack 
retail business selling groceries, fine foodstuffs. (3) Limited or 
self-serve sit-down restaurant, delicatessen and commissary 
services; delivery services, namely take-out, pick-up-window 
services, and delivery of prepared food. (4) Full serve restaurant 
services, namely breakfast, lunch and dinner counter and table 
service, supper club, diner. (5) Bar and lounge services, namely 
pub, brewery, taproom, entertainment center, namely indoor and 
outdoor concert venues and sports venues, theater, private club, 
and dance hall. (6) On and off-premise catering offered at 
industrial, commercial, special event, neighbourhood community 
venues, mobile canteen, lunch counter, food wagon, mall stands 
and kiosks, snack bar, ice cream parlour, schools, colleges, 
universities, public libraries, market places, airline, ports, ferry, 
marina's, train and bus terminal food services, and at private 
functions. (7) Provision of food and beverage services offered at 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. (8) 
Franchising services, namely rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. (9) Contract business management services in the 
operation of restaurants, food and beverage services at general-
purpose facilities, conference centers, tradeshow and exhibition 
venues. (10) Hospitality consultancy services, namely financial 

investment counseling, and lease-purchase financing services. 
(11) Providing restaurant and food service information, marketing 
and sales services to and on behalf of franchisees and 
licensees, namely providing marketing and sales support and 
consulting services in the field of the hospitality, restaurant and 
food services industry, through strategic development, graphic 
and copy design services via print, web and social media 
platforms, designing advertising and promotional campaigns, 
namely consumer loyalty programs, coupon offerings, special 
events, souvenir products and; making reservations and 
bookings for temporary food services; and promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program and the 
distribution of discount cards and promotional contests and the 
distribution of related printed material and providing promotional 
coupon programs pertaining to a line of food and beverage 
products namely promotional services in the form of promoting 
wares and services by arranging for sponsors to affiliate wares 
and services with a sporting, concert and special event. Used in 
CANADA since August 31, 2007 on services (10); August 31, 
2009 on wares (3) and on services (8), (11). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (9).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour consommation 
humaine, nommément produits agricoles, nommément fruits et 
légumes, herbes à usage alimentaire, plats préparés, volaille, 
viandes, poisson, fruits de mer, soupes, salades, sandwichs, blé, 
céréales, riz, grignotines et trempettes à base de musli et de 
fruits, desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartes et produits 
laitiers, nommément lait, crème glacée, yogourt et fromages. (2) 
Autres boissons, nommément boissons gazeuses, concentrés et 
sirops pour la préparation de boissons gazeuses, de flotteurs et 
de boissons non alcoolisées, nommément café, thé et boissons 
à base de chocolat, ainsi que de boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, panachés, 
cocktails, boissons à base de vin et liqueurs. (3) Tous les 
produits connexes de marchandisage et d'emballage, 
nommément sacs, contenants tout usage à aliments et à 
boissons, panneaux de menu, enseignes sur poteaux, 
napperons, assiettes jetables, ustensiles de cuisine et de 
service, étiquettes en plastique et en papier, chemises 
souvenirs, articles en porcelaine, verrerie, argenterie, gobelets, 
ustensiles de cuisine et petits appareils électroménagers, 
nommément petits électroménagers et souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de vente en gros et 
au détail de repas et de boissons emballés, en assiettes ou à 
emporter. (2) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
produits d'épicerie et d'aliments fins en vrac et en sachets-
portions. (3) Services de restaurant libre-service ou avec service 
partiel, services d'épicerie fine et de commissariat; services de 
livraison, nommément services de comptoir de mets à emporter 
ainsi que livraison de repas préparés. (4) Services de restaurant 
avec service complet, nommément service au comptoir et à la 
table de déjeuner, dîner et souper, restaurant cabaret. (5) 
Services de bar et de bar-salon, nommément bistrots, 
brasseries, buvettes et bars, centres de divertissement, 
nommément salles de concert et sites sportifs intérieurs et 
extérieurs, théâtres, clubs privés et salles de danse. (6) Services 
de traiteur sur place ou à l'extérieur offerts dans le cadre 
d'évènements industriels ou commerciaux et d'évènements 
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spéciaux, de même que dans des locaux communautaires, 
cantines mobiles, comptoirs de restauration, remorques 
restaurants, kiosques et stands de restauration de centres 
commerciaux, casse-croûte, bars laitiers, écoles, collèges, 
universités, bibliothèques publiques, marchés, compagnies 
aériennes, ports, traversiers, marinas, trains et services de 
restauration de gares d'autobus, ainsi que dans des réceptions 
privées. (7) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (8) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (9) Services contractuels de gestion 
des affaires pour l'exploitation de restaurants, services de 
restauration et de boissons offerts dans des installations à usage 
général, des centres de congrès, des salons commerciaux et 
des expositions. (10) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (11) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (10); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (8), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (9).

1,451,784. 2009/09/15. Cell Signaling Technology, Inc., 3 Trask 
Lane, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

XMT
WARES: (1) Reagents for research purposes in the 
pharmaceutical field, the laboratory research field, and the 
medical diagnostic field; Reagents for medical research use, 
reagents for laboratory research use, reagents for diagnostic 
research in the medical field. (2) Biochemical reagents 
commonly known as probes, for detecting and analyzing 
molecules in protein or nucleotide arrays; diagnostic kits 
consisting primarily of monoclonal antibodies, buffers, and 

reagents to monitor toxicity of drugs; diagnostic preparations for 
clinical laboratory use, diagnostic preparations for medical 
laboratory use, diagnostic preparations for medical research; 
diagnostic reagents for clinical laboratory use; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; diagnostic reagents for 
medical laboratory use; diagnostic reagents for medical 
research; diagnostic reagents for in vitro use in biochemistry, 
clinical chemistry and microbiology; laboratory chemicals namely 
an antibody reagent used for the detection of antigens in cell and 
tissue analysis for in vitro diagnostic use; reagents for use in 
scientific apparatus for chemical or biological analysis in the 
pharmaceutical field, the laboratory research field, and the 
medical diagnostic field; diagnostic kits consisting primarily of 
monoclonal antibodies, buffers, and reagents for use in disease 
testing; diagnostic reagents and contrast media for the medical 
field; diagnostic reagents for medicinal use; drug testing kits 
comprised of medical diagnostic reagents and assays for testing 
body fluids; diagnostic reagents for medical use; and medical 
diagnostic reagents and assays for testing body fluids. (3) 
Biochemical reagents commonly known as probes, for detecting 
and analyzing molecules in protein or nucleotide arrays; 
diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents to monitor toxicity of drugs; diagnostic 
preparations for clinical laboratory use, diagnostic preparations 
for medical laboratory use, diagnostic preparations for medical 
research use; diagnostic reagents for clinical laboratory use; 
diagnostic reagents for medical diagnostic use; diagnostic 
reagents for medical laboratory use; diagnostic reagents for 
medical research; diagnostic reagents for in vitro use in 
biochemistry, clinical chemistry and microbiology; laboratory 
chemicals namely an antibody reagent used for the detection of 
antigens in cell and tissue analysis for in vitro diagnostic use; 
reagents for research purposes in the pharmaceutical field, the 
laboratory research field, and the medical diagnostic field; 
diagnostic kits consisting primarily of monoclonal antibodies,
buffers, and reagents for use in disease testing; diagnostic 
reagents and contrast media for the medical field; diagnostic 
reagents for medicinal use; drug testing kits comprised of 
medical diagnostic reagents and assays for testing body fluids; 
diagnostic reagents for medical use; medical diagnostic reagents 
for laboratory use and medical diagnostic reagents and assays 
for testing body fluids. SERVICES: Consulting services in the 
fields of biotechnology, pharmaceutical research and 
development, laboratory testing, diagnostics, and 
pharmacogenetics; custom design and development of chemical 
reagents and biochemical assays; development of new 
technology for others in the field of biotechnology; providing 
reagent sample testing and diagnostic services for others in the 
fields of science and research related thereto. Used in CANADA 
since at least as early as July 17, 2009 on wares (1). Priority
Filing Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/691,399 in association with the 
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind 
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2011 under No. 3,909,323 on wares 
(3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour la recherche dans le 
domaine pharmaceutique, le domaine de la recherche en 
laboratoire et le domaine du diagnostic médical; réactifs pour la 
recherche médicale, réactifs pour la recherche en laboratoire, 
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réactifs pour la recherche diagnostique dans le domaine 
médical. (2) Réactifs biochimiques communément appelés 
sondes, pour la détection et l'analyse de molécules dans les 
puces à protéines ou à nucléotides; trousses de diagnostic 
constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, 
préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire
médical, préparations de diagnostic pour la recherche médicale; 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique; 
réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; réactifs de
diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic 
pour utilisation in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; produits chimiques de laboratoire, nommément 
réactif d'anticorps utilisé pour la détection d'antigènes dans 
l'analyse de cellules et de tissus pour le diagnostic in vitro; 
réactifs pour utilisation dans les appareils scientifiques pour 
l'analyse chimique ou biologique dans le domaine 
pharmaceutique, dans le domaine de la recherche en laboratoire 
et dans le domaine du diagnostic médical; trousses de 
diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, 
de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies; réactifs 
de diagnostic et produits de contraste pour le domaine médical; 
réactifs de diagnostic à usage médicinal; trousses de dépistage 
de drogue constituées de réactifs de diagnostic médical et de 
dosages pour l'analyse de liquides organiques; réactifs de 
diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic médical et 
dosages pour l'analyse de liquides organiques. (3) Réactifs 
biochimiques communément appelés sondes, pour la détection 
et l'analyse de molécules dans les puces à protéines ou à 
nucléotides; trousses de diagnostic constituées principalement 
d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs pour
surveiller la toxicité de médicaments; préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique, préparations de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire médical, préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic 
pour utilisation en laboratoire clinique; réactifs de diagnostic pour 
le diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical; réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale; réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; produits 
chimiques de laboratoire, nommément réactif d'anticorps utilisé 
pour la détection d'antigènes dans l'analyse de cellules et de 
tissus pour le diagnostic in vitro; réactifs pour la recherche dans 
le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la recherche en 
laboratoire et dans le domaine du diagnostic médical; trousses 
de diagnostic constituées principalement d'anticorps 
monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de 
maladies; réactifs de diagnostic et produits de contraste pour le 
domaine médical; réactifs de diagnostic à usage médicinal; 
trousses de dépistage de drogue constituées de réactifs de 
diagnostic médical et de dosages pour l'analyse de liquides 
organiques; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical pour utilisation 
en laboratoire ainsi que réactifs de diagnostic médical et 
dosages pour l'analyse de liquides organiques. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la biotechnologie, de 
la recherche-développement pharmaceutique, de l'analyse en 
laboratoire, du diagnostic et de la pharmacogénétique; 
conception et développement sur mesure de réactifs chimiques 
et de dosages biochimiques; développement de nouvelles
technologies pour des tiers dans le domaine de la 

biotechnologie; offre de services d'essai d'échantillons de réactif 
ainsi que de diagnostic pour des tiers dans les domaines de la 
science et de la recherche connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/691,399 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3,909,323 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,453,923. 2009/10/01. RECRUIT CO., LTD., 4-17, Ginza 8-
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

WARES: Ear plugs; Processed glass not for building, namely, 
semi-worked glass, glass panels; Electric arc welding machines; 
Electric metal cutting machines (by arc, gas or plasma); Electric 
welding machines; Ozonisers; Electrolysers; Egg-candlers; Cash 
registers; Coin counting and sorting machines; Electric sign 
boards for displaying target figures, current outputs and the like; 
Photo-copying machines; Drawing instruments, namely, 
compasses, curves, triangles; Time and date stamping 
machines; Time clocks [time recording devices]; Punched card 
office machines; Voting machines; Vending machines; Gasoline 
station equipment; Coin-operated gates for car parking facilities; 
Life saving apparatus and equipment, namely, life jackets; Fire 
extinguishers; Fire hydrants; Fire hose nozzles; Sprinkler 
systems for fire protection; Fire alarms; Gas alarms; Anti-theft 
warning apparatus, namely, vehicle security alarms; Protective
helmets, namely, safety helmets; Railway signal apparatus, 
luminous and mechanical; Vehicle breakdown warning triangles; 
Luminous and mechanical road signs; Diving machines and 
apparatus not for sports, namely, dive computers; Arcade games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
Electric door openers; Simulators for the steering and control of 
vehicles; Sports training simulators; Laboratory apparatus and 
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instruments, namely incubators; Photographic instruments and 
apparatus, namely, cameras; Cinematographic instruments and 
apparatus, namely, movie projectors; Optical apparatus and 
instruments, namely, electron microscopes; Measuring and 
testing machines and instruments, namely, graduater rulers; 
Power distribution and control machines and apparatus, namely, 
power switches; Rotary converters; Phase modifiers; Batteries 
and cells, namely, dry and wet cell batteries, rechargeable 
batteries; Electric and magnetic meters and testers; Electric 
wires and cables; Electric flat irons; Electric hair-curlers; Electric 
buzzers; Telecommunication devices and apparatus, namely, 
telephones; Mobile phone straps; Electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computers, computer game 
programs; Magnetic cores for use in electrical devices, namely 
transformers; Resistance wires; Electrodes; Fire boats; Rockets; 
Fire engines; Cigar lighters for automobiles; Gloves for 
protection against accidents, namely, motorcycle gloves, work 
gloves, protective gloves for medical use and laboratory gloves 
for protection against chemical accidents; Dust masks; Gas 
masks; Welding masks; Fireproof garments; Spectacles and 
eyeglasses; Consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; Electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; Weight belts [for scuba diving]; Inflatable swimming 
floats; Protective helmets for sports; Air tanks [for scuba diving]; 
Swimming flutter boards; Regulators [for scuba diving]; Sound 
recorded magnetic cards, sheets and tapes; Pre-recorded 
compact discs containing books, computer games, movies, 
music; Pre-recorded compact discs containing computer 
software for use in database management; Phonograph records; 
Metronomes; Electronic circuits and CD-ROMs recorded with
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; Downloadable music files; Exposed 
cinematographic films; Exposed slide films; Slide film mounts; 
Downloadable images for mobile phones; Video discs containing 
movies; videodiscs containing documentaries; recorded video 
tapes; Electronic publications; Downloadable images for mobile 
phones and downloadable videos; Downloadable game 
programs for consumer games adapted for use with an external 
display screen or monitor; Downloadable game programs for 
arcade games adapted for use with an external display screen or 
monitor; Downloadable computer game programs; 
Downloadable game programs for cellular phone; Downloadable 
music; Downloadable computer operating programs; 
Downloadable computer programs containing games; 
Downloadable electronic publications, namely, books, 
magazines, periodicals, through computer network; Pastes and 
other adhesives for stationery and household purposes; Sealing 
wax; Printers' reglets [interline leads]; Printing types; Addressing 
machines; Ink ribbons; Automatic stamp affixing machines; 
Electric staplers for offices; Envelope sealing machines for 
offices; Stamp obliterating machines; Drawing instruments; 
Typewriters; Checkwriters; Mimeographs; Relief duplicators; 
Paper shredders [for office use]; Franking machines [stamping 
machines]; Rotary duplicators; Marking templates; Electric pencil 
sharpeners; Decorators' paintbrushes; Babies' diapers of paper; 
Industrial packaging containers of paper; Food wrapping plastic 
film for household use; Garbage bags of paper [for household 
use]; Garbage bags of plastics [for household use]; Tailors' 
chalk; Banners of paper; Flags of paper; Hygienic hand towels of 
paper; Towels of paper; Table napkins of paper; Hand towels of 
paper; Handkerchiefs of paper; Baggage tags; Printed lottery 
tickets [other than toys]; Table cloths of paper; Art paper, 

Photocopy paper, Wrapping paper, Recycled paper and 
cardboard; Stationery and study materials, namely, envelopes, 
note paper, pens, pencils, highlighting markers, glue for 
stationery use, staplers, staples, paperclips, rulers; Printed 
matter, namely, books, magazines, newspapers, brochures; 
Paintings and calligraphic works; Photographs; Photograph 
stands. SERVICES: Advertising the wares and services of
others, advertising agency services, and providing information 
pertinent thereto; Distributing commercial samples and providing 
information pertinent thereto; Issuance and management of 
coupon tickets for use in the promotion of wares and services of 
others and providing information pertinent thereto; Issuance and 
management and settlement of point accumulation type cards for 
sales or business promotion and providing information pertinent 
thereto; Advertising agency services, namely, promotion of the 
wares and services of others and providing information pertinent 
thereto; Issuance of trading stamps and providing information 
pertinent thereto; Business management analysis or business 
management consultancy and providing information pertinent 
thereto; Management of operations and providing information 
pertinent thereto; Guidance and consultancy of personnel affairs 
and labor management and recruiting activities of companies 
and providing information pertinent thereto; Aptitude tests for 
personnel affairs management of companies and providing 
information pertinent thereto; Marketing research and providing 
information pertinent thereto; Providing information on 
commodity sales; Agencies and mediation and intermediation 
and representation of commodity sales agreements; Providing 
information on agencies and mediation and intermediation and 
representation of commodity sales agreements; Hotel business 
management and providing information pertinent thereto; 
Employment agencies and providing information pertinent 
thereto; Providing information on employment agencies; 
Auctioneering and providing information pertinent thereto; 
Import-export agencies and providing information pertinent 
thereto; Arranging newspaper subscriptions and providing 
information pertinent thereto, Document reproduction and 
providing information pertinent thereto; Shorthand services and 
providing information pertinent thereto; Transcription and 
providing information pertinent thereto; Agencies of addressing 
and enclosing and sealing and dispatching documents and 
providing information pertinent thereto; Preparation and provision 
of mailing address lists and providing information pertinent 
thereto; Operation of a store which sells computer equipment, 
typewriters, telex machines, facsimile machines, calculators, 
bookbinding machines and providing information pertinent 
thereto; Office functions, namely filing, in particular documents 
and magnetic tape and providing information pertinent thereto; 
Reception for visitors in buildings and providing information
pertinent thereto; Publicity material rental and providing 
information pertinent thereto; Rental of typewriters and copying 
machines and word processors and providing information 
pertinent thereto; Employment agencies in the field of general 
office work and providing information pertinent thereto; Agencies 
of office processes of transmission of documents through 
computers and providing information pertinent thereto; Agencies 
of accounting office work and providing information pertinent 
thereto; Providing information on companies and providing 
information pertinent thereto; Rental of space for advertising and 
publicity services in homepages on internet and providing 
information pertinent thereto; Providing employment information 
and providing information pertinent thereto; Consultancy on 
fitness for occupations and providing information pertinent 
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thereto; Employment agency services, namely, provision of 
aptitude tests prior to employee placement and providing 
information pertinent thereto; Guidance and consultancy for 
applicants of the reemployment and providing information 
pertinent thereto; Rental of vending machines and providing 
information pertinent thereto; Computer database management 
services, namely, database creation and editing information 
contained thereon and providing information pertinent thereto; 
Employment agency services, namely, employee placement 
services and providing information pertinent thereto; Outsourcing 
planning and providing information pertinent thereto; Agencies 
for recruiting temporary workers and providing information 
pertinent thereto; Building construction contracting services, 
electrical contracting services, plumbing contracting services, 
and providing information pertinent thereto; Human resources 
outsourcing services and providing information pertinent thereto; 
Providing information on preparation, auditing and certification of 
financial statements and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of clothing, food and beverages, and 
furniture; Retail sale and wholesale of woven fabrics and 
beddings and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of clothing and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of footwear and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of bags 
and pouches and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of personal articles, namely, skin lotion, anti-
perspirant, body cream, toothpaste, toothbrushes, floss, hair 
shampoo and conditioner and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of foods and beverages and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of liquor and providing information pertinent thereto; Retail sale 
of wholesale of meat and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of sea foods and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of vegetables and 
fruits and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of confectionary, bread and buns and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of rice 
and cereals and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of milk and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of carbonated drinks 
(refreshing beverages) and non-alcoholic fruit juice beverages 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of tea, coffee, and cocoa and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of processed foods 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of automobiles and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of motorcycles and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of 
bicycles and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of furniture and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of joinery fittings and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of tatami 
mats and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of ritual equipment and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of electrical wood cutting 
machines and wood drilling machines and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of power tools and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of kitchen equipment, cleaning tools and washing utensils and 
providing information pertinent thereto; Retail sale and wholesale 
of pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of cosmetics, toiletries, dentifrices, 

soaps and detergents and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of agricultural machines, 
implements and supplies and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of flowers (natural) and trees 
and providing information pertinent thereto; Retail sale and 
wholesale of diesel fuel and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of magazines and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of paper 
and stationery and providing information pertinent thereto; Retail 
sale and wholesale of sports goods and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of toys, dolls, game 
machines and apparatuses and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of musical instruments and 
records and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of photographic machines and apparatus and 
photographic supplies and providing information pertinent 
thereto; Retail sale and wholesale of clocks, watches and 
spectacles (eyeglasses and goggles) and providing information 
pertinent thereto; Retail sale and wholesale of tobaccos and 
smokers' articles and providing information pertinent thereto; 
Retail sale and wholesale of building materials and providing 
information pertinent thereto; Retail sale and wholesale of 
unwrought and semi-wrought precious stones and their 
imitations and providing information pertinent thereto; Retail sale 
and wholesale of pet animals and providing information pertinent 
thereto; Providing financial information; Acceptance of deposits 
(including substitute bond issuance) and acceptance of fixed 
interval installment deposits and providing information pertinent 
thereto; Lease-purchase financing and discount of bills and 
providing information pertinent thereto; Domestic exchange 
settlement and providing information pertinent thereto; Liability 
guarantee and acceptance of bills and providing information 
pertinent thereto; Securities lending and providing information 
pertinent thereto; Acquisition and transfer of monetary claims 
and providing information pertinent thereto; Safekeeping of 
valuables including securities and precious metals (safe deposit 
services) and providing information pertinent thereto; Money 
exchange (exchanging money) and providing information 
pertinent thereto; Trusteeship of financial futures contracts and 
providing information pertinent thereto; Trusteeship of money, 
securities, monetary claims, personal property, land, rights on 
land fixtures, surface rights and lease on land and providing 
information pertinent thereto; Agencies for bond subscriptions 
and providing information pertinent thereto; Foreign exchange 
transactions and providing information pertinent thereto; Letter-
of-Credit related services and providing information pertinent 
thereto; Brokerage for hire-purchase and providing information 
pertinent thereto; Traveller cheque issuance and providing 
information pertinent thereto; Agencies for collecting gas and 
electric power utility payments and providing information 
pertinent thereto; Buying and selling of securities and providing 
information pertinent thereto; Trading of securities index futures 
and providing information pertinent thereto; Trading of securities 
options and trading of overseas market securities futures and 
providing information pertinent thereto; Agencies and brokerage 
for trading of securities, securities index futures, securities 
options, and overseas market securities futures and providing 
information pertinent thereto; Agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in domestic 
markets of securities, securities index futures and securities 
options and providing information pertinent thereto; Agencies 
and brokerage for entrusting agents with on-commission trading 
in overseas markets of securities, and securities index futures 
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and providing information pertinent thereto; Securities 
underwriting and providing information pertinent thereto; 
Securities offering and providing information pertinent thereto; 
Transaction of securities subscription and offering and providing 
information pertinent thereto; Providing stock market information 
and providing information pertinent thereto; Agencies for 
commodity futures trading and providing information pertinent 
thereto; Life insurance brokerage and providing information 
pertinent thereto; Life insurance underwriting and providing 
information pertinent thereto; Agencies for non-life insurance and 
providing information pertinent thereto; Claim adjustment for 
non-life insurance and providing information pertinent thereto; 
Non-life insurance underwriting and providing information 
pertinent thereto; Insurance premium rate computing and 
providing information pertinent thereto; Providing insurance 
information; Management of buildings and providing information 
pertinent thereto; Agencies and brokerage for renting of buildings 
and providing information pertinent thereto; Leasing and renting 
of buildings and providing information pertinent thereto; 
Purchase and sale of buildings and providing information 
pertinent thereto; Agencies and brokerage for purchase and sale 
of buildings and providing information pertinent thereto; Real 
estate appraisal and providing information pertinent thereto; 
Land management and providing information pertinent thereto; 
Agencies and brokerage for leasing or renting of land and 
providing information pertinent thereto; Leasing of land and 
providing information pertinent thereto; Purchase and sale of 
land and providing information pertinent thereto; Agencies and 
brokerage for purchase and sales of land and providing 
information pertinent thereto; Providing information on buildings 
and land (real estate affairs); Antique appraisal and providing 
information pertinent thereto; Art appraisal and providing 
information pertinent thereto; Precious stone appraisal and 
providing information pertinent thereto; Company credit 
investigation and providing information pertinent thereto; 
Charitable fund raising and providing information pertinent 
thereto; Used automobiles appraisal and providing information 
pertinent thereto; Providing information on used automobiles 
appraisal and providing information pertinent thereto; Rental of 
paper money and coin counting and processing machines and 
providing information pertinent thereto; Rental of cash 
dispensers and automated-teller machines and providing 
information pertinent thereto; Debt collection agencies and 
providing information pertinent thereto; Collection of payment for 
consigned goods and providing information pertinent thereto; 
Providing information on tax consultancy and tax agency and 
providing information pertinent thereto; Building construction 
services; Providing information on construction; Construction 
consultancy and providing information pertinent thereto; 
Providing information on exterior and interior finish constructions; 
Building inspection and maintenance and providing information 
pertinent thereto; Shipbuilding and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of vessels and 
providing information pertinent thereto; Aircraft maintenance and 
repair and providing information pertinent thereto; Repair of 
bicycles and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of automobiles and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of railway rolling stock and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of motorcycles and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of cinematographic machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of optical scanners and optical multiplexers 

and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of photographic machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of loading-unloading machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of fire 
alarms and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of office machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of air-conditioning 
apparatus (for industrial purposes) and providing information 
pertinent thereto; Burner maintenance and repair and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of boilers 
and providing information pertinent thereto; Pump repair and 
maintenance and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of freezers and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of electronic machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair
and maintenance of telephones, facsimile machines, computers 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of construction machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of consumer electric appliances and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of electric lighting 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of power distribution and control machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of power generators and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of electric motors and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of laboratory apparatus and instruments and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
measuring and testing machines and instruments and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of medical 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of firearms and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of printing 
and bookbinding machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
chemical processing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
glassware manufacturing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of fishing 
rods and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of metalworking machines and tools and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of shoe 
making machines and instruments and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of industrial furnaces 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of mining machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of rubber-
goods manufacturing machines and apparatus and providing
information pertinent thereto; Repair and maintenance of 
integrated circuits manufacturing machines and systems and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of semiconductor manufacturing machines and systems and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of machines and apparatus for processing foods and beverages 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of machines and apparatus for lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making and providing 
information pertinent thereto; Repair or maintenance of textile 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of tobacco processing and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
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of painting machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of agricultural 
machines and implements and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of machines and apparatus for 
pulp-making, papermaking and paper-working and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of plastic 
processing machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of packing and 
wrapping machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of sewing machines 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of storage tanks and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of gasoline station equipment 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of mechanical parking systems and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of bicycle 
parking apparatus and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of industrial dish washing machines 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of cooking apparatus for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of industrial washing machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of vehicle washing 
installation and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of vending machines and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of power-driven floor 
cleaning machines and providing information pertinent thereto; 
Repair and maintenance of amusement machines and apparatus 
and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of machines and apparatus for use in beauty 
salons and barbers' shops and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of water pollution control 
equipment and providing information pertinent thereto; Repair 
and maintenance of water purifying apparatus and providing 
information pertinent thereto; Repair and maintenance of waste 
compacting machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of waste crushing 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of compressors for scuba 
diving and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of nuclear power plants and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of chemical plants 
and providing information pertinent thereto; Furniture restoration 
and providing information pertinent thereto; Umbrella repair and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of musical instruments and providing information pertinent 
thereto; Safe maintenance and repair and providing information 
pertinent thereto; Shoe repair and providing the information 
pertinent thereto; Clock and watch repair or maintenance and 
providing information pertinent thereto; Sharpening of scissors 
and kitchen knives and providing information pertinent thereto; 
Setup and repair of locks and providing information pertinent 
thereto; Repair and maintenance of gas water heaters and 
providing information pertinent thereto; Repair and maintenance 
of non-electric cooking heaters and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of cooking pots and 
pans and providing information pertinent thereto; Repair and 
maintenance of signboards and providing information pertinent 
thereto; Repair of bags and pouches and providing information 
pertinent thereto; Jewellery repair and providing information 
pertinent thereto; Repair of toys and dolls and providing 
information pertinent thereto, Repair of sports goal posts and 
providing information pertinent thereto; Repair of billiard 

equipment and providing information pertinent thereto; Repair of 
game machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Repair and maintenance of bathtubs and 
shower enclosures and providing information pertinent thereto; 
Repair of bidets and providing information pertinent thereto; 
Repair of fishing tackle and providing information pertinent 
thereto; Repair of spectacles and providing information pertinent 
thereto; Fur care and repair and providing information pertinent 
thereto; Laundering and providing information pertinent thereto; 
Pressing of clothing and providing information pertinent thereto; 
Clothing repair (mending clothing) and providing information 
pertinent thereto; Fluffing of cotton batting for futon and providing 
information pertinent thereto; Repair of tatami mats and 
providing information pertinent thereto; Chimney sweeping and 
providing information pertinent thereto; Cleaning of building 
exterior surfaces and providing information pertinent thereto; 
Window cleaning and providing information pertinent thereto; 
Carpet and rug cleaning and providing information pertinent 
thereto; Floor polishing and providing information pertinent 
thereto; Septic tank cleaning and providing information pertinent 
thereto; Bathtub and bath boiler cleaning and providing 
information pertinent thereto: Street cleaning and providing 
information pertinent thereto; Storage tank cleaning and 
providing information pertinent thereto; Disinfecting of telephone 
hand-sets and providing information pertinent thereto; Vermin 
exterminating (other than for agriculture, forestry and 
horticulture) and providing information pertinent thereto; 
Sterilization of medical machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of tractors, bulldozers and 
steam rollers and providing information pertinent thereto; Rental 
of floor cleaning machines and providing information pertinent 
thereto; Rental of mops and providing information pertinent 
thereto; Rental of car-washing apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of electric washing 
machines and providing information pertinent thereto; Rental of 
excavators for use in mining and providing information pertinent 
thereto; Telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network; Wireless 
voice mail services and providing information pertinent thereto; 
Electronic mail services and providing information pertinent 
thereto; Providing an online bulletin board in the field of personal 
recruitment and providing information pertinent thereto; Provision 
of information in the field of telecommunication bundle services 
that allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; Television broadcasting and providing information 
pertinent thereto; Digital satellite television broadcasting and 
providing information pertinent thereto; Digital satellite radio 
broadcasting and providing information pertinent thereto; 
Broadcasting of news programs over the internet using satellites 
and providing information pertinent thereto; News agencies and 
providing information pertinent thereto; Rental of 
telecommunication equipment, namely, telephones and facsimile 
machines and providing information pertinent thereto; Providing 
multiple user access to a global computer network and providing 
information pertinent thereto; Providing travel information 
(excluding those for lodging); Railway transportation of goods 
and providing information pertinent thereto; Freight 
transportation by car and providing information pertinent thereto; 
Providing road and traffic information; Vehicle driving instruction 
services and providing information pertinent thereto; Freight 
transportation by boat and providing information pertinent 
thereto; Air transportation of goods and providing information 
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pertinent thereto; Packaging of goods and providing information 
pertinent thereto; Freight brokerage and providing information 
pertinent thereto; Cargo unloading and providing information 
pertinent thereto; Removal services and providing information 
pertinent thereto; Providing information on removal services and 
providing information pertinent thereto; Brokerage and agencies 
of removal agency agreements and providing information 
pertinent thereto; Brokerage for rental, selling, purchasing and 
chartering of vessels and providing information pertinent thereto; 
Refloating of ships and providing information pertinent thereto; 
Ship piloting and providing information pertinent thereto; Tour 
conducting and providing information pertinent thereto; Tour 
conducting and escorting and providing information pertinent 
thereto; Travel agencies or liaison services (excluding those for 
lodging) and providing information pertinent thereto; 
Warehousing services and providing information pertinent 
thereto; Temporary safekeeping of personal belongings and 
providing information pertinent thereto; Temporary storage of 
deliveries and providing information pertinent thereto; Public 
utility services in the form of natural gas distribution and 
providing information pertinent thereto; Electricity distribution and 
providing information pertinent thereto; Water supplying 
(distribution) and providing information pertinent thereto; Public 
utility services in the form of natural gas distribution for heating 
purposes and providing information pertinent thereto; Rental of 
warehouse space and providing information pertinent thereto; 
Parking services and providing information pertinent thereto; 
Providing toll roads and providing information pertinent thereto; 
Providing vessel mooring facilities and providing information 
pertinent thereto; Airport services and providing information 
pertinent thereto; Management of parking places and providing 
information pertinent thereto; Rental of loading-unloading 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Car rental and providing information pertinent thereto; 
Rental of vessels and providing information pertinent thereto; 
Rental of wheelchairs and providing information pertinent 
thereto; Rental of bicycles and providing information pertinent 
thereto; Rental of aircraft and providing information pertinent 
thereto; Rental of mechanical parking systems and providing 
information pertinent thereto; Rental of packing or wrapping 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Rental of safes and providing information pertinent 
thereto; Rental of refrigerator-freezers for household purposes 
and providing information pertinent thereto; Rental of refrigerator 
for household purposes and providing information pertinent 
thereto; Rental of freezers and providing information pertinent 
thereto; Rental of gasoline station equipment (not for repair and 
maintenance of automobiles) and providing information pertinent 
thereto; Parcel delivery by air, truck, rail and hand and providing 
information pertinent thereto; Removal of radiation rays and 
providing information pertinent thereto; Mold and mildew 
prevention treatment of cloth, clothing and fur and providing 
information pertinent thereto; Tailoring and dressmaking and 
providing information pertinent thereto; Embroidery 
(embroidering) and providing information pertinent thereto; 
Metalwork and providing information pertinent thereto; 
Processing of rubber and providing information pertinent thereto; 
Processing of plastics and providing information pertinent 
thereto; Ceramic processing and providing information pertinent 
thereto; Wood-working and providing information pertinent 
thereto; Paper treating and working and providing information
pertinent thereto; Stone-working and providing information 
pertinent thereto; Taxidermy and providing information pertinent 

thereto; Processing of bamboo, tree barks, rattan, vines and 
other mineral vegetable materials (other than processing of 
ingredients) and providing information pertinent thereto; Food 
processing and providing information pertinent thereto; Custom 
manufacture of artificial limbs and artificial teeth and providing 
information pertinent thereto; Processing of cinematographic 
films and providing information pertinent thereto; Photographic 
enlarging and providing information pertinent thereto; 
Photographic printing and providing information pertinent thereto; 
Photographic film development and providing information 
pertinent thereto; Bookbinding and providing information 
pertinent thereto; Water treating and providing information 
pertinent thereto; Paper and plastic recycling and providing 
information pertinent thereto; Nuclear fuel reprocessing and 
providing information pertinent thereto; Engraving of sealing 
stamps and providing information pertinent thereto; 
Photogravure and providing information pertinent thereto; Rental 
of textile machines and apparatus and providing information 
pertinent thereto; Rental of machines and apparatus for film
development, photograph printing, photograph enlargement and 
photograph finishing and providing information pertinent thereto; 
Rental of metal treating machines and tools and providing 
information pertinent thereto; Rental of bookbinding machines 
and providing information pertinent thereto; Rental of machines 
and apparatus for processing foods and beverages and 
providing information pertinent thereto; Rental of machines and 
apparatus for lumbering, woodworking, and veneering and 
plywood making and providing information pertinent thereto; 
Rental of machines and apparatus for pulp-making, papermaking 
and paper-working and providing information pertinent thereto; 
Rental of water purifying apparatus and providing information 
pertinent thereto; Rental of waste compacting machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Rental of 
waste crushing machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of chemical processing 
machines and apparatus and providing information pertinent 
thereto; Rental of glassware manufacturing machines and 
apparatus and providing information pertinent thereto; Rental of 
shoe making machines and providing information pertinent 
thereto; Rental of tobacco processing machines and providing 
information pertinent thereto; Photographic printing, silk screen 
printing, and providing information pertinent thereto; Collection, 
sorting and disposal of waste and trash and providing 
information pertinent thereto; Rental of knitting machines and 
providing information pertinent thereto; Rental of sewing 
machines and providing information pertinent thereto; Rental of 
ceiling fans for household purposes and providing information 
pertinent thereto; Rental of printing machines and apparatus and 
providing information pertinent thereto; Rental of air conditioners 
and providing information pertinent thereto; Operating lotteries 
and providing information pertinent thereto; Conducting courses 
of instruction at the primary level, conducting courses of 
instruction at the high school level, and providing information 
pertinent thereto; Arranging, organizing and conducting art 
exhibitions and providing information pertinent thereto; 
Arranging, conducting and organization of lectures, seminars 
and training workshops in the field of art appreciation and 
providing information pertinent thereto; Arranging, conducting 
and organization of seminars for recruiting and providing 
information pertinent thereto; Providing information on schools; 
Providing information on donation of human corpses for medical 
research and providing information pertinent thereto; Arranging 
of donation of human corpses for medical research and providing 
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information pertinent thereto; Animal training and providing 
information pertinent thereto; Plant exhibitions and providing 
information pertinent thereto; Animal exhibitions and providing 
information pertinent thereto; Providing electronic newspapers 
via the Internet and providing information pertinent thereto; 
Services of reference libraries for literature and documentary 
records by computer terminals and providing information 
pertinent thereto; Art exhibitions and providing information 
pertinent thereto; Gardens for public admission and providing 
information pertinent thereto; Caves for public admission and 
providing information pertinent thereto; Publication of books and 
magazines and providing information pertinent thereto; Planning 
and arrangement of showing movies, shows, plays and musical 
performances and providing information pertinent thereto; Movie 
showing, movie film production, and movie film distribution and 
providing information pertinent thereto; Entertainment in the form 
of live performances by a musical band, production of live 
comedy shows, production of live musical variety shows, and 
providing information pertinent thereto; Direction and 
presentation of plays and providing information pertinent thereto; 
Presentation of musical performance and providing information 
pertinent thereto; Production of radio and television programs 
and providing information pertinent thereto; Production of video 
tape film in the fields of education, culture, entertainment and 
sports (not for movies, radio and television programs and not for 
advertising and publicity) and providing information pertinent 
thereto; Direction of radio and television programs' making and 
providing information pertinent thereto; Operation of video 
equipment and audio equipment etc. for production of radio and 
television programs and providing the information pertinent 
thereto; Organizing, managing and arranging hockey 
competitions, arranging and conducting track and field 
competitions, organization of soccer competitions, and providing 
information pertinent thereto; Organization, management and 
arrangement of horse races and providing information pertinent 
thereto; Organization, management and arrangement of bicycle 
races and providing information pertinent thereto; Organization, 
management and arrangement of boat races and providing 
information pertinent thereto; Organization, management and 
arrangement of auto races and providing information pertinent 
thereto; Providing audio and video studio services and providing 
information pertinent thereto; Providing sports arena facilities 
and providing information pertinent thereto; Providing 
entertainment in the form of an amusement park and providing 
information pertinent thereto; Providing facilities for movies, 
shows, plays, music and educational training and providing 
information pertinent thereto; Booking of seats for shows and 
providing information pertinent thereto; Rental of 
cinematographic machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of cine-films and providing 
information pertinent thereto; Rental of musical instruments and 
providing information pertinent thereto; Rental of sports 
equipment and providing information pertinent thereto; Rental of 
television sets and providing information pertinent thereto; Rental 
of radio sets and providing information pertinent thereto; Book 
rental and providing information pertinent thereto; Rental of 
records and sound-recorded magnetic tapes and providing 
information pertinent thereto; Rental of image-recorded magnetic 
tapes and providing information pertinent thereto; Rental of film 
negatives and providing information pertinent thereto; Rental of 
film positives and providing information pertinent thereto; Rental 
of toys and providing information pertinent thereto; Rental of 
amusement park rides and providing information pertinent 

thereto; Rental of game machines and apparatus and providing 
information pertinent thereto; Rental of paintings and providing 
information pertinent thereto; Rental of calligraphic works and 
providing information pertinent thereto; Photography and 
providing information pertinent thereto; Language interpretation 
and providing information pertinent thereto; Translation and 
providing information pertinent thereto; Rental of cameras and 
providing information pertinent thereto; Rental of optical 
scanners and optical multiplexers and providing information 
pertinent thereto; production of record master disks and 
providing information pertinent thereto; Instruction services on 
songwriting, composition and arrangement of music and 
providing information pertinent thereto; Providing on-line 
downloadable computer games and providing information 
pertinent thereto; Providing on-line downloadable music and 
movies and providing information pertinent thereto; Providing 
music on line and providing information pertinent thereto; 
Arranging, conducting and organization of seminars for finding 
employment and providing information pertinent thereto; 
Services of reference libraries for literature, electronic 
publications and documentary records by computer terminals 
and providing information pertinent thereto; Providing 
meteorological information and providing information pertinent 
thereto; Architectural design and providing information pertinent 
thereto; Surveying and providing information pertinent thereto; 
Geological surveys and research and providing information 
pertinent thereto; Design of telecommunications networks and 
providing information pertinent thereto; Graphic art design, 
website design,and providing information pertinent thereto; 
Computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software and providing information 
pertinent thereto; Technical advice relating to the performance 
and operation of computers and automobiles and providing 
information pertinent thereto; Testing, inspection and research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff and providing 
information pertinent thereto; Research on building construction 
and city planning and providing information pertinent thereto; 
Testing and research on prevention of pollution and providing 
information pertinent thereto; Testing and research in the field of 
electricity usage and providing information pertinent thereto; 
Testing and research on civil engineering and providing 
information pertinent thereto; Testing, inspection and research in 
the field of agricultural chemicals, livestock breeding and 
fisheries and providing information pertinent thereto; Testing and 
research on oil well boring machines and providing information 
pertinent thereto; Rental of blood pressure measuring apparatus; 
Rental of oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment, and providing information pertinent thereto; Rental of 
computers and providing information pertinent thereto; Providing 
on-line downloadable computer game programs and providing 
information pertinent thereto; Rental of laboratory apparatus and 
instruments and providing information pertinent thereto; Rental of 
drawing instruments and providing information pertinent thereto; 
Providing computer programs on line and providing information 
pertinent thereto; Providing search engines on internet and 
providing information pertinent thereto; Creating and updating 
electronic bulletin boards and homepages on internet; Providing 
information on creating electronic bulletin boards and 
homepages on internet; Rental of Internet server areas and 
providing information pertinent thereto; Leasing access time to a 
computer database in the field of job postings, leasing access 
time to a computer database containing legal information, and 
providing information pertinent thereto; Creating and designing 
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and maintaining web sites for others in computer networks and 
providing information pertinent thereto; Rental of memory areas 
of servers for electronic bulletin boards on internet and providing 
information pertinent thereto; Rental of memory areas of servers 
for blogs and providing information pertinent thereto; Quality 
control services and providing information pertinent thereto; 
Rental of memory areas for electronic bulletin boards on internet 
and providing information pertinent thereto; Providing hotel 
services; Accommodation bureaux (brokering reservations for 
hotels, boarding houses and the like) and providing information 
pertinent thereto; Providing on-line hotel information; Providing 
restaurant services; Providing on-line restaurant information; 
Boarding for animals and providing information pertinent thereto; 
Preschooler and infant care at daycare centers and providing 
information pertinent thereto; Retirement home and providing 
information pertinent thereto; Providing conference rooms and 
providing information pertinent thereto; Providing facilities for 
exhibitions and providing information pertinent thereto; Rental of 
futon and quilts and providing information pertinent thereto; 
Rental of cooking equipment for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Rental of industrial dish 
drying machines and providing information pertinent thereto; 
Rental of dish washing machines for industrial purposes and 
providing information pertinent thereto; Rental of non-electric 
cooking heaters and providing information pertinent thereto; 
Rental of kitchen worktops and providing information pertinent 
thereto; Rental of sinks and providing information pertinent 
thereto; Rental of curtains and providing information pertinent 
thereto; Rental of furniture and providing information pertinent 
thereto: Rental of wall hangings and providing information 
pertinent thereto; Rental of floor coverings and providing 
information pertinent thereto; Rental of towels and providing 
information pertinent thereto; Beauty salons; Hairdressing 
salons; Providing information on beauty salons and hairdressing 
salons; Providing bath houses; Providing information on bath 
houses; Garden and flower bed care and providing information 
pertinent thereto; Garden tree planting and providing information 
pertinent thereto; Fertilizer spreading and providing information 
pertinent thereto; Weed killing and providing information 
pertinent thereto; Vermin exterminating (for agriculture, 
horticulture or forestry) and providing information pertinent 
thereto; Japanese traditional massage and providing information 
pertinent thereto; Massage and therapeutic shiatsu massage and 
providing information pertinent thereto; Chiropractics and 
providing information pertinent thereto; Moxibustion and 
providing information pertinent thereto; Treatment for dislocated 
joints, sprain, bone fractures and the like (Judo-seifuku) and 
providing information pertinent thereto; Acupuncture and 
providing information pertinent thereto; Medical counseling, 
medical laboratory services, medical imaging, medical testing 
services, and providing information pertinent thereto; Providing 
medical information; Physical examination and providing 
information pertinent thereto; Dentistry and providing information 
pertinent thereto; Preparation and dispensing of medications and 
providing information pertinent thereto; Dietary and nutritional 
guidance and providing information pertinent thereto; Animal 
breeding and providing information pertinent thereto; Veterinary 
services and providing information pertinent thereto; 
Beautification for animals and providing information pertinent 
thereto; Nursing care and providing information pertinent thereto; 
Rental of potted plants and providing information pertinent 
thereto; Farming equipment rental and providing information 
pertinent thereto; Rental of medical machines and apparatus and 

providing information pertinent thereto; Rental of fishing 
equipment and providing information pertinent thereto; Rental of 
machines and apparatus for use in beauty salons and barbers' 
shops and providing information pertinent thereto; Rental of 
lawnmowers and providing information pertinent thereto; 
Providing fashion information; Providing information on 
newspaper and magazine articles; Providing information on 
newspaper articles using telephone lines; Providing information 
on newspaper articles; Marriage partner introduction and dating 
services and providing information pertinent thereto; Providing 
information on marriage partner introduction and dating services; 
Providing information in the field of dating services; Providing 
facilities for wedding ceremonies (including "post-ceremony 
receptions") and providing information pertinent thereto; Funeral 
service undertaking and providing information pertinent thereto; 
Providing grave spaces and charnel houses and providing 
information pertinent thereto; Agencies for copyright licensing 
and providing information pertinent thereto; Intellectual property 
consultation services and providing information pertinent thereto; 
Security guarding for facilities and providing information pertinent 
thereto; Personal body guarding and providing information 
pertinent thereto; Private investigation services, namely, 
performance of background checks and providing information 
pertinent thereto; Fortune-telling, psychology judgment, 
personality judgment, fortune consultancy, chemistry diagnosis, 
aptitude test, and other fortune-telling; Providing information in 
the field of fortune-telling, fortune consultancy, psychological 
testing, personality testing and aptitude testing; Legal services, 
namely, consulting in the field of personal property and providing 
information pertinent thereto; Pet sitting and providing 
information pertinent thereto; Babysitting services, private home 
child care and private home daycare services, and providing 
information pertinent thereto; Housework services and providing 
information pertinent thereto; Rental of clothing and providing 
information pertinent thereto; Rental of altars and providing 
information pertinent thereto; Rental of fire alarms and providing 
information pertinent thereto; Rental of fire extinguishers and 
providing information pertinent thereto; Rental of household 
electrothermic appliances and providing information pertinent 
thereto; Rental of internal combustion engines for land vehicles 
and providing information pertinent thereto; Rental of hydraulic 
jacks and pneumatic power tools and providing information 
pertinent thereto; Rental of jewellery and providing information 
pertinent thereto; Providing map information; Providing 
information on agencies for procedures relating to industrial 
property rights, preparation of expert opinions; Providing 
information on agencies for legal procedures relating to lawsuits 
and other legal issues; Providing information on agencies for 
judicial registration and deposits; Providing information on 
agencies for social insurance. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-031369 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: Bouchons d'oreilles; verre traité autre que 
pour la construction, nommément verre mi-ouvré, panneaux de 
verre; soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à 
couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); soudeuses 
électriques; ozoniseurs; électrolyseurs; mireuses; caisses 
enregistreuses; machines à trier et à compter les pièces de 
monnaie; panneaux d'affichage électriques pour l'affichage de 
chiffres visés, de chiffres actuels et d'information semblable; 
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photocopieurs; instruments à dessin, nommément compas, 
gabarits de courbes, triangles; horodateurs; horloges de 
pointage (appareils de gestion du temps); appareils de bureau à 
cartes perforées; appareils de vote; distributeurs; équipement de 
station-service; portillons à prépaiement pour parcs de 
stationnement; appareils et équipement de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs de protection contre les 
incendies; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; 
appareils antivol, nommément alarmes de sécurité de véhicules; 
casques, nommément casques de sécurité; appareils de 
signalisation ferroviaire, lumineux et mécaniques; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; machines et appareils de plongée non 
conçus pour le sport, nommément ordinateurs de plongée; jeux 
d'arcade pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
ouvre-portes électriques; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément 
incubateurs; appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo; appareils et instruments 
cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques; appareils et instruments d'optique, 
nommément microscopes électroniques; machines et 
instruments de mesure et d'essai, nommément règles; machines 
et appareils de distribution et de réglage de l'alimentation, 
nommément interrupteurs d'alimentation; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; batteries et piles, nommément piles 
sèches et piles liquides, piles rechargeables; compteurs et 
testeurs électriques et magnétiques; fils et câbles électriques; 
fers à repasser électriques; bigoudis électriques; sonnettes 
électriques; appareils et dispositifs de télécommunication, 
nommément téléphones; sangles pour téléphones mobiles; 
machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, 
nommément ordinateurs, programmes de jeux informatiques; 
noyaux magnétiques pour dispositifs électriques, nommément 
transformateurs; fils de résistance; électrodes; bateaux-pompes; 
fusées; camions d'incendie; allume-cigares pour automobiles; 
gants de protection contre les accidents, nommément gants de 
moto, gants de travail, gants de protection à usage médical et 
gants de laboratoire pour la protection contre les accidents 
chimiques; masques antipoussières; masques à gaz; masques 
de soudage; vêtements ignifugés; lunettes; jeux grand public 
pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de plomb 
(pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation gonflables; 
casques de sport; bouteilles d'air comprimé (pour la plongée 
sous-marine); planches de natation; détendeurs (pour la plongée 
sous-marine); enregistrements audio sur cartes, feuilles et 
cassettes magnétiques; disques compacts préenregistrés de 
livres, de jeux informatiques, de films, de musique; disques 
compacts préenregistrés de logiciels de gestion de bases de 
données; disques; métronomes; circuits électroniques et CD-
ROM contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cassettes vidéo; 
disques vidéo de films; disques vidéo de documentaires; 
cassettes vidéo enregistrées; publications électroniques; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles et vidéos 
téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour jeux 

grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externes; programmes de jeux téléchargeables pour jeux 
d'arcade pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; musique téléchargeable; systèmes d'exploitation 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables de 
jeux; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, magazines, périodiques, sur un réseau informatique; 
colles et autres adhésifs pour le bureau et la maison; cire à 
cacheter; réglettes d'imprimeur (interlignes); caractères 
d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; timbreuses 
automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines 
à cacheter pour le bureau; machines à oblitérer les timbres; 
instruments à dessin; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses (pour le bureau); machines à affranchir 
(timbreuses); duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-
crayons électriques; pinceaux de décorateur; couches pour 
bébés en papier; contenants d'emballage industriels en papier; 
film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; 
sacs à ordures en papier (à usage domestique); sacs à ordures 
en plastique (à usage domestique); craie de tailleur; banderoles 
en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de 
loterie imprimés (autres que des jouets); nappes en papier; 
papier couché, papier à photocopie, papier d'emballage, papier 
et carton recyclé; articles de papeterie et matériel scolaire, 
nommément enveloppes, papier à lettres, stylos, crayons, 
surligneurs, colle pour le bureau, agrafeuses, agrafes, 
trombones, règles; imprimés, nommément livres, magazines, 
journaux, brochures; tableaux et oeuvres calligraphiques; 
photos; supports pour photos. SERVICES: Publicité des produits 
et des services de tiers, services d'agence de publicité et 
diffusion d'information pertinente connexe; distribution 
d'échantillons commerciaux et diffusion d'information pertinente 
connexe; émission et gestion de bons de réduction pour la 
promotion des produits et des services de tiers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; émission, gestion et règlement 
de cartes de points pour la promotion des ventes ou la promotion 
des affaires, et diffusion d'information pertinente connexe; 
services d'agence de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers, et diffusion d'information 
pertinente connexe; émission de timbres-primes et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'analyse en gestion 
des affaires ou services de conseil en gestion d'entreprise, et 
diffusion d'information pertinente connexe; gestion des 
opérations et diffusion d'information pertinente connexe; services 
d'orientation et de conseil dans le domaine de la gestion du 
personnel ainsi que de la gestion du travail et des activités de 
recrutement d'entreprises, et diffusion d'information pertinente 
connexe; examen des aptitudes pour la gestion du personnel 
d'entreprises, et diffusion d'information pertinente connexe; 
recherche en marketing et diffusion d'information pertinente 
connexe; diffusion d'information sur la vente de marchandises; 
services d'agences, médiation, intermédiation et représentation 
ayant trait à des conventions d'achat; diffusion d'information sur 
les agences, la médiation, l'intermédiation et la représentation 
ayant trait à des conventions d'achat; gestion d'hôtels et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences de placement et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'information 
sur les agences de placement; vente aux enchères et diffusion 
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d'information pertinente connexe; agences d'importation-
exportation et diffusion d'information pertinente connexe; gestion 
d'abonnements à des journaux et diffusion d'information 
pertinente connexe, reproduction de documents et diffusion 
d'information pertinente connexe; services de sténographie et 
diffusion d'information pertinente connexe; transcription et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences offrant 
l'adressage, la mise en enveloppe, le scellage et l'expédition de 
documents, et diffusion d'information pertinente connexe; 
préparation et offre de listes d'adresses postales, et diffusion 
d'information pertinente connexe; exploitation d'un magasin qui 
vend de l'équipement informatique, des machines à écrire, des 
télex, des télécopieurs, des calculatrices et des machines à 
relier, et diffusion d'information pertinente connexe; tâches 
administratives, nommément classement, notamment de 
documents et de cassettes magnétiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'accueil pour les 
visiteurs dans les bâtiments, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de matériel publicitaire et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à écrire, 
de photocopieurs et de traitements de texte, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences de placement dans le 
domaine du travail général de bureau, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences de procédés de bureau pour la 
transmission de documents par ordinateur, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agence offrant des services de 
comptabilité, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les entreprises, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'espaces publicitaires 
et services de publicité sur des pages d'accueil Internet, et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion de 
renseignements sur les emplois et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de conseil ayant trait à la condition 
physique requise par certaines professions, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de
placement, nommément offre de tests d'aptitudes avant le 
placement de travailleurs, et diffusion d'information pertinente 
connexe; services d'orientation et de conseil pour les candidats 
au réemploi, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de distributeurs et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de gestion de bases de données, 
nommément création de bases de données et édition 
d'information dans des bases de données, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de 
placement, nommément services de placement de travailleurs, 
et diffusion d'information pertinente connexe; planification de 
l'impartition et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences pour l'embauche de personnel temporaire, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments, services d'entrepreneur-électricien, 
services d'entrepreneur en plomberie et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'impartition en ressources 
humaines et diffusion d'information pertinente connexe; diffusion 
d'information sur la préparation, la vérification et la certification 
d'états financiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de vêtements, d'aliments et de
boissons, et de mobilier; vente au détail et vente en gros de 
tissus et de literie tissés, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de vêtements, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros d'articles chaussants, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de sacs et 
de pochettes, et diffusion d'information pertinente connexe; 

vente au détail et vente en gros d'articles personnels, 
nommément de lotion pour la peau, d'antisudorifique, de crème 
pour le corps, de dentifrice, de brosses à dents, de soie dentaire, 
de shampooing et de revitalisant, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros d'aliments 
et de boissons, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de spiritueux, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de viande, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de poissons et de fruits de mer, 
et diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de légumes et de fruits, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
confiseries, de pain et de brioches, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de riz et de 
céréales, et diffusion d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros de lait, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de boissons 
gazeuses (boissons rafraîchissantes) et de boissons au jus de 
fruits non alcoolisées, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de thé, de café et de 
cacao, et diffusion d'information pertinente connexe; vente au 
détail et vente en gros d'aliments transformés, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'automobiles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de motos, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de vélos, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros de mobilier, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de raccords de menuiserie, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de tatamis, 
et diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros d'équipement de rituel, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de 
machines à couper le bois et de machines à percer le bois 
électriques, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros d'outils électriques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et 
d'ustensiles de nettoyage, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures 
médicales, et diffusion d'information pertinente connexe; vente 
au détail et vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de dentifrices, de savons et de détergents, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de fleurs (naturelles) et d'arbres, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de carburant diesel, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de magazines, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros de papier et d'articles de papeterie, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros d'articles de sport, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de jouets, de poupées 
et d'appareils de jeu, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros d'instruments de 
musique et de disques, et diffusion d'information pertinente 
connexe; vente au détail et vente en gros de machines et 
d'appareils photographiques ainsi que de fournitures 
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photographiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
vente au détail et vente en gros d'horloges, de montres et de 
lunettes (lunettes optiques et lunettes de protection), et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en
gros de tabac et d'articles pour fumeurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; vente au détail et vente en 
gros de matériaux de construction, et diffusion d'information 
pertinente connexe; vente au détail et vente en gros de pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que de leurs imitations, et 
diffusion d'information pertinente connexe; vente au détail et 
vente en gros d'animaux de compagnie, et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information financière; 
acceptation de dépôts (y compris émission d'obligations de 
remplacement) ainsi qu'acceptation de dépôts échelonnés à 
intervalles fixes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
crédit-bail et escompte d'effets, et diffusion d'information 
pertinente connexe; règlement sur le marché boursier national et 
diffusion d'information pertinente connexe; caution de créances 
et acceptation d'effets, et diffusion d'information pertinente 
connexe; prêt de valeurs mobilières et diffusion d'information 
pertinente connexe; acquisition et transfert de créances et 
diffusion d'information pertinente connexe; garde d'objets de 
valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux 
(services de coffrets de sûreté), et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations de change (échange d'argent) et 
diffusion d'information pertinente connexe; administration 
fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments 
financiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de 
créances, de biens personnels, de terrains, de droits sur des 
agencements liés à des terrains, de droits de superficie ainsi que 
de baux fonciers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences de souscription d'obligations et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations de change et diffusion 
d'information pertinente connexe; services connexes aux lettres 
de crédit et diffusion d'information pertinente connexe; courtage 
pour location avec option d'achat, et diffusion d'information 
pertinente connexe; émission de chèques de voyage et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de 
recouvrement des créances des services publics de gaz et 
d'électricité, et diffusion d'information pertinente connexe; achat 
et vente de valeurs mobilières, et diffusion d'information 
pertinente connexe; opérations visant des contrats à terme sur 
indices boursiers, et diffusion d'information pertinente connexe; 
opérations sur contrats d'option et opérations visant des contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; agences et services de 
courtage pour les opérations visant les valeurs mobilières, les 
contrats à terme sur indices boursiers, les contrats d'option et les 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences et services 
de courtage consistant à confier à des agents des opérations à 
commission sur les marchés nationaux l'exécution d'opérations 
sur valeurs mobilières, sur contrats à terme sur indices boursiers 
et sur contrats d'option, et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage consistant à confier à 
des agents des opérations à commission sur les marchés 
étrangers l'exécution d'opérations sur valeurs mobilières et sur 
contrats à terme sur indices boursiers, et diffusion d'information 
pertinente connexe; souscription de valeurs mobilières et 
diffusion d'information pertinente connexe; émission de valeurs 
mobilières et diffusion d'information pertinente connexe; 
opérations connexes à la souscription et à l'émission de valeurs 

mobilières, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences de 
négociation de contrats à terme de marchandises, et diffusion 
d'information pertinente connexe; courtage d'assurance vie et 
diffusion d'information pertinente connexe; services d'assurance 
vie et diffusion d'information pertinente connexe; agences 
d'assurance dommages et diffusion d'information pertinente 
connexe; estimation de réclamations d'assurance dommages et 
diffusion d'information pertinente connexe; services d'assurance 
dommages et diffusion d'information pertinente connexe; calcul 
des taux de prime en assurance et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les assurances; 
gestion d'immeubles et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences et services de courtage pour la location 
d'immeubles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'immeubles et diffusion d'information pertinente 
connexe; achat et vente d'immeubles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences et services de courtage pour 
l'achat et la vente d'immeubles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; évaluation foncière et diffusion d'information 
pertinente connexe; gestion de terrains et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences et services de courtage pour le 
crédit-bail ou la location de terrains, et diffusion d'information 
pertinente connexe; crédit-bail de terrains et diffusion 
d'information pertinente connexe; achat et vente de terrains, et 
diffusion d'information pertinente connexe; agences et services 
de courtage pour l'achat et la vente de terrains, et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur les 
immeubles et les terrains (affaires immobilières); évaluation 
d'antiquités et diffusion d'information pertinente connexe; 
évaluation d'oeuvres d'art et diffusion d'information pertinente 
connexe; évaluation de pierres précieuses et diffusion 
d'information pertinente connexe; évaluation de la solvabilité des 
entreprises et diffusion d'information pertinente connexe; 
campagnes de financement à des fins caritatives et diffusion 
d'information pertinente connexe; évaluation d'automobiles 
d'occasion et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur l'évaluation d'automobiles d'occasion 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines de comptage et de traitement du papier-monnaie et de 
la monnaie, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de distributeurs d'argent comptant et de guichets 
automatiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
agences de recouvrement de créances et diffusion d'information 
pertinente connexe; recouvrement de sommes dues au titre de 
biens consignés et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les services de conseil en fiscalité et 
les agences de conseil en fiscalité, et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de construction; diffusion 
d'information sur la construction; services de conseil en 
construction, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information sur les constructions avec finition 
intérieure et extérieure; inspection et entretien d'immeubles et 
diffusion d'information pertinente connexe; construction navale et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de navires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation d'aéronefs et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation de vélos et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'automobiles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
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motos, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines et d'appareils cinématographiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils photographiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils de bureau, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de climatisation (à 
usage industriel), et diffusion d'information pertinente connexe; 
entretien et réparation de brûleurs, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de chaudières, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de pompes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de congélateurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils électroniques, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de téléphones, de 
télécopieurs et d'ordinateurs, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'engins et d'appareils de 
chantier, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien d'appareils électriques grand public, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage électrique, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de génératrices, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de moteurs électriques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments de laboratoire, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'instruments de mesure et d'essai, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils médicaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'armes à feu, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils d'impression et de reliure, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils pour la fabrication du verre, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de cannes à pêche, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'outils pour le 
travail des métaux, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de 
cordonnerie, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de fours industriels, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour la fabrication d'articles en 
caoutchouc, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 
fabrication de circuits intégrés, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et de 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 

machines et d'appareils pour la transformation des aliments et 
des boissons, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois et la fabrication de 
placage et de contreplaqué, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation ou entretien de machines et d'appareils à 
textile, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines pour le traitement du tabac, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de peinture, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien de machines et 
d'instruments agricoles, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
la fabrication de pâtes, la fabrication de papier et la 
transformation du papier, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils de 
traitement du plastique, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'emballage, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de machines à coudre, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
réservoirs, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'équipement de station-service, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'appareils de stationnement pour les vélos, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de lave-
vaisselle industriels, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de cuisson à usage 
industriel, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien de laveuses industrielles, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien 
d'installations de lave-auto, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de distributeurs, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines électriques à récurer les planchers, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils de divertissement, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de 
coiffure pour hommes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'équipement pour la 
dépollution de l'eau, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien d'appareils de purification d'eau, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets, et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
et entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets, 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de compresseurs pour la plongée sous-marine, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de centrales nucléaires, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'usines chimiques, 
et diffusion d'information pertinente connexe; restauration de 
meubles et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
de parapluies et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation et entretien d'instruments de musique, et diffusion 
d'information pertinente connexe; entretien et réparation de 
coffres-forts, et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de cordonnerie et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation ou entretien d'horloges et de montres, et 
diffusion d'information pertinente connexe; affûtage de ciseaux 
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et de couteaux de cuisine, et diffusion d'information pertinente 
connexe; installation et réparation de serrures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation et entretien de 
chauffe-eau au gaz, et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation et entretien de réchauds non électriques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de marmites et de casseroles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; réparation et entretien d'enseignes, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation de sacs et 
de pochettes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de bijoux et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation de jouets et de poupées, et diffusion 
d'information pertinente connexe, réparation de poteaux de but 
et diffusion d'information pertinente connexe; réparation 
d'équipement de billard et diffusion d'information pertinente 
connexe; réparation de machines et d'appareils de jeu, et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation et 
entretien de baignoires et de cabines de douche, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réparation de bidets et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation d'articles 
de pêche et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de lunettes et diffusion d'information pertinente 
connexe; entretien et réparation de fourrures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; blanchissage et diffusion 
d'information pertinente connexe; repassage de vêtements et 
diffusion d'information pertinente connexe; réparation de 
vêtements (raccommodage de vêtements), et diffusion 
d'information pertinente connexe; gonflage du feutre de coton 
pour futons et diffusion d'information pertinente connexe; 
réparation de tatamis et diffusion d'information pertinente 
connexe; ramonage et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments, et 
diffusion d'information pertinente connexe; nettoyage de fenêtres 
et diffusion d'information pertinente connexe; nettoyage de tapis 
et de carpettes, et diffusion d'information pertinente connexe; 
polissage de planchers et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de fosses septiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; nettoyage de chaudières de 
bains et de baignoires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de rues et diffusion d'information pertinente 
connexe; nettoyage de réservoirs de stockage et diffusion 
d'information pertinente connexe; désinfection de téléphones et 
diffusion d'information pertinente connexe; extermination des 
ravageurs (services autres que pour l'agriculture, la foresterie et 
l'horticulture), et diffusion d'information pertinente connexe; 
stérilisation de machines et d'appareils médicaux, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de tracteurs, de 
bulldozers et de rouleaux compresseurs à vapeur, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à récurer 
les planchers et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de vadrouilles et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'appareils de lave-auto et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de laveuses 
électriques et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'excavatrices pour l'exploitation minière, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; services de messagerie vocale 
sans fil et diffusion d'information pertinente connexe; services de 
messagerie électronique et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre d'un babillard électronique dans le domaine du 
recrutement de personnel, et diffusion d'information pertinente 
connexe; diffusion d'information dans le domaine des offres 

groupées de services de télécommunication permettant aux 
clients d'accéder à des services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; 
télédiffusion et diffusion d'information pertinente connexe; 
télédiffusion numérique par satellite et diffusion d'information 
pertinente connexe; radiodiffusion numérique par satellite et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'émissions 
d'information par satellite sur Internet, et diffusion d'information 
pertinente connexe; agences de presse et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones et de 
télécopieurs, et diffusion d'information pertinente connexe; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'information 
sur le voyage (à l'exception de l'hébergement); transport 
ferroviaire de marchandises et diffusion d'information pertinente 
connexe; transport de marchandises par automobile et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; services de cours de 
conduite automobile et diffusion d'information pertinente 
connexe; transport de marchandises par bateau et diffusion 
d'information pertinente connexe; transport aérien de 
marchandises et diffusion d'information pertinente connexe; 
emballage de produits et diffusion d'information pertinente 
connexe; courtage de fret et diffusion d'information pertinente 
connexe; déchargement de fret et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'enlèvement et diffusion 
d'information pertinente connexe; diffusion d'information sur les 
services d'enlèvement et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de courtage et services d'agence pour les 
contrats d'agences d'enlèvement, et diffusion d'information 
pertinente connexe; courtage pour la location, la vente, l'achat et 
l'affrètement de navires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; renflouement de navires et diffusion d'information 
pertinente connexe; pilotage de navires et diffusion d'information 
pertinente connexe; accompagnement (circuits touristiques), et 
diffusion d'information pertinente connexe; guide ou 
accompagnement pour des circuits touristiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; services d'agence de voyages 
ou de liaison (sauf pour l'hébergement), et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'entreposage et diffusion 
d'information pertinente connexe; garde temporaire de biens 
personnels et diffusion d'information pertinente connexe; 
entreposage temporaire de colis et diffusion d'information 
pertinente connexe; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel, et diffusion d'information pertinente connexe; distribution 
d'électricité et diffusion d'information pertinente connexe; 
approvisionnement en eau (distribution) et diffusion d'information 
pertinente connexe; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel pour le chauffage, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'aires d'entreposage et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de stationnement et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre d'autoroutes à péage et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre d'installations 
d'amarrage de navires et diffusion d'information pertinente 
connexe; services aéroportuaires et diffusion d'information 
pertinente connexe; gestion de places de stationnement et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'automobiles et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de navires et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de fauteuils 
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roulants et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de vélos et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'aéronefs et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de systèmes de stationnement mécaniques et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils d'emballage, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de coffres-forts et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de réfrigérateurs-congélateurs à 
usage domestique et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de réfrigérateurs à usage domestique et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de congélateurs et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'équipement 
de station-service (non conçu pour la réparation et l'entretien 
d'automobiles) et diffusion d'information pertinente connexe; 
livraison de colis par avion, par camion, par train et en mains 
propres, et diffusion d'information pertinente connexe; 
élimination des radiations et diffusion d'information pertinente 
connexe; traitement antimoisissure de tissus, de vêtements et de 
fourrures, et diffusion d'information pertinente connexe; services 
de tailleur et de couture, et diffusion d'information pertinente 
connexe; broderie et diffusion d'information pertinente connexe; 
travail des métaux et diffusion d'information pertinente connexe; 
traitement du caoutchouc et diffusion d'information pertinente 
connexe; traitement des plastiques et diffusion d'information 
pertinente connexe; traitement de la céramique et diffusion 
d'information pertinente connexe; travail du bois et diffusion 
d'information pertinente connexe; traitement et travail du papier, 
et diffusion d'information pertinente connexe; travail de la roche 
et diffusion d'information pertinente connexe; taxidermie et 
diffusion d'information pertinente connexe; transformation de 
bambou, d'écorces d'arbre, de rotin, de vignes et d'autres 
matières minérales ou végétales (sauf le traitement 
d'ingrédients), et diffusion d'information pertinente connexe; 
transformation d'aliments et diffusion d'information pertinente 
connexe; fabrication sur mesure de membres artificiels et de 
dents artificielles, et diffusion d'information pertinente connexe; 
traitement de films cinématographiques et diffusion d'information 
pertinente connexe; agrandissement de photos et diffusion 
d'information pertinente connexe; impression de photos et 
diffusion d'information pertinente connexe; développement de 
films photographiques et diffusion d'information pertinente 
connexe; reliure et diffusion d'information pertinente connexe; 
traitement de l'eau et diffusion d'information pertinente connexe; 
recyclage de papier et de plastique, et diffusion d'information 
pertinente connexe; retraitement de combustibles nucléaires et 
diffusion d'information pertinente connexe; gravure de timbres à 
cacheter et diffusion d'information pertinente connexe; 
photogravure et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils à textile, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils pour le développement de films, l'impression de 
photos, l'agrandissement de photos et la finition de photos, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de machines 
et d'outils pour le traitement des métaux, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines de 
reliure et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils pour la transformation des aliments et 
des boissons, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils pour l'exploitation forestière, 
le travail du bois et la fabrication de placage et de contreplaqué, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils pour la fabrication de pâtes, la 
fabrication de papier et la transformation du papier, et diffusion 

d'information pertinente connexe; location d'appareils de 
purification de l'eau et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de machines et d'appareils de compactage des déchets, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines et d'appareils de broyage des déchets, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils de traitement chimique, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de machines et d'appareils pour la 
fabrication du verre, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de machines pour la fabrication de chaussures 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines pour le traitement du tabac et diffusion d'information 
pertinente connexe; impression de photos; impression 
sérigraphique et diffusion d'information pertinente connexe; 
collecte, tri et élimination des déchets et des ordures, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines à tricoter 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de 
machines à coudre et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de ventilateurs de plafond à usage domestique et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de machines 
et d'appareils d'impression, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de climatiseurs et diffusion d'information 
pertinente connexe; exploitation de loteries et diffusion 
d'information pertinente connexe; tenue de cours de niveau 
primaire, tenue de cours de niveau secondaire et diffusion 
d'information pertinente connexe; planification, organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art, et diffusion d'information 
pertinente connexe; préparation, organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et d'ateliers de formation dans le 
domaine de la connaissance des arts, et diffusion d'information 
pertinente connexe; préparation, organisation et tenue de 
conférences pour le recrutement, et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les écoles; 
diffusion d'information sur les dons de corps humains pour la 
recherche médicale, et diffusion d'information pertinente 
connexe; organisation de dons de corps humains pour la 
recherche médicale, et diffusion d'information pertinente 
connexe; dressage d'animaux et diffusion d'information 
pertinente connexe; expositions horticoles et diffusion 
d'information pertinente connexe; expositions d'animaux et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre de journaux 
électroniques sur Internet et diffusion d'information pertinente 
connexe; services de bibliothèques de référence (littérature et 
ouvrages documentaires) par terminaux informatiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; expositions d'oeuvres 
d'art et diffusion d'information pertinente connexe; jardins 
ouverts au grand public et diffusion d'information pertinente 
connexe; grottes ouvertes au grand public et diffusion 
d'information pertinente connexe; publication de livres et de 
magazines, et diffusion d'information pertinente connexe; 
planification et organisation de présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique, 
et diffusion d'information pertinente connexe; présentation de 
films, production de films et distribution de films, et diffusion 
d'information pertinente connexe; divertissement, à savoir 
concerts, production de spectacles d'humour, production de 
spectacles de variétés musicaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; mise en scène et présentation de pièces de 
théâtre, et diffusion d'information pertinente connexe; 
présentation de spectacles de musique et diffusion d'information 
pertinente connexe; production d'émissions de radio et de 
télévision, et diffusion d'information pertinente connexe; 
production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de 
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l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport (autres 
que pour les films et les émissions de radio et de télévision et à 
usage autre que publicitaire), et diffusion d'information pertinente 
connexe; réalisation d'émissions de radio et de télévision, et 
diffusion d'information pertinente connexe; exploitation 
d'appareils vidéo et d'équipement audio, etc. pour la production 
d'émissions de radio et de télévision, et diffusion d'information 
pertinente connexe; organisation, gestion et planification de 
compétitions de hockey, planification et tenue de compétitions 
d'athlétisme, organisation de tournois de soccer, et diffusion 
d'information pertinente connexe; organisation, gestion et 
préparation de courses de chevaux, et diffusion d'information 
pertinente connexe; organisation, gestion et préparation de 
courses de vélos, et diffusion d'information pertinente connexe; 
organisation, gestion et préparation de courses de bateaux, et 
diffusion d'information pertinente connexe; organisation, gestion 
et préparation de courses automobiles, et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre de services de studio audio et vidéo, et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre d'installations 
sportives et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
divertissement, à savoir parc d'attractions, et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre, musique et formation, et diffusion 
d'information pertinente connexe; réservation de sièges pour des 
spectacles et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de machines et d'appareils cinématographiques, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de films et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'instruments de 
musique et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de sport et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de téléviseurs et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de radios et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de livres et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de disques et d'enregistrements 
sonores sur bande magnétique, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de négatifs de film et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de positifs de film et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de jouets et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de manèges et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de machines et 
d'appareils de jeu, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de tableaux et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'oeuvres calligraphiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; photographie et diffusion 
d'information pertinente connexe; interprétation simultanée et 
diffusion d'information pertinente connexe; traduction et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils photo et 
de caméras, et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de lecteurs optiques et de multiplexeurs optiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; production de 
matrices négatives et diffusion d'information pertinente connexe; 
formation sur l'écriture, la composition et l'arrangement de 
musique, et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
jeux informatiques téléchargeables et diffusion d'information 
pertinente connexe; offre de musique et de films téléchargeables 
en ligne, et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
musique en ligne et diffusion d'information pertinente connexe; 
planification, organisation et tenue de conférences pour la 
recherche d'emploi et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de bibliothèques de référence (littérature, publications 
électroniques et ouvrages documentaires) par terminaux 

informatiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion de renseignements météorologiques et diffusion 
d'information pertinente connexe; conception architecturale et 
diffusion d'information pertinente connexe; arpentage et diffusion 
d'information pertinente connexe; études et recherches 
géologiques, et diffusion d'information pertinente connexe; 
conception de réseaux de télécommunication et diffusion 
d'information pertinente connexe; graphisme, conception de 
sites Web et diffusion d'information pertinente connexe; 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels, et diffusion d'information pertinente 
connexe; conseils techniques ayant trait à la performance et au 
fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles, et diffusion 
d'information pertinente connexe; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et 
aux produits alimentaires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; recherche en construction de bâtiments et en 
urbanisme, et diffusion d'information pertinente connexe; essai 
et recherche ayant trait à la prévention de la pollution, et 
diffusion d'information pertinente connexe; essai et recherche 
dans le domaine de la consommation d'électricité, et diffusion 
d'information pertinente connexe; essai et recherche dans le 
domaine du génie civil, et diffusion d'information pertinente 
connexe; essai, inspection et recherche dans les domaines des 
produits chimiques agricoles, de l'élevage de bétail et de la 
pêche, et diffusion d'information pertinente connexe; essai et 
recherche ayant trait aux foreuses de puits de pétrole, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'appareils 
de mesure de la tension artérielle; location d'équipement de 
forage et de mesure pour puits de pétrole et de gaz, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'ordinateurs et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre de programmes 
de jeux informatiques téléchargeables en ligne, et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils et 
d'instruments de laboratoire, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location d'instruments de dessin et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre de programmes 
informatiques en ligne et diffusion d'information pertinente 
connexe; offre de moteurs de recherche sur Internet et diffusion 
d'information pertinente connexe; création et mise à jour de 
babillards électroniques et de pages d'accueil sur Internet; 
diffusion d'information sur la création de babillards électroniques 
et de pages d'accueil sur Internet; location de zones de serveur 
Internet et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
offres d'emploi, offre de temps d'accès à une base de données 
contenant de l'information juridique et diffusion d'information 
pertinente connexe; création, conception et maintenance de 
sites Web pour des tiers sur des réseaux informatiques, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de zones de 
mémoire de serveurs pour babillards électroniques sur Internet 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de zones 
de mémoire de serveurs pour blogues et diffusion d'information 
pertinente connexe; services de contrôle de la qualité et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de zones de mémoire 
pour babillards électroniques sur Internet et diffusion 
d'information pertinente connexe; offre de services d'hôtel; 
bureaux d'hébergement (courtage en réservation pour hôtels, 
pensions de famille et autres) et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur les hôtels en 
ligne; offre de services de restaurant; diffusion d'information sur 
les restaurants en ligne; services de pension pour animaux et 
diffusion d'information pertinente connexe; soins aux enfants 
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d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies, et 
diffusion d'information pertinente connexe; maison de retraite et 
diffusion d'information pertinente connexe; offre de salles de 
conférence et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
salles d'exposition et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de futons et de courtepointes, et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'équipement de cuisine à usage 
industriel et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de machines à sécher la vaisselle à usage industriel et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de lave-vaisselle à 
usage industriel et diffusion d'information pertinente connexe; 
location de réchauds non électriques et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de plans de travail de cuisine et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'éviers et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de rideaux et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de mobilier et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de 
décorations murales et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de revêtements de sol et diffusion 
d'information pertinente connexe; location de serviettes et 
diffusion d'information pertinente connexe; salons de beauté; 
salons de coiffure; diffusion d'information sur les salons de 
beauté et les salons de coiffure; offre de bains publics; diffusion 
d'information sur les bains publics; services d'entretien de jardins 
et de plates-bandes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; plantation d'arbres et diffusion d'information pertinente 
connexe; épandage d'engrais et diffusion d'information 
pertinente connexe; épandage d'herbicide et diffusion 
d'information pertinente connexe; extermination des ravageurs 
(services pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie) et 
diffusion d'information pertinente connexe; massage traditionnel 
japonais et diffusion d'information pertinente connexe; massage 
et shiatsu thérapeutique, et diffusion d'information pertinente 
connexe; chiropractie et diffusion d'information pertinente 
connexe; moxibustion et diffusion d'information pertinente 
connexe; traitement de luxations, d'entorses, de fractures ou 
d'autres lésions semblables (Judo-seifuku), et diffusion 
d'information pertinente connexe; acupuncture et diffusion 
d'information pertinente connexe; consultation médicale, 
services de laboratoire médical, imagerie médicale, services 
d'essais médicaux et diffusion d'information pertinente connexe; 
diffusion d'information médicale; examen physique et diffusion 
d'information pertinente connexe; dentisterie et diffusion 
d'information pertinente connexe; préparation et distribution de 
médicaments, et diffusion d'information pertinente connexe; 
recommandations alimentaires et diffusion d'information 
pertinente connexe; élevage d'animaux et diffusion d'information 
pertinente connexe; services vétérinaires et diffusion 
d'information pertinente connexe; soins de beauté pour animaux 
et diffusion d'information pertinente connexe; soins infirmiers et 
diffusion d'information pertinente connexe; location de plantes en 
pots et diffusion d'information pertinente connexe; location 
d'équipement de ferme et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de machines et d'appareils médicaux, et 
diffusion d'information pertinente connexe; location d'équipement 
de pêche et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de machines et d'appareils pour salons de beauté et salons de 
coiffure pour hommes, et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de tondeuses et diffusion d'information 
pertinente connexe; diffusion d'information sur la mode; diffusion 
d'information sur les articles de journaux et de magazines; 
diffusion d'information sur les articles de journaux à l'aide de 
lignes téléphoniques; diffusion d'information sur les articles de 

journaux; services de rencontres (pour mariage ou autre) et 
diffusion d'information pertinente connexe; diffusion d'information 
sur les services de rencontres (pour mariage ou autre); diffusion 
d'information dans le domaine des services de rencontres; offre 
de salles pour mariage (y compris pour les réceptions suivant la 
cérémonie) et diffusion d'information pertinente connexe; salons 
funéraires et diffusion d'information pertinente connexe; offre de 
sépultures et d'ossuaires, et diffusion d'information pertinente 
connexe; agences spécialisées dans les licences de droits 
d'auteur et diffusion d'information pertinente connexe; services 
de conseil en propriété intellectuelle et diffusion d'information 
pertinente connexe; services d'agents de sécurité (immeubles) 
et diffusion d'information pertinente connexe; services de garde 
du corps et diffusion d'information pertinente connexe; services 
d'enquêtes privées, nommément vérification des antécédents, et 
diffusion d'information pertinente connexe; services de diseurs 
de bonne aventure, avis psychologique, avis sur la personnalité, 
services de conseil en bonne aventure, diagnostic chimique, test 
d'aptitude et autres services de diseurs de bonne aventure; 
diffusion d'information dans les domaines des services de 
diseurs de bonne aventure, des services de conseil en bonne 
aventure, de l'évaluation psychologique, de l'examen de la 
personnalité et de l'examen des aptitudes; services juridiques, 
nommément conseils dans le domaine des biens personnels, et 
diffusion d'information pertinente connexe; garde d'animaux de 
compagnie et diffusion d'information pertinente connexe; 
services de garde d'enfants, services privés de garde en milieu
familial et services privés de garderie en milieu familial, et 
diffusion d'information pertinente connexe; services de travaux 
ménagers et diffusion d'information pertinente connexe; location 
de vêtements et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'autels et diffusion d'information pertinente connexe; 
location d'avertisseurs d'incendie et diffusion d'information 
pertinente connexe; location d'extincteurs et diffusion 
d'information pertinente connexe; location d'appareils 
électrothermiques domestiques et diffusion d'information 
pertinente connexe; location de moteurs à combustion interne 
pour véhicules terrestres et diffusion d'information pertinente 
connexe; location de crics hydrauliques et d'outils pneumatiques, 
et diffusion d'information pertinente connexe; location de bijoux 
et diffusion d'information pertinente connexe; diffusion 
d'information cartographique; diffusion d'information sur les 
agences spécialisées dans la procédure relative aux droits de 
propriété industrielle, préparation d'opinions d'experts; diffusion 
d'information sur les agences spécialisées dans la procédure 
relative aux poursuites judiciaires et autres questions d'ordre 
juridique; diffusion d'information sur les agences spécialisées 
dans l'enregistrement et le cautionnement judiciaires; diffusion 
d'information sur les agences spécialisées dans l'assurance 
sociale. Date de priorité de production: 24 avril 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-031369 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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1,455,114. 2009/10/13. Saydou Bangoura and Nina Münch, 
carrying on business as a partnership, Raumerstrasse 36, Berlin 
10437, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRIBASPACE
WARES: Software for the administration of databases in the 
fields of business and private networks as well as computer 
software for database management for business; programme-
technical instructions manual; computer hardware and software 
for storing information electronically for the purposes of business 
and private networks, except for software for financial services, 
customer relationship management and supply chain 
management; computer programmes, namely computer software 
for database management for business, namely diskettes, tapes, 
cassettes, cartridges and modules, plates, compact discs, foils, 
punch cards, punched paper tapes and semi-conductor 
memories; video games (computer games) in the form of 
computer programmes; computer and video game cassettes, 
diskettes, cartridges, plates and tapes; pre-recorded and 
unrecorded sound carriers, namely phonographic records, 
compact discs, sound tapes and sound cassettes (compact 
cassettes); pre-recorded and unrecorded image carriers, namely 
video plates (image plates), compact discs (CD video, CD-ROM 
and CD-i), foils, cassettes and tapes, exposed films; art paper; 
cardboard and goods made from these materials, advertising 
pamphlets, advertising signs of paper or cardboard and printed 
advertising boards of paper or cardboard; printed matter, namely 
magazines in the fields of fashion, beauty, style, interior design, 
graphic design, social networking, lifestyle, arts and culture, 
information technology and printed instructional and teaching 
materials in the fields of fashion, social media, social networking, 
online and interactive communication, presentation and shopping 
platforms; bookbinding material, namely bookbindings, 
bookbinding tape, and adhesive, bookbinding wire and cloth for 
bookbinding, photographs, stationery, namely, pencils, coloured 
lead pencils, crayons, mechanical pencils, propelling pencils, 
propelling coloured pencils, clutch pencils, fountain pens, ball 
point pens, roller ball pens, drawing pens, tubular pens, writing 
brushes, refill leads for mechanical pencils, propelling pencils, 
and for clutch pencils, refills for ball point pens and for roller ball 
pens, pen nibs, pen holders, writing inks, pencil sharpeners, 
pencil holders, plastic erasers, rubber erasers, ink erasers, 
adhesive pins, writing cases, staples for stationery, clips for 
stationery, stationery boxes; adhesives for paper and stationery 
and for household purposes; artists' materials namely paint 
brushes; typewriters; printers' type; printing blocks. SERVICES:
Advertising the wares of others, business management, 
business administration; providing office functions, namely 
administrative functions and office support services; public 
relations; advertising, namely, initiating and arranging business 
contacts (networking); marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others; 
conducting of auctions on the internet; online advertising of the 
wares and services of others via social networks; provision and 
rental of advertising space on the internet; advertising on the 
internet for third parties; advertising the wares and services of 
others to facilitate the sale of goods and services of third parties, 
and providing evaluation feedback and performance 

assessments for goods and services by sellers, of information on 
the reliability of purchasers and sellers, the delivery times and 
the entire trade experience in connection therewith; arranging for 
online sale and purchase of the wares and services of others; 
advertising by means of a searchable online advertising guide 
with the goods and services of other online providers; promoting 
the goods and services of third parties by means of operating an 
on-line and interactive shopping mall and showrooms with links 
to the retail web sites of others; online wholesale and retail 
services, namely operating online marketplaces for sellers of 
goods and services; trade services on the internet, namely 
procuring contracts for the purchase and sale of goods and 
services on the internet via an online trade platform that enables 
users to trade goods and services; advertising by means of an 
online directory of companies, organisations, special interest 
groups and project groups in the field of the fashion industry; 
procuring business customer and member contacts, namely 
providing an online infrastructure for collecting news, information 
images and texts of all kinds; general business merchandising 
services, namely marketing, sales promotion; providing an on-
line directory information service featuring information regarding 
companies and their locations; business organization and 
administration consultancy in the fields of the use, application 
and maintenance of software programmes or data processing 
information technologies; compiling of information into computer 
databases; business administration consultancy also via the 
internet; compiling and collecting information regarding 
companies, organizations, special interest groups and project 
groups in the field of the fashion industry to computer databases 
for reference purposes; business administration advice also via 
the internet; procuring contracts for third parties on the provision 
of business consulting via the internet, provision of online 
consulting in the fields of fashion, beauty, style, interior design, 
graphic design, social media, social networking, lifestyle, arts 
and culture and information technology via the internet; 
arranging of buying and selling contracts for third parties of 
applications in the fields of software programs, data processing 
information technologies and maintenance services for software 
programs and data processing information technologies; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
the transmission of messages among users in the fields of 
fashion, beauty, style, interior design, graphic design, social 
media, social networking, lifestyle, arts and culture, and 
information technology; providing online discussion forums for 
the transmission of messages among registered computer users 
to communicate news concerning companies, organisations, 
special interest groups and project groups in the fields of fashion, 
beauty, style, interior design, graphic design, social media, social 
networking, lifestyle, arts and culture, and information 
technology; electronic exchange of news and information data 
stored in databases accessible via telecommunication networks 
in the fields of fashion, beauty, style, interior design, graphic 
design, social media, social networking, lifestyle, arts and 
culture, and information technology; providing access to a 
worldwide computer network; transmission of news between 
computer users with respect to the trade and sale of goods and 
services through a worldwide communication network; providing 
access to the internet to enable transmission of photographs, 
images and information; electronic communication, namely 
transmission of news, information, images and texts of all kinds; 
providing online discussion forums for registered users to 
communicate news concerning companies, organisations, 
special interest groups and project groups in the field of fashion 
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industry; provision of, and telecommunication services for the 
operation of, portals, chatrooms, chatlines, news groups, 
weblogs on the internet; electronic exchange of news and 
information, data stored in databases accessible via 
telecommunication networks; providing access to the Internet to 
enable access to software for the information technology industry 
in the fields of commercial and private networks and for 
establishing and arranging business and private contacts;; 
education services, namely providing classes, seminars, 
workshops in the fields of fashion, social media, social 
networking, online and interactive communication, presenting 
and shopping platforms, information technology; providing 
training services, in the fields of fashion, social media, social 
networking, online and interactive communication, presentation 
and shopping platforms, information technology; organizing 
community sporting and cultural events; providing temporary use 
of non-downloadable interactive games; providing online 
computer and video games; online publication of printed 
information and reports, namely magazines and reviews on 
persons, companies and their locations in the fields of fashion, 
accessories, design, media, life style, cosmetics, jewellery, 
interior design and furniture, arts, music, film, photography, 
social networks; publishing services, namely publishing of books, 
reviews, magazines and trend reports, in the fields of fashion, 
accessories, design, media, life style, cosmetics, jewellery, 
interior design and furniture arts, music, film, photography, social 
networks; publishing of books and magazines for cultural and 
entertainment purposes; publication of online journals, namely 
blogs; writing of texts for an online directory information; writing 
of texts for an online directory information service featuring 
information concerning academic life, popularly interesting tops, 
ads, virtual communities, social networks, exchanging of pictures 
and transmission of pictures; industrial analysis and research 
services, namely providing user statistics, trends statistics and 
trend reports in the fields of fashion, accessories, design, media, 
life style, cosmetics, jewellery, interior design and furniture, arts, 
music, film, photography, social networks; designing and 
development of computer hardware and software; updating 
internet sites; consultancy regarding the design of homepages 
and internet sites; providing search engines for obtaining data on 
a global computer network; designing and developing 
homepages and internet sites; providing or rental of electronic 
storage space (web space) on the internet; computer software 
rental and development for the information technology industry, 
namely programmes for data processing in the fields of business 
and private networks as well as for establishing and arranging 
business and private contacts, namely online social and 
business networking and matchmaking; developing of computer 
software for the information technology industry; installation and 
servicing (maintenance) of programmes for data processing 
(software) in the fields of commercial and private networks as 
well as for establishing and arranging business and private 
contacts, namely online social and business networking and 
matchmaking; technical advice and technical support, namely 
troubleshooting of computer software problems regarding the 
use, application and maintenance of data processing software in 
the fields of commercial and private networks as well as for 
establishing and arranging business and private contacts, 
namely online social and business networking and matchmaking; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for shipment processing over computer networks, intranets and 
the internet; application service provider featuring software for 
providing an on-line database in the field of transaction 

processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; creating and 
maintaining weblogs for others; acquaintances and social 
networking through arranging of private contacts, namely online 
social networking services; licensing of intellectual and industrial 
property rights; initiating and arranging private contacts, namely, 
matchmaking services; exploitation of intellectual and industrial 
property rights by licensing;; investigations, researches in 
databases on persons, investigations and research in databases 
on persons, namely personal background investigations; 
licensing of technical solutions, licensing of technical solutions, 
namely, computer software for the information technology 
industry, particularly programmes for data processing in the 
fields of commercial and private networks and for establishing 
and arranging business and private contacts. Priority Filing 
Date: April 14, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009022058 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 
July 13, 2009 under No. 302009022058 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'administration de bases de 
données dans les domaines des réseaux d'affaires et privés 
ainsi que logiciels de gestion de bases de données pour les 
entreprises; manuel technique de logiciel; matériel informatique 
et logiciels de stockage électronique d'information pour réseaux 
d'affaires et privés, sauf logiciels de services financiers, de 
gestion des relations avec la clientèle et de gestion de la chaîne 
logistique; programmes informatiques, nommément logiciels de 
gestion de bases de données pour entreprises, nommément 
disquettes, bandes, cassettes, cartouches et modules, plaques, 
disques compacts, feuilles, cartes perforées, rubans de papier 
perforés et mémoires semiconductrices; jeux vidéo (jeux 
informatiques), à savoir programmes informatiques; cassettes, 
disquettes, cartouches, plaques et bandes de jeux informatiques 
et vidéo; supports de sons préenregistrés et vierges, 
nommément disques phonographiques, disques compacts, 
bandes sonores et cassettes audio (cassettes compactes); 
supports d'images préenregistrés et vierges, nommément 
plaques vidéo (plaques d'images), disques compacts (CD vidéo, 
CD-ROM et CD-I), feuilles, cassettes et bandes, films 
impressionnés; papier couché; carton et produits à base de ce 
matériau, brochures publicitaires, affiches publicitaires en papier 
ou en carton et pancartes publicitaires imprimées en papier ou 
en carton; imprimés, nommément magazines dans les domaines 
suivants : mode, beauté, style, décoration intérieure, graphisme, 
réseautage social, habitudes de vie, arts et culture, technologies 
de l'information et matériel éducatif et pédagogique imprimé 
dans les domaines de la mode, des médias sociaux, du 
réseautage social, de la communication en ligne et interactive, 
de plateformes de présentation et de magasinage; matériel de 
reliure, nommément reliures, ruban et adhésif à reliure, fil 
métallique à reliure et tissu pour reliure, photos, articles de 
papeterie, nommément crayons, crayons de couleur à mine de 
plomb, crayons à dessiner, portemines, crayons de couleur à 
pointe pivotante, stylomines, stylos à plume, stylos à bille, stylos 
à bille roulante, stylos à dessin, stylos tubulaires, pinceaux 
d'écriture, mines de rechange pour portemines et stylomines, 
recharges pour stylos à bille et stylos à bille roulante, plumes, 
porte-stylos, encres, taille-crayons, porte-crayons, gommes à 
effacer en plastique, gommes à effacer en caoutchouc, gommes 
à effacer pour encre, épinglettes adhésives, nécessaires pour 
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écrire, agrafes pour articles de papeterie, pinces pour articles de 
papeterie, boîtes pour articles de papeterie; adhésifs pour 
papier, pour articles de papeterie et à usage domestique; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Publicité des 
marchandises de tiers, gestion des affaires, administration des 
affaires; offre de tâches administratives, nommément services 
de tâches administratives et de soutien de bureau; relations 
publiques; publicité, nommément déclenchement et organisation 
de relations d'affaires (réseautage); services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; tenue de ventes aux enchères sur Internet; publicité en 
ligne sur des réseaux sociaux de marchandises et de services 
de tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur 
Internet; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers pour faciliter la vente de 
produits et de services de tiers, et offre de commentaires 
d'évaluation et d'évaluations de rendement de produits et de 
services par les vendeurs, ainsi que d'information sur la fiabilité 
des acheteurs et des vendeurs, sur les heures de livraison et sur 
l'expérience complète de commerce connexe; organisation de la 
vente et l'achat en ligne de marchandises et de services de tiers; 
publicité au moyen d'un guide publicitaire consultable en ligne 
avec les marchandises et les services d'autres fournisseurs en 
ligne; promotion des marchandises et des services de tiers au 
moyen de l'exploitation d'un centre commercial et de salles 
d'expositions en ligne et interactifs avec des liens vers les sites 
Web de détail de tiers; services en ligne de vente en gros et au 
détail, nommément exploitation de marchés en ligne pour des 
vendeurs de produits et de services; services d'échanges 
commerciaux sur Internet, nommément acquisition de contrats 
d'achat et de vente de produits et de services sur Internet au 
moyen d'une plateforme de commerce en ligne qui permet aux 
utilisateurs d'échanger des produits et des services; publicité au 
moyen de d'un répertoire en ligne de sociétés, d'organisations, 
de groupes d'intérêts spéciaux et de groupes de projets dans le 
domaine de l'industrie de la mode; fourniture de relations 
d'affaires (clients et membres), nommément offre d'une 
infrastructure en ligne de collecte de nouvelles, d'images et 
textes en tous genres; services généraux de marchandisage 
commercial, nommément marketing, promotion des ventes; offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant des sociétés et leurs emplacements; 
conseil en organisation et administration des affaires dans les 
domaines de l'utilisation, de l'application et de l'entretien de 
logiciels ou de technologies de traitement d'information; 
compilation de renseignements dans des bases de données; 
conseil en administration des affaires également par Internet; 
compilation et collecte d'information concernant des sociétés, 
des organismes, des groupes d'intérêts spéciaux et des groupes 
de projets dans le domaine de l'industrie de la mode pour 
alimenter des bases de données à des fins de référence; conseil 
en administration d'entreprise, également par Internet; 
acquisition de contrats pour des tiers sur l'offre de services de 
conseil aux entreprises par Internet, sur l'offre de services de 
conseil en ligne dans les domaines suivants : mode, beauté, 
style, décoration intérieure, graphisme, médias sociaux, 
réseautage social, habitudes de vie, arts et culture et 
technologies de l'information par Internet; organisation de 
contrats d'achat et de vente pour des tiers pour des applications 
dans les domaines des logiciels, des technologies de traitement 
de l'information et des services d'entretien de logiciels et de 
technologies de traitement de l'information; offre de bavardoirs et 

de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines suivants : mode, beauté, 
style, décoration intérieure, graphisme, médias sociaux, 
réseautage social, habitudes de vie, arts et culture, et 
technologies de l'information; offre de forums de discussion en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs inscrits pour la communication de nouvelles 
concernant des sociétés, des organisations, des groupes 
d'intérêts spéciaux et des groupes de projets dans les domaines 
suivants : mode, beauté, style, décoration intérieure, graphisme, 
médias sociaux, réseautage social, habitudes de vie, arts et 
culture, et technologies de l'information; échange électronique 
de nouvelles et de données stockées dans des bases de 
données accessibles au moyen de réseaux de 
télécommunication dans les domaines suivants : mode, beauté, 
style, décoration intérieure, graphisme, médias sociaux, 
réseautage social, habitudes de vie, arts et culture, et 
technologies de l'information; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial; transmission de nouvelles entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant le commerce et la vente de 
produits et services par un réseau de communication mondial; 
offre d'accès à Internet pour permettre la transmission de 
photographies, d'images et d'information; communication 
électronique, nommément transmission de nouvelles, 
d'information, d'images et de textes en tous genres; offre de 
forums de discussion en ligne pour utilisateurs inscrits pour la 
communication de nouvelles concernant des sociétés, des 
organisations, des groupes d'intérêts spéciaux et des groupes 
de projets dans le domaine de l'industrie de la mode; offre de 
portails, de bavardoirs, de sites de clavardage, de groupes de 
nouvelles, de blogues sur Internet, et services de 
télécommunication pour l'exploitation connexe; échange 
électronique de nouvelles et d'information, de données stockées 
dans des bases de données accessibles au moyen de réseaux 
de télécommunication; offre d'accès à Internet pour permettre 
l'accès à un logiciel servant à l'industrie des technologies de 
l'information dans les domaines des réseaux d'affaires et privés 
et pour l'établissement et l'organisation de relations d'affaires et 
privées; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines de la mode, des 
médias sociaux, du réseautage social, de la communication en 
ligne et interactive, des plateformes de présentation et de 
magasinage, des technologies de l'information; offre de services 
de formation, dans les domaines de la mode, des médias 
sociaux, du réseautage social, de la communication en ligne et 
interactive, des plateformes de présentation et de magasinage, 
des technologies de l'information; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne; publication en ligne d'information 
et de rapports imprimés, nommément magazines sur des 
personnes, des sociétés et leurs emplacements dans les 
domaines suivants : mode, accessoires, conception, médias, 
mode de vie, cosmétiques, bijoux, décoration intérieure et 
mobilier, arts, musique, films, photographie, réseaux sociaux; 
services d'édition, nommément édition de livres, de revues, de 
magazines et de rapports de tendances, dans les domaines 
suivants : mode, accessoires, conception, médias, mode de vie, 
cosmétiques, bijoux, décoration intérieure et meubles, arts, 
musique, films, photographie, réseaux sociaux; édition de livres 
et de magazines à des fins culturelles et récréatives; publication 
de chroniques en ligne, nommément blogues; rédaction de 
textes pour un répertoire d'information en ligne; rédaction de 
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textes pour un service de répertoire d'information en ligne 
contenant de l'information sur le milieu scolaire, les sujets 
d'intérêt populaire, les publicités, les communautés virtuelles, les 
réseaux sociaux, les échanges et la transmission d'images; 
services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
offre de statistiques d'usagers, de statistiques de tendances et 
rapports de tendances dans les domaines suivants : mode, 
accessoires, conception, médias, mode de vie, cosmétiques, 
bijoux, décoration intérieure et mobilier, arts, musique, films, 
photographie, réseaux sociaux; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; mise à jour de sites Internet; 
services de conseil ayant trait à la conception de pages d'accueil 
et de sites Internet; offre de moteurs de recherche de données 
sur un réseau informatique mondial; conception et 
développement de pages d'accueil et de sites Internet; offre ou 
location d'espace de stockage électronique (espace Web) sur 
Internet; location et développement de logiciels informatiques 
pour l'industrie des technologies de l'information, nommément 
programmes de traitement de données dans les domaines des 
réseaux d'affaires et privés ainsi que programmes 
d'établissement et d'organisation de relations d'affaires et 
privées, nommément rencontres et réseautage social et 
d'affaires en ligne; développement de logiciels pour l'industrie 
des technologies de l'information; installation et révision 
(maintenance) de programmes de traitement de données 
(logiciels) dans les domaines des réseaux d'affaires et privés 
ainsi que de programmes d'établissement et d'organisation des 
relations d'affaires et privées, nommément rencontres et 
réseautage social et d'affaires en ligne; conseils techniques et 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
concernant l'utilisation, l'application et la maintenance de 
logiciels de traitement des données dans les domaines des 
réseaux d'affaires et privés ainsi que pour l'établissement et 
l'organisation relations d'affaires et privées, nommément 
rencontres et réseautage social et d'affaires en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
traitement des expéditions sur réseaux informatiques, intranets 
et Internet; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
pour une base de données en ligne dans le domaine du 
traitement des transactions afin de télécharger des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique ainsi que de 
produire des avis et des rapports; création et entretien de 
blogues pour des tiers; connaissances et réseautage social par 
l'organisation de relations privées, nommément services de 
réseautage social en ligne; octroi de licences de propriété 
intellectuelle et industrielle; établissement et organisation de 
relations privées, nommément services de rencontres; 
exploitation de droits de propriété intellectuelle et industrielle par 
l'octroi de licences d'utilisation; investigations, recherches dans 
des bases de données sur des personnes, investigations et 
recherche dans des bases de données sur des personnes, 
nommément vérification des antécédents personnels; octroi de 
licences d'utilisation de solutions techniques, nommément 
logiciels pour l'industrie des technologies de l'information, 
particulièrement programmes de traitement de données dans les 
domaines des réseaux d'affaires et privés et d'établissement et 
d'organisation de relations d'affaires et privées. Date de priorité 
de production: 14 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009022058 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 13 
juillet 2009 sous le No. 302009022058 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.

1,455,428. 2009/10/15. Bunn-O-Matic Corporation, 1400 
Stevenson Drive, Springfield, Illinois  62703, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BUNN
WARES: Coffee, tea, beverage preparation substances, namely, 
beverage preparation pods in the nature of coffee, tea, and 
beverage powders sold in single-serving containers for use in 
brewing machines. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/736308 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la préparation de café, de thé 
et de boissons, nommément dosettes pour la préparation de 
boissons, en l'occurrence poudre de café, de thé et de boisson 
vendue dans des contenants à usage unique pour des appareils 
d'infusion. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/736308 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,612. 2009/10/16. Kite Gen Research S.r.l., Viale XXV 
Aprile 8-I-10123, CHIERI (TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KITE GEN
WARES: Machines and machine tools, namely, wind mills, wind 
power plants, wind turbines, wind powered electronic generators; 
parts and accessories for the aforesaid goods; motors and 
engines, namely, electrical motors for machines; engines for 
machinery; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); measuring instruments, namely 
meters, for measuring power of wind mills, wind power plants, 
wind turbines, wind powered electronic generators; signaling 
instruments, namely signalers for wind mills, wind power plants, 
wind turbines, wind powered electronic generators; instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity, namely, wind turbine converters, 
electrical generators, electrical controllers for the operation of 
wind turbines, power transmission and gearing for wind turbines, 
computers, monitors, electrical controllers, electronic controllers 
for windmills and wind power plants used to monitor and control 
the operation of windmills, switching controllers, switching 
circuits, switching systems for electric generators, windmills and 
wind power plants for automatically turning on or off the 
generator and for automatic starting and operating windmills, 
over voltage protection, circuits for controlling and regulating 
constant voltage, frequency-meters, phase-meters and 
speedometers for windmills and wind power plants; brake 
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controllers, wind temperature meters, wind direction meters, 
wind speedometers, vibration sensors for windmills and wind 
power plants. SERVICES: Delivery, distribution and transmission 
of electricity generated through wind power. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
éoliennes, centrales éoliennes, turbines éoliennes, générateurs 
électroniques éoliens; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; moteurs, nommément moteurs 
électriques pour machines; moteurs pour machinerie; organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments de mesure, nommément 
compteurs pour mesurer l'énergie des éoliennes, des centrales 
éoliennes, des turbines éoliennes, des générateurs 
électroniques éoliens; instruments de signalisation, nommément 
émetteurs de signaux pour éoliennes, centrales éoliennes, 
turbines éoliennes, générateurs électroniques éoliens; 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément convertisseurs de turbine éolienne, 
génératrices, commandes électriques pour le fonctionnement de 
turbines éoliennes, transmissions et engrenages pour turbines 
éoliennes, ordinateurs, moniteurs, commandes électriques, 
commandes électroniques pour éoliennes et centrales éoliennes 
servant à surveiller et à contrôler le fonctionnement des 
éoliennes, commandes de commutation, circuits de 
commutation, systèmes de commutation pour génératrices, 
éoliennes et centrales éoliennes pour le démarrage et l'arrêt 
automatiques des éoliennes et pour le démarrage et le 
fonctionnement automatiques des éoliennes, protecteurs de 
surtension, circuits de commande et de régulation de la tension 
constante, fréquencemètres, phasemètres et indicateurs de 
vitesse pour éoliennes et centrales éoliennes; commandes de 
freins, thermomètres de température du vent, indicateurs de 
direction du vent, anémomètres, capteurs de vibrations pour 
éoliennes et centrales éoliennes. SERVICES: Distribution et 
transport d'électricité produite à partir de l'énergie éolienne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,456,716. 2009/10/26. OTTS FRICTION SUPPLY, INC., 201 N. 
Columbia Boulevard, Portland, OR 97217, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
consists of Earth atop a pedestal comprised of two arched 
arrows forming semicircles partially surrounding the term WSB 
and interlocking with the letter S thereof, with the shafts of such 
arrows being black roadways with white dividing lines, all atop 
the term Worldwide Sustainable Blends. The colors blue, green 
and khaki, and white appear as the water, continents and 
atmosphere of the Earth, respectively. The arrowheads and the 
terms WSB and Worldwide Sustainable Blends are green.

WARES: Chemical engine treatments and additives for engine 
oils, gasoline and diesel fuels, lubricants, greases, oils, 
transmission fluids and cooling systems; fuel injection cleaner; 
hydraulic fluid; automotive cleaning preparations; industrial oils 
and automotive greases; all purpose lubricants; non-chemical 
engine treatments and additives for engine oils, gasoline and 
diesel fuels, lubricants, greases, oils, transmission fluids and 
cooling systems; hydraulic oil; gear oil. SERVICES:
Distributorship services in the field of automotive supplies. 
Priority Filing Date: April 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/723,336 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 February 01, 2011 under No. 3,914,858 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de la Terre sur un 
piédestal formé de deux flèches en forme de demi-cercle 
entourant partiellement le terme WSB et emboîtées dans le S du 
terme; les tiges de ces flèches sont des routes noires avec des 
lignes de séparation blanches; le tout est situé au-dessus des 
mots Worldwide Sustainable Blends. L'eau est bleue, les 
continents sont verts et kaki, et l'atmosphère de la Terre est 
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blanche. Les pointes des flèches et les termes WSB et 
Worldwide Sustainable Blends sont verts.

MARCHANDISES: Traitements et additifs de moteur chimiques 
pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, lubrifiants, 
graisses, huiles, liquides de transmission et systèmes de 
refroidissement; nettoyants pour systèmes d'injection; liquide 
hydraulique; produits de nettoyage pour automobiles; huiles 
industrielles et graisses pour automobiles; lubrifiants tout usage; 
traitements et additifs de moteur non chimiques pour huiles à 
moteur, essence et carburants diesels, lubrifiants, graisses, 
huiles, liquides de transmission et systèmes de refroidissement; 
liquide hydraulique; huile à engrenages. SERVICES: Services 
de concession dans le domaine des accessoires d'automobile. 
Date de priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,336 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 01 
février 2011 sous le No. 3,914,858 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.

1,458,679. 2009/11/10. Keyko Technologies, LLC, 1112 Weston 
Road, #139, Fort Lauderdale, Florida 33326, 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

KEYKO
WARES: Consumer electronic products, namely, batteries, 
namely general purpose primary cell batteries, general purpose 
batteries, general purpose heavy duty batteries , general 
purpose rechargeable batteries, general purpose button cell 
batteries, solar general purpose batteries, camera batteries, 
cellular phone batteries, computer batteries, general purpose 
zinc chloride batteries, general purpose alkaline batteries, 
general purpose lithium batteries, general purpose nickel-
cadmium batteries, general purpose nickel-metal Hydride 
batteries, general purpose lithium ion batteries, photoflash 
batteries , general purpose electric storage batteries, battery 
chargers, power supply connectors and adaptors for use with 
electronic devices, electric cords; digital cameras and 
camcorders; music and video players, namely, compact disc 
(CD) players and recorders, digital video disc (DVD) players and 
recorders, video tape players and recorders; audio and video 
cassette players and recorders; audio equipment for home use, 
namely, stereos, radios, compact disc (CD) players and 
recorders, audio and video cassette players and recorders; 
plasma display panels and LCD panels; cables for stereos, 
televisions, compact disc (CD) players, digital video disc (DVD) 
players, and video tape players; home theater systems namely, 
amplifiers, tuners, receivers, digital video disc (DVD) players, 
video tape players, speakers, subwoofers, coaxial cables; 
headsets for use with stereos, televisions, compact disc (CD) 
players, digital video disc (DVD) players, and video tape players; 
microphones sold as a unit with speakers, cords and cables; 
audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, 

amplifiers, equalizers, crossovers, connectors, and speaker 
housings; mobile phone equipment, namely, mobile phones, 
mobile phone cords, battery chargers, docking stations, power 
supply adaptors and connectors; phone systems for home and 
office namely corded and cordless telephone base units, corded 
and cordless handheld receivers, and corded and cordless 
headset and ear set receivers; phone cords; electrical plugs, 
connectors and adaptors for use with phones; computers; 
computer monitors; Universal Serial Bus (USB) docking stations; 
cellular phone and cordless home phone battery chargers; flash 
memories readers; computer mouse; web cameras; wireless 
devices, namely, keyboards, computer mouse, network routers; 
headsets and earphones with and without microphones for use 
with stereos, televisions, compact disc (CD) players, digital video 
disc (DVD) players, video tape players, cellular telephones and 
home telephones; computer keyboards; computer cables; 
computer memory chips; computer parts and pieces for 
computers, namely, memory chips, computer memory boards, 
internal storage memory chips; external devices for computers, 
namely, external storage memory chips; power supply 
connectors, cords and adaptors for computers; voltage surge 
protectors; uninterruptible electrical power supplies; portable light 
sources, namely, emergency warning lights; blank recordable 
media products, namely, flash memory cards, Universal Serial 
Bus (USB) flash memory cards; two-way radios; two-way radio 
equipment, namely, radios, electrical cords, power supply 
connectors and adaptors, chargers, antennas; Solar heat 
collection panels; electric warming base for heating drinks; 
portable light sources, namely, flashlights operated with 
batteries. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/743398 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément piles et batteries, nommément piles primaires à 
usage général, piles à usage général, piles grande capacité à 
usage général, piles rechargeables à usage général, piles 
boutons à usage général, piles solaires à usage général, 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries d'ordinateur, batteries au chlorure de zinc à 
usage général, piles alcalines à usage général, piles au lithium à 
usage général, batteries au nickel-cadmium à usage général, 
piles au nickel-métal-hydrure à usage général, piles au lithium-
ion à usage général, piles de lampe éclair, accumulateurs 
électriques, chargeurs de piles et batteries, connecteurs et 
adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec les 
appareils électroniques, cordons électriques; caméras et 
caméscopes numériques; lecteurs de musique et vidéo, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts 
(CD), lecteurs et enregistreurs de disques vidéonumériques 
(DVD), lecteurs et enregistreurs de bandes vidéo; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; équipement audio 
pour la maison, nommément chaînes stéréo, radios, lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts (CD), lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; écrans au plasma et 
panneaux ACL; câbles pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs 
de disques compacts (CD), lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD) et lecteurs de bandes vidéo; cinémas 
maison, nommément amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, 
lecteurs de disques vidéonumériques (DVD), lecteurs de bandes 
vidéo, haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, câbles 
coaxiaux; casques d'écoute pour utilisation avec les chaînes 
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stéréo, téléviseurs, lecteurs de disques compacts (CD), lecteurs 
de disques vidéonumériques (DVD) et lecteurs de bandes vidéo; 
microphones vendus comme un tout avec haut-parleurs, cordons 
et câbles; équipement audio pour les véhicules, nommément 
chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres 
passifs, connecteurs et caisses acoustiques; équipement pour 
téléphones mobiles, nommément téléphones mobiles, cordons 
pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, stations 
d'accueil, adaptateurs et connecteurs de bloc d'alimentation; 
systèmes téléphoniques pour la maison et le bureau, 
nommément socles de téléphone avec ou sans fil, récepteurs 
avec ou sans fil et récepteurs de casques d'écoute et 
d'écouteurs avec ou sans fil; cordons téléphoniques; fiches 
électriques, connecteurs et adaptateurs pour téléphones; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; stations d'accueil bus série 
universel (USB); chargeurs de pile pour téléphones cellulaires et 
sans fil; lecteurs de mémoires flash; souris d'ordinateur; caméras 
Web; appareils sans fil, nommément claviers, souris 
d'ordinateur, routeurs réseaux; casques d'écoute et écouteurs 
avec ou sans fil pour utilisation avec des chaînes stéréo, 
téléviseurs, lecteurs de disques compacts (CD), lecteurs de 
disques vidéonumériques (DVD), lecteurs de bandes vidéo, 
téléphones cellulaires et téléphones pour la maison; claviers 
d'ordinateur; câbles d'ordinateur; puces mémoire; pièces 
d'ordinateurs et pièces pour ordinateurs, nommément puces de 
mémoire, cartes mémoire pour ordinateur, puces de mémoire de 
stockage interne; dispositifs externes pour ordinateurs, 
nommément puces de mémoire de stockage externe; 
connecteurs, cordons et adaptateurs de bloc d'alimentation pour 
ordinateurs; protecteurs de surtension; blocs d'alimentation 
électrique sans coupure; sources lumineuses portatives, 
nommément feux de détresse; supports de données vierges, 
nommément cartes à mémoire flash, cartes à mémoire flash bus 
série universel (USB); radios bidirectionnelles; équipement pour 
radios bidirectionnelles, nommément radios, cordons électriques, 
connecteurs et adaptateurs pour blocs d'alimentation, chargeurs, 
antennes; panneaux collecteurs de chaleur solaire; réchauds 
électriques pour chauffer les boissons; sources lumineuses 
portatives, nommément lampes de poche à piles. Date de 
priorité de production: 22 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/743398 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,388. 2009/12/18. Van Gale Dumont and David Brian 
Jeffries, a partnership/alliance, 111- 4100 Chatham St., 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2Z8

SERVICES: Registration of sovereign North American Indians. 
Used in CANADA since May 20, 2009 on services.

SERVICES: Enregistrement des indiens souverains d'Amérique 
du Nord. Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,460,187. 2009/11/18. Allianz Global Investors of America L.P., 
840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PIMCO ADVISORY
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: May 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/744,837 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 March 
15, 2011 under No. 3,931,743 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placements, placement de fonds, 
services de conseil en placements et placement de fonds pour 
des tiers. Date de priorité de production: 26 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/744,837 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,743 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,460,624. 2009/11/26. Alere Switzerland GmbH, 
Bahnhofstrasse 28, CH-6300 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ALERE
The translation provided by the applicant of the Latin word 
ALERE is 'FEED', 'NOURISH', 'SUPPORT', 'SUSTAIN' OR 
'MAINTAIN'.

WARES: Reagents for use in medical research; chemical test 
paper for testing bodily fluids for indications of pregnancy, 
ovulation, drugs of abuse, alcohol, cancer and bacterial 
vaginosis; protein arrays and nucleotide arrays for scientific and 
medical research; diagnostic preparations for clinical or medical 
laboratory use; antibodies for use in scientific and medical 
research; fluorescent compounds for use in protein labeling; gold 
sols for use in protein labeling; buffer solutions; diagnostic 
reagents for medical diagnostic use; diagnostic reagents for 
veterinary diagnostic use; chemical and biological antigens for 
medical diagnostic use; pharmaceutical preparations for 
diagnostic purposes, namely clinical research and genetic testing 
identifying birth defects and pregnancy disorders; veterinary 
preparations for companion animals, namely, dogs and cats for 
the diagnosis of veterinary conditions, namely, asthma, diabetes, 
obesity, hypertension, infectious diseases, cardio vascular 
disease, renal disease, cancer, and chronic obstructive 
pulmonary disease; monoclonal antibodies for medical use; 
diagnostic test kits consisting primarily of medical diagnostic 
chemicals and reagents; pregnancy and fertility test kits for home 
and medical use; diagnostic test kits for home and medical use 
for detecting cancer; medical diagnostic test kits for bacterial 
vaginosis; medical diagnostic test strips for home and medical 
use for testing bodily fluids for indications of pregnancy, 
ovulation, drugs of abuse, alcohol, cancer and bacterial 
vaginosis; medical diagnostic reagents and assays for testing 
bodily fluids; drug and alcohol testing kits for home and medical 
use comprised primarily of medical diagnostic reagents and 
assays for testing bodily fluids; Fluorometers; electronic readers 
for use with medical diagnostic tests; laboratory apparatus and 
instruments, namely, medical diagnostic kits for testing for 
substances or chemical constituents determined in analytical 
procedures; laboratory equipment, namely, tubes, tube caps, 
pipettes, hand-operated laboratory presses, laboratory racks for 
sample storage vessels; assay diagnostic slides; non-medical 
drug detection devices, namely devices built into a specimen cup 
to detect the presence of drugs of abuse; computer hardware; 
computer software for displaying data downloaded from medical 
testing devices; computer software for managing medical 
diagnostic test information; computer software in the healthcare 
field for managing data in the field of the admission, treatment, 
discharge and invoicing of patients; computer software for 
providing access to medical case records via computer 
networks; computer software for transmitting electronic 
messages and data over computer networks and between 
different computer systems; computer software for scheduling 
medical appointments and appointments for use of medical 
equipment; computer software for generating medical staff duty 
rosters; computer software for managing data in the field of 
medical research, laboratory test results and medical 

consultations; computer software for generating prescriptions 
and managing prescription records; computer software for 
creating and organizing medical image archives; computer 
software for managing data in the field of clinical incidents and 
suggestions for improvement; computer software for the 
extraction and analysis of statistical information; medical 
apparatus and instruments for pregnancy testing, fertility 
monitoring, diagnosing and monitoring cardiovascular disease 
and detecting infectious diseases, namely ultrasound equipment 
and x-ray equipment; medical apparatus, namely, monitors, used 
to gather and report medical data such as weight, blood 
pressure, blood glucose levels, blood chemistry data, heart rate, 
EKG, coagulation time, peak flow and respiratory function in 
patients with diseases such as asthma, diabetes, obesity, 
hypertension, renal disease and chronic obstructive pulmonary 
disease; lances, lancets, lancing devices, syringes, hypodermic 
needles. SERVICES: Healthcare business management; 
consulting in the field of healthcare business management; 
Medical research; pharmaceutical research and development; 
development of antibodies for others; development of assays for 
diagnostic purposes; medical laboratories; conducting clinical 
trials in the field of pharmaceutical and veterinary preparations 
development; IT consulting services; consulting services in the 
field of medical and health care technology; blood testing 
services; medical data mining, namely analyzing medical data for 
others; Medical and healthcare services, namely providing 
diagnosis and treatment; veterinary services; medical diagnostic 
testing and reporting services; providing medical information, 
consultation and advisory services; consulting services in the 
field of health; pharmaceutical consulting services; consulting 
regarding medical diagnostic apparatus and instruments; 
consulting in the field of diagnostic preparations development; 
surgical diagnostic services; blood bank services; animal 
grooming; providing health information; providing a website 
featuring medical information; providing a website featuring 
health, nutritional and dietary information; providing a website 
featuring information in the field of health test results and health 
risk assessments; providing health care information via the 
Internet; online health and medical services, namely, providing 
an interactive database for exchanging information between a 
medical device user and healthcare providers, delivered via a 
global computer network; providing health screening services, 
health risk appraisals, personal health profiles, and health 
assessments for consumers, healthcare professionals, 
healthcare institutions, pharmacies and pharmaceutical 
manufacturers. Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60848/2009 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ALERE est 
FEED, NOURISH, SUPPORT, SUSTAIN ou MAINTAIN.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche médicale; papier 
réactif pour l'analyse chimique de liquides organiques permettant 
de déceler les signes de la grossesse, de l'ovulation, de la 
consommation de drogues toxicomagènes ou d'alcool, du cancer 
et de vaginoses bactériennes; séquences protéiniques et 
séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique et 
médicale; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques 
ou médicaux; anticorps pour la recherche scientifique et 
médicale; composés fluorescents pour le marquage de 
protéines; solutions d'or pour le marquage de protéines; 
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solutions tampons; réactifs de diagnostic médical; réactifs de 
diagnostic vétérinaire; antigènes chimiques et biologiques de 
diagnostic médical; préparations pharmaceutiques de diagnostic, 
nommément pour la recherche clinique et le dépistage génétique 
d'anomalies congénitales ou de troubles liés à la grossesse; 
préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, 
nommément chiens et chats, pour le diagnostic de l'asthme, du 
diabète, de l'obésité, de l'hypertension, des maladies 
infectieuses, des maladies cardiovasculaires, des néphropathies, 
du cancer et de la bronchopneumopathie chronique obstructive; 
anticorps monoclonaux à usage médical; trousses de test 
diagnostique constituées principalement de produits chimiques 
et de réactifs; trousses de test de grossesse et de fertilité pour la 
maison et à usage médical; trousses de test diagnostique pour la 
maison ainsi qu'à usage médical pour détecter les cancers; 
trousses de test diagnostique médical pour les vaginoses 
bactériennes; bandelettes réactives de diagnostic médical pour 
la maison ainsi qu'à usage médical pour l'analyse de liquides 
organiques permettant de déceler les signes de la grossesse, de 
l'ovulation, de la consommation de drogues toxicomagènes ou 
d'alcool, du cancer et de vaginoses bactériennes; réactifs de 
diagnostic médical et matériel pour l'analyse de liquides 
organiques; trousses d'alcootest et de test de dépistage de 
drogues pour la maison et à usage médical comprenant 
principalement des réactifs de diagnostic médical et matériel 
pour l'analyse de liquides organiques; fluoromètres; lecteurs 
électroniques pour tests de diagnostic médical; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément trousses de diagnostic 
médical pour l'analyse de substances ou de constituants 
chimiques définis dans des procédés analytiques; matériel de 
laboratoire, nommément tubes, bouchons de tubes, pipettes, 
presses de laboratoire à main, supports de laboratoires pour les 
contenants d'entreposage d'échantillons; lames de verre pour 
l'analyse diagnostique; dispositifs autres que médicaux de 
dépistage de drogues, nommément dispositifs installés dans des 
gobelets à échantillons pour déceler la présence de drogues 
toxicomagènes; matériel informatique; logiciels pour l'affichage 
de données téléchargées à partir d'appareils d'examen médical;
logiciel pour la gestion de l'information de tests diagnostiques 
médicaux; logiciel dans le domaine des soins de santé pour la 
gestion de données relatives à l'admission, au traitement, au 
congé et à la facturation de patients; logiciel pour permettre 
l'accès à des dossiers médicaux par des réseaux informatiques; 
logiciel pour la transmission de messages électroniques et de 
données sur des réseaux informatiques et entre différents 
systèmes informatiques; logiciel pour la prise de rendez-vous 
médicaux et de rendez-vous nécessitant l'utilisation 
d'équipement médical; logiciel pour la production de listes de 
présence de personnel médical; logiciel de gestion de données 
dans le domaine de la recherche médicale, des résultats 
d'analyses en laboratoire et des consultations médicales; logiciel 
pour la production d'ordonnances et la gestion d'archives 
d'ordonnances; logiciel pour la création et l'organisation 
d'archives d'images médicales; logiciel de gestion de données 
dans le domaine des incidents cliniques et des suggestions 
d'amélioration; logiciel pour l'extraction et l'analyse de 
renseignements statistiques; appareils et instruments médicaux 
pour les tests de grossesse, la surveillance de la fertilité, le 
diagnostic et la surveillance des maladies cardiovasculaires ainsi 
que le dépistage de maladies infectieuses, nommément appareil 
à ultrasons et appareils de radiographie; appareils médicaux, 
nommément moniteurs, utilisés pour recueillir et présenter des 
données médicales comme le poids, la tension artérielle, la 

glycémie, la composition chimique du sang, la fréquence 
cardiaque, les ECG, le temps de coagulation, le débit expiratoire 
de pointe et la capacité respiratoire chez les patients atteints de 
maladies comme l'asthme, le diabète, l'obésité, l'hypertension, 
les néphropathies et la bronchopneumopathie chronique 
obstructive; lances, lancettes, dispositifs à lancettes, seringues, 
aiguilles hypodermiques. SERVICES: Gestion des affaires dans 
le domaine des soins de santé; services de conseil en gestion 
des affaires dans le domaine des soins de santé; recherche 
médicale; recherche et développement pharmaceutiques; 
développement d'anticorps pour des tiers; élaboration de 
matériel d'analyse à des fins de diagnostic; laboratoires 
médicaux; essais cliniques dans le domaine du développement 
de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
conseil en TI; services de conseil dans le domaine des 
technologies médicales et de soins de santé; services d'analyse 
de sang; exploration de données médicales, nommément 
analyse de données médicales pour des tiers; services 
médicaux et de soins de santé, nommément services de 
diagnostic et de traitement; services vétérinaires; services de 
test diagnostique et de production de rapports médicaux; offre 
de services de renseignements, de consultation et de conseil 
médicaux; services de conseil dans le domaine de la santé; 
services de consultation pharmaceutique; services de conseil 
concernant les appareils et les instruments de diagnostic 
médical; services de conseil dans le domaine du développement 
de produits de diagnostic; services de diagnostic chirurgical; 
services de banques de sang; toilettage d'animaux; diffusion 
d'information sur la santé; offre d'un site Web diffusant des 
renseignements médicaux; offre d'un site Web d'information sur 
la santé, la nutrition et l'alimentation; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des résultats de tests médicaux et 
de l'évaluation des risques pour la santé; diffusion sur Internet 
d'information sur les soins de santé; services de santé et 
médicaux en ligne, nommément offre d'une base de données 
interactive pour l'échange d'information entre l'utilisateur d'un 
dispositif médical et les fournisseurs de soins de santé, offerts 
par un réseau informatique mondial; offre de services de 
dépistage, d'évaluation des risques pour la santé, de profil de 
santé personnel et d'évaluation de la santé pour les 
consommateurs, les professionnels de la santé, les 
établissements de soins de santé, les pharmacies et les 
fabricants pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 
octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 60848/2009 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.

1,464,747. 2010/01/05. GROUPE IXTROM INC., 3745 Saint-
Roch Sud Road, Sherbrooke, QUEBEC J1N 0E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

IXTROM
WARES: (1) Computer software, namely Incident management 
software, Situational awareness software, Software to develop, 
manage and implement business and public service continuity 
plans, Software in the field of emergency preparedness, 
Software to manage maintenance and risk prevention activities 
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for facilities, equipment and vehicles by providing companies the 
means to accomplish the following functions: business continuity 
planning, maintenance planning, risk prevention planning, asset 
management, threat management, event management, 
inspection analysis and monitoring, data analysis, decision 
support management and performance management, Software 
for risk detection and assessment, risk management and risk 
mitigation for private enterprise, non-profit entities and for the 
public sector, Software to identify, track and coordinate 
responses to threats to public health and safety and public and 
private infrastructures, Software to conduct simulations of 
incident management, military operations, surveillance 
operations, health and public safety operations, Software for 
geospatial data mapping, Expert system software, Decision 
support software and Software to enable collaboration and 
synchronization of data amongst private enterprise, public and 
private institutions, agencies and emergency responders. (2) 
Wireless vehicle tracking and monitoring units, namely individual 
mobile units comprised of a software and phone, a global 
positioning system, wireless modems, hardware connected to a 
local area network attached to vehicles emitting a signal 
retrievable by a base station that provides information 
concerning the vehicle, its location and its status. (3) 
Surveillance equipment, namely video and audio captors, 
namely cameras and recorders, encoders, sensors, access 
control devices, monitoring units, a l l  of the preceding 
communicating with a base unit. (4) Computer servers. 
SERVICES: (1) Information technology services, namely 
Information technology engineering services, Software 
development services, Application service provider featuring 
software to conduct incident management, Application service 
provider featuring situational awareness software, Software 
integration services and Hosting of websites for others. (2) 
Information technology services, namely Providing data 
interconnectivity services in the fields of public safety, incident 
management, finance, insurance, transportation, public health, 
risk detection and assessment, risk management, risk mitigation 
and business continuity, Providing online forum for purposes of 
ensuring interoperability of information technology systems in the 
fields of public safety, incident management, finance, insurance, 
transportation, public health, risk detection and assessment, risk 
management, risk mitigation and business continuity, Application 
service provider featuring software to develop, manage and 
implement business and public service continuity plans, 
Application service provider featuring software to manage 
maintenance and risk prevention activities for facilities, 
equipment and vehicles, Application service provider featuring 
software in the field of emergency preparedness, Application 
service provider featuring software in the fields of risk detection 
and assessment, risk management and risk mitigation for private 
enterprise, non-profit entities and for the public sector, 
Application service provider featuring software to identify, track 
and coordinate responses to threats to public health and safety 
and public and private infrastructures, Application service 
provider featuring expert system software, Application service 
provider featuring decision support software, Providing 
information technology-based simulation environments for 
incident management, military operations, surveillance 
operations, health and public safety operations, Consulting 
services for the selection of equipment for emergency command 
and control centers, Computer hardware and software testing 
services, Application service provider featuring software to 
enable collaboration and synchronization of data amongst 

private enterprise and public and private institutions, agencies 
and emergency responders and Application service provider 
featuring software to conduct geospatial mapping of data. (3) 
Development of emergency frameworks for third parties. (4) 
Preparation of emergency operations plans. (5) Quality 
management and quality improvement consulting services in the 
fields of risk management, event management, surveillance, 
software development, software customization, decision support, 
threat management, data migration, technology integration and 
implementation, enterprise architecture, telecommunications and 
software modernization. (6) Telecommunication feasibility 
studies. (7) Engineering services in the fields of electronics, 
optics, acoustics, electricity, telecommunications, mechanics and 
photonics. (8) Scientific research services namely medical, 
military, defence, security, engineering, governmental, public 
safety, education, law enforcement, public health and health 
care, transportation in the fields of risk management in the fields 
of risk management, event management, surveillance, software 
development, software customization, decision support, threat 
management, data migration, technology integration and 
implementation, enterprise architecture, telecommunications and 
software modernization, biometrics, project simulations and 
environmental impact assessment. (9) Consulting services in the 
field of responses to emergencies. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel de gestion 
d'incidents, logiciel d'information opérationnelle, logiciel  
d'élaboration, de gestion et de mise en oeuvre de plans de 
continuité des activités et des services publics, logiciel dans le 
domaine de la protection civile, logiciel de gestion des activités 
de maintenance et de protection contre les risques pour des 
installations, de l'équipement et des véhicules, offrant aux 
sociétés les moyens d'accomplir les fonctions suivantes : 
planification de la continuité des affaires, planification de la 
maintenance, planification de la protection contre les risques, 
gestion d'actifs, gestion de menaces, gestion d'activités, 
surveillance et analyse d'inspections, analyse de données, 
gestion de l'aide à la décision et gestion du rendement, logiciel 
de détection et d'évaluation des risques, de gestion et 
d'atténuation des risques pour des entreprises privées, des 
entités sans but lucratif et le secteur public, logiciel pour 
déterminer, faire le suivi et coordonner les interventions en cas 
de menaces à la santé et à la sécurité publiques et aux 
infrastructures publiques et privées, logiciel  de réalisation de 
simulations de gestion d'incidents, d'opérations militaires, 
d'opérations de surveillance, d'opérations de santé et de sécurité 
publiques, logiciel de mappage de données géospatiales, logiciel 
système expert, logiciel d'aide à la décision et logiciel  
permettant le partage et la synchronisation de données entre 
des entreprises privées, des institutions publiques et privées, 
des agences et des intervenants d'urgence. (2) Unités de 
repérage et de surveillance sans fil de véhicules, nommément 
unités mobiles individuelles constituées d'un logiciel et d'un 
téléphone, système mondial de localisation, modems sans fil et 
matériel informatique relié à un réseau local fixé à des véhicules 
émettant un signal récupérable par une station de base qui 
diffuse de l'information sur le véhicule, son emplacement et son 
état. (3) Équipement de surveillance, nommément capteurs 
audio et vidéo, nommément caméras et enregistreurs, codeurs, 
capteurs, appareils de contrôle d'accès, dispositifs de 
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surveillance, toutes les marchandises susmentionnées 
communiquant avec une base. (4) Serveurs informatiques. 
SERVICES: (1) Services de technologies de l'information, 
nommément services de génie des technologies de l'information, 
services de développement de logiciels, fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel pour la gestion d'incidents, 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
d'information opérationnelle, services d'intégration de logiciels et 
hébergement de sites Web pour des tiers. . (2) Services de 
technologies de l'information, nommément offre de services 
d'interconnectivité pour les données dans les domaines de la 
sécurité publique, de la gestion d'incidents, des finances, de 
l'assurance, du transport, de la santé publique, de la détection et 
de l'évaluation des risques, de la gestion des risques, de 
l'atténuation des risques et de la poursuite des activités, offre 
d'un forum en ligne pour veiller à l'interopérabilité des systèmes 
de technologies de l'information dans les domaines de la 
sécurité publique, de la gestion des incidents, des finances, de 
l'assurance, du transport, de la santé publique, de la détection et 
de l'évaluation des risques, de la gestion des risques, de 
l'atténuation des risques et de la poursuite des activités, 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour 
l'élaboration, la gestion et la mise en oeuvre de plans de 
poursuite des activités et des services publics, fournisseur de 
services applicatifs offrant un logiciel de gestion des activités 
d'entretien et de prévention du risque pour les installations, 
l'équipement et les véhicules, fournisseur de services applicatifs 
offrant un logiciel dans le domaine de la préparation en cas 
d'urgence, fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel 
dans les domaines de la détection et de l'évaluation des risques, 
de la gestion des risques et de l'atténuation des risques pour 
l'entreprise privée, les organismes sans but lucratif et le secteur 
public, fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel pour 
la détermination, le suivi et la coordination des interventions en 
cas de menaces à la santé publique et à la sécurité ainsi 
qu'envers les infrastructures publiques et privées, fournisseur de 
services applicatifs offrant un logiciel de système expert, 
fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'aide à la 
décision, offre d'environnements de simulation fondée sur les 
technologies de l'information pour la gestion d'incidents, 
opérations militaires, d'opérations de surveillance, d'opérations 
de santé et de sécurité publique, services de conseil pour la 
sélection d'équipement pour les centres de commande et de 
contrôle des opérations d'urgence, services d'essai de matériel 
informatique et de logiciels, fournisseur de services applicatifs 
offrant un logiciel permettant la collaboration et la 
synchronisation des données entre des entreprises privées et 
des organismes publics et privés, des agences et des 
intervenants d'urgence ainsi que fournisseur de services 
applicatifs offrant un logiciel pour la représentation sur carte de 
données géospatiales. (3) Élaboration de cadres d'intervention 
d'urgence pour des tiers. (4) Préparation de plans d'opérations 
d'urgence. (5) Services de conseil concernant l'amélioration et la 
gestion de la qualité dans les domaines de la gestion des 
risques, la gestion d'activités, la surveillance, le développement 
de logiciels, la personnalisation de logiciels, l'aide à la décision, 
la gestion de menaces, la migration de données, l'intégration et 
l'implémentation de technologies, l'architecture d'entreprises, la 
modernisation de logiciels et de télécommunications. (6) Études 
de faisabilité dans le domaine des télécommunications. (7) 
Services de génie dans les domaines de l'électronique, de 
l'optique, de l'acoustique, de l'électricité, des 
télécommunications, de la mécanique et de la photonique. (8) 

Services de recherche scientifique, nommément dans les 
domaines suivants : médecine, armée, défense, sécurité, génie, 
secteur gouvernemental, sécurité publique, éducation, 
application de la loi, santé publique et soins de santé, transport 
dans les domaines de la gestion des risques, la gestion 
d'activités, la surveillance, le développement de logiciels, la 
personnalisation de logiciels, l'aide à la décision, la gestion de 
menaces, la migration de données, l'intégration et 
l'implémentation de technologies, l'architecture d'entreprises, la 
modernisation de logiciels et de télécommunications, la 
biométrie la simulation de projets et l'évaluation 
environnementale. (9) Services de conseil dans le domaine des 
interventions en cas d'urgence. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,465,435. 2010/01/12. 8D Technologies inc., 416, de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 406, Montreal, QUÉBEC H3A 1L2

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphones intelligents qui 
fournit des informations pour l'utilisation de systèmes de vélo en 
libre-service. Employée au CANADA depuis 18 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Smart telephone software that provides information for 
the use of self-service bicycle systems. Used in CANADA since 
June 18, 2009 on wares.

1,466,523. 2010/01/21. TCL CORPORATION, No. 19 Zone, 
Zhongkai High Technology, Development Zone, Huizhou, 
Guangdong 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TCL
WARES: Washing machines; dry cleaning machines; Electric 
kitchen machines, namely, mixers, juice extractors, dish washing 
machines, coffee mills; electrical blenders for household 
purposes; electromechanical beverage preparation machines; 
coffee grinders, other than hand-operated; electric food 
processors; dishwashers; Compressors for machines; vacuum 
cleaners; electric shoe polishers; electromechanical food 
preparation machines; Elevators; hand-held tools, other than 
hand-operated; generators of electricity; waste disposers 
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[machines]; parts and fittings thereof; refrigerators; air 
conditioners; Lighting apparatus and installations, namely, 
electric lighting fixtures, light emitting diodes for the purpose of 
lighting, LED-lens, bulbs, bulb holders; Lighting apparatus for 
vehicles, namely, reflectors, electric lamps, fog lamps, safety 
lamps; Lamps, namely, energy saving lamps, street lamps; water 
heaters; gas burners; electric coffee machines; electric coffee 
percolators; microwave ovens [cooking apparatus]; Cooking 
apparatus and installations, namely, induction cookers, electric 
rice cookers, electric chafing dishes, electric pressure cookers, 
electric deep fryers, electric ovens, toaster ovens; electric 
cooking utensils; induction cooker; automatic rice cooker; electric 
pressure cooker; electric kettles; electric hot water bottles; 
kitchen ranges [ovens]; ice making machines, ice making 
machine parts; Electronic refrigerating cabinets for wines; ice 
cream making machines; extractor hoods for kitchens; hair 
dryers; electric fans for personal use; electric laundry dryers; air 
purifiers; air filtering units for removing dust, smoke, and 
allergens from the air; air dehumidifiers; electric humidifiers; 
hand drying apparatus for washrooms; water dispenser; water 
sterilizers; Drinking water purifiers; water purification units; 
pocket warmers; heaters for baths; Electric hand dryers for 
washrooms; Electric hand warmers; parts and fittings thereof. 
SERVICES: Providing repair information concerning televisions; 
Upholstering; upholstery; heating equipment installation and 
repair; electric appliance installation and repair; air conditioning 
apparatus installation and repair; freezing equipment installation 
and repair; office machines and equipment installation, 
maintenance and repair; computer hardware (installation, 
maintenance and repair of); installation and maintenance of 
bathing apparatus; motor vehicle maintenance and repair; 
cabinet making [repair]; dry cleaning; burglar alarm installation 
and repair; telephone installation and repair; photographic
apparatus repair; film projector repair and maintenance; 
Machinery installation, maintenance and repair, namely 
installation, maintenance and repair in the filed of construction, 
mining, industrial machines; installation and maintenance of 
illuminating apparatus; Installation and maintenance of 
treadmills. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Laveuses; machines de nettoyage à sec; 
appareils électriques de cuisine, nommément batteurs, 
centrifugeuses, lave-vaisselle, moulins à café; mélangeurs 
électriques à usage domestique; machines électromécaniques 
pour préparer des boissons; moulins à café autres que manuels; 
robots culinaires électriques; lave-vaisselle; compresseurs pour 
machines; aspirateurs; cireuses à chaussures électriques;
machines électromécaniques pour préparer des aliments; 
ascenseurs; outils à main à usage autre que manuel; 
génératrices; broyeurs à déchets (machines); pièces et 
accessoires connexes; réfrigérateurs; climatiseurs; appareils et 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage 
électrique, diodes électroluminescentes pour l'éclairage, lentilles 
DEL, ampoules, supports d'ampoules; appareils d'éclairage pour 
véhicules, nommément réflecteurs, lampes électriques, phares 
antibrouillard, lampes de sûreté; lampes, nommément lampes 
écoénergétiques, réverbères; chauffe-eau; brûleurs à gaz; 
cafetières électriques; percolateurs à café électriques; fours à 
micro-ondes (appareils de cuisson); appareils et installations de 
cuisson, nommément cuiseurs à induction, cuiseurs à riz 
électriques, chauffe-plats électriques, autocuiseurs électriques, 
friteuses électriques, fours électriques, fours grille-pain; 

ustensiles de cuisine électriques; cuiseurs à induction; cuiseurs 
à riz automatique; autocuiseurs électriques; bouilloires 
électriques; bouilloires électriques; cuisinières (fours); machines 
à glace, pièces de machines à glace; armoires frigorifiques 
électroniques pour vins; sorbetières; hottes aspirantes pour 
cuisines; séchoirs à cheveux; ventilateurs électriques à usage 
personnel; sécheuses électriques; purificateurs d'air; épurateurs 
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
déshumidificateurs d'air; humidificateurs électriques; sèche-
mains pour cabinets de toilette; distributeurs d'eau; stérilisateurs 
d'eau; purificateurs d'eau; appareils de purification de l'eau; 
chaufferettes de poche; chauffe-bain; sèche-mains électriques 
pour salle de bain; sachets chauffants électriques; pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Diffusion d'information sur la 
réparation de téléviseurs; rembourrage; garniture; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; installation et réparation d'équipement de 
congélation; installation, entretien et réparation d'équipement et 
d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; installation et entretien de baignoires; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; ébénisterie 
(réparation); nettoyage à sec; installation et réparation d'alarmes 
antivol; installation et réparation de téléphones; réparation 
d'appareils photo; réparation et entretien de projecteurs de films; 
installation, entretien et réparation de machines, nommément 
installation, entretien et réparation dans les domaines des engins 
de chantier, des machines d'exploitation minière et des 
machines industrielles; installation et entretien d'appareils 
d'éclairage; installation et entretien de tapis roulants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,869. 2010/01/25. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

300S
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2011 under No. 3999105 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999105 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,467,154. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SauBär
WARES: Laundry and bleaching preparations namely laundry 
soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry bluing, 
laundry brighteners; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations namely all purpose cleaners, carpet 
cleaners, denture cleaners, floor cleaners, glass cleaners, hand 
cleaners and oven cleaners; floor polish, nail polish, dental 
polish, furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish; 
degreasing preparations for household use; general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, namely, 
deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face and body; 
perfumeries, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy; body care and cosmetics preparations, hair 
lotions, sprays for easy hair management, hair gels; dentifrices; 
oil tissues, moist washcloths, skin care tissues, each 
impregnated with cosmetic lotions; cotton sticks; oils, lotions, 
creams, powders, sunscreen preparations, each for cosmetic 
purposes; bath salts, not for medical purposes, such as bath 
water colours, soap crayons, mouldable soap paste, bath 
confetti, crackling baths; shampoos; pharmaceutical preparations 
for the treatment of headaches, pharmaceutical preparations for 
the treatment of Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, encephalitis, epilepsy, 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer, respiratory infections, mood disorders, anxiety disorders, 
cognitive disorders, autoimmune diseases, dermatitis, 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparation for use in 
gastroenterology, ophthalmology, ocular disorders; 
pharmaceutical preparations, namely allergy medication, 
antacids, antibiotics, anticonvulsants, diarrhea medication, 
gastro-intestinal pharmaceuticals, sedatives; sanitary 
preparations for medical purposes namely disinfecting 
preparations for hands, feet, skin and body, namely sanitizers 
having anti-bacterial and anti-microbial properties; dietetic 
substances adapted for medical use namely vitamin and mineral 
supplements, food for babies, dietetic foods for health care on 
the basis of vitamins, minerals, trace elements, either alone or in 
combination namely meal replacement drink mixes, meal 
replacement bars, meal replacement powders; vitamin 
preparations; medical teas for soothing upset stomach, medical 
teas for calming nerves; plasters, materials for wound dressings; 
disinfectants namely a l l  purpose disinfectants, contact lens 
disinfectants, household disinfectants, medical instrument 
disinfectants; preparations for destroying vermin; breast-nursing 
pads; creams, powders, tissues for skin care, shampoos, 
sunscreen preparations, bath salts, the aforementioned goods 
for medical purposes, namely for the treatment of sensitive, 
damaged or allergic skin, in particular for babies, infants, 
pregnant women and mothers; Cutlery (knives, forks and 
spoons), in particular of plastic material; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, MP3 
digital music players, tape recorders, disc recorders, 
videocassette recorders, DVD recorders, videocassette players, 
DVD players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio 
receivers, stereo receivers, loudspeakers; baby monitors; blank 

magnetic recording media, namely, floppy disks, hard disk 
drives, plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, video discs, 
DVDs; data processing equipment namely, card punching and 
sorting machines, printers, circuit boards and computers; sun 
shades; bath thermometers, electrical socket covers; safety belts 
for children; Paper namely adding machine, art, blueprint, copy, 
filter, masking, parchment, photosensitive, printing, recycled, 
shelf, synthetic, tracing, wrapping, cardboard (paperboard) and 
goods made from these materials namely letterhead, calendars, 
envelopes, cardboard boxes for sending diskettes, leaflets, 
cartons, boxes, mailing tubes, bloc notes, adhesive cards; 
printed matter namely, books, brochures, greeting cards, 
magazines, newspapers, post cards, pamphlets; picture books; 
photographs; stationery namely, binders, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
postcards, staples, staplers; exercise books, exercise blocks, 
drawing rulers, drawing stationery namely pens, pencils, drawing 
pads; crayons; makeup removing tissues, baby diapers, baby 
diaper-pants, disposable washcloths, disposable bibs, snack 
bags, bibs, face cloths, towels, napkins, handkerchiefs, bags 
namely, athletic bags, baby bunting bags, beach bags, laundry 
bags, school bags; table cloths, table linen, toilet paper, moist 
toilet paper, table mats, diaper liners for babies, diaper changing 
mats, all the aforementioned goods essentially of paper and/or 
cellulose; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely boots, sandals, shoes, coats, jackets,
belts, wallets, purses, handbags, gloves, suitcases, identity 
papers holders, sports bags, tote bags, luggage bags, travel 
bags, duffel bags, vanity cases, briefcases, paper holders, key-
rings, pen holders; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; beauty cases, toiletry bags; gymnastics bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
children's running and safety harness; Household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or metal-plated) 
namely, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, laundry baskets, rolling pins, spatulas mixing 
spoons, slotted spoons; combs and sponges for household 
cleaning, sponges for application of make-up, sponges for body 
cleansing;; brushes (except paint brushes), namely, hair 
brushes, make-up brushes; articles for cleaning purposes 
namely, dust pans, sponges, brooms; unworked and semi-
worked glass (except glass used in building); glassware namely, 
beverage, decorative figurine, and table glassware, porcelain 
namely, espresso sets, coffee mugs, plates and cutlery and 
earthenware; paper and plastic cups; plates (not of precious 
metal), warming plates, cups, spout cups; baby bathtubs 
(portable); baby bottle warmers (not electric); bottle and bottle-
nipple brushes; toothbrushes; hair brushes; key holders; bed 
cover holders; bottle holders; food boxes; storage boxes; 
refrigerator boxes; warming containers; mouth washing beakers; 
hot water bottles, not electric; baby bottles, perfume bottles, 
vacuum bottles, drinking flasks, canteens; piggy banks; textiles, 
namely, textiles for carpets, for clothes, for footwear, for furniture 
and textile goods namely, bath linen, kitchen linen, table linen; 
bed and table covers; washing mitts, wash cloths; textile towels; 
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; children's running and safety harness; 
safety pins; hair ribbons, hair grips, hair clasps, hair ornaments; 
games and playthings, namely action-type target games, arcade 
games, computer action games, computer simulation games, 
paddle ball games, board games, card games, word games, 
puzzles, ring-toss games, role-playing games; gymnastic and 
sporting articles namely pumps and ball needles for inflating 
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sports balls, shin guards, knee, elbow and ankle supports for 
sports purposes, tennis rackets, cricket bats, golf clubs, hockey 
sticks, rackets for table tennis, badminton and squash, winter 
and water skis, exercise mats, roller skates, ice skates, inline 
skates, tables and nets for table tennis; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, 
treacle; milk pudding for food purposes; herb teas, not medical; 
dextrose for food purposes; sugar confectionery, sweetmeats, 
candy. Used in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO 
on February 20, 2008 under No. 972105 on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive et de blanchiment, 
nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, azurant à lessive, éclaircissants 
pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 
nettoyants à tapis, nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants 
pour planchers, nettoyants à vitres, nettoyants pour les mains et 
nettoyants pour le four; cire à plancher, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules; produits dégraissants à usage 
domestique; produits abrasifs ménagers tout usage, abrasifs 
pour la peau, abrasifs dentaires; savons, nommément savons 
déodorants, savons de toilette, savons liquides pour le visage et 
le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour aromathérapie; produits de soins du 
corps et cosmétiques, lotions pour les cheveux, vaporisateurs 
pour faciliter les soins capillaires, gels capillaires; dentifrices; 
lingettes huileuses, débarbouillettes humides, lingettes de soins 
de la peau, toutes imprégnées de lotions cosmétiques; porte-
cotons; huiles, lotions, crèmes, poudres, écrans solaires, tous à 
usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical, 
notamment couleurs pour le bain, savons en forme de crayon, 
pâte à modeler de bain, confettis de bain, bains crépitants; 
shampooings; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, d'une infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, d'une encéphalite, de l'épilepsie, de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
d'infections respiratoires, de troubles de l'humeur, de troubles 
anxieux, de troubles cognitifs, de maladies auto-immunes, de
dermatite, de maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour gastroentérologie, ophtalmologie, 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies, antiacides, antibiotiques, 
anticonvulsivants, antidiarrhéique, préparations 
pharmaceutiques gastro-intestinales, sédatifs; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux, aliments 
pour bébés, aliments diététiques pour soins de santé à base de 
vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, seuls ou ensemble, 
nommément préparations pour substituts de repas en boisson, 
substituts de repas en barre, substituts de repas en poudre; 
préparations vitaminiques; thés médicaux pour apaiser les 
dérangements d'estomac, thés médicaux pour la détente; 
pansements adhésifs, matériel de pansage des blessures; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, désinfectants ménagers, 

désinfectants pour les instruments médicaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; coussinets d'allaitement; crèmes, 
poudres, lingettes pour soins de la peau, shampooings, écrans 
solaires, sels de bain, marchandises susmentionnées à usage 
médical, nommément pour le traitement de la peau sensible, 
endommagée ou des allergies cutanées, notamment pour 
bébés, nourrissons, femmes enceintes et mères; ustensiles de 
table (couteaux, fourchettes et cuillères), notamment en 
plastique; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; interphones de surveillance 
pour bébés; supports d'enregistrement magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, bandes, CD, disques vidéo, DVD; matériel 
de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés et 
ordinateurs; parasols; thermomètres pour le bain, cache-prises; 
ceintures de sécurité pour enfants; papier, nommément pour 
machine à additionner, papier couché, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier filtre, papier-cache, papier sulfurisé, 
papier photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier 
pour tablettes, papier synthétique, papier calque, papier 
d'emballage, carton (carton) et produits faits de ces matériaux, 
nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en 
carton pour envoyer des disquettes, feuillets, cartons, boîtes, 
tubes d'expédition, blocs-notes, cartes autocollantes; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux, cartes postales, dépliants; livres d'images; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; cahiers d'écriture, blocs d'exercice, règles à dessin, 
articles de papeterie pour le dessin, nommément stylos, crayons, 
blocs à dessin; crayons à dessiner; lingettes démaquillantes, 
couches pour bébés, couches-culottes pour bébés, 
débarbouillettes jetables, bavoirs jetables, sacs à collation, 
bavoirs, débarbouillettes, serviettes, serviettes de table, 
mouchoirs, sacs, nommément sacs de sport, nids d'ange, sacs 
de plage, sacs à linge, sacs d'écoliers; nappes, linge de table, 
papier hygiénique, papier hygiénique humide, dessous-de-plat, 
doublures de couche pour bébés, matelas à langer, toutes les 
marchandises susmentionnées étant principalement en papier 
et/ou cellulose; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément bottes, sandales, chaussures, manteaux, 
vestes, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
gants, valises, supports pour papiers d'identité, sacs de sport, 
fourre-tout, valises, sacs de voyage, sacs polochons, mallettes 
de toilette, mallettes, supports pour papier, porte-clés, porte-
stylos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
mallettes de maquillage, sacs de toilette; sacs de gymnastique; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; harnais de course et de sécurité pour enfants; ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine (autres qu'en métal 
précieux ou plaqués de métal), nommément contenants de 
plastique portatifs pour ranger les produits pour la maison et la 
cuisine, paniers à linge, rouleaux à pâtisserie, spatules, cuillères 
à mélanger, cuillères à égoutter; peignes et éponges pour 
nettoyage domestique, éponges pour application de maquillage, 
éponges pour nettoyer le corps; brosses (sauf pinceaux), 
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nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de 
maquillage; articles de nettoyage, nommément porte-poussière, 
éponges, balais; verre brut et semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie, nommément verres à boire, figurines 
décoratives en verre et verrerie de table, porcelaine, 
nommément services à expresso, grandes tasses à café, 
assiettes et ustensiles de table ainsi qu'articles en terre cuite; 
gobelets en papier et en plastique; assiettes (autres qu'en métal 
précieux), plaques chauffantes, tasses, tasses à bec; baignoires 
pour bébés (portatives); chauffe-biberons (non électriques); 
brosses pour bouteilles et tétines; brosses à dents; brosses à 
cheveux; porte-clés; supports pour couvre-lits; porte-bouteilles; 
boîtes pour aliments; boîtes de rangement; boîtes pour 
réfrigérateur; contenants chauffants; gobelets pour rince-bouche; 
bouillottes non électriques; biberons, bouteilles de parfum, 
bouteilles isothermes, gourdes, cantines; tirelires; tissus, 
nommément tissus pour tapis, pour vêtements, pour articles 
chaussants, pour mobilier et produits textiles, nommément linge 
de toilette, linge de cuisine, linge de table; couvre-lits et dessus 
de table; gants de lavage, débarbouillettes; serviettes en tissus; 
dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; harnais de course et de sécurité 
pour enfants; épingles de sûreté; rubans pour cheveux, épingles 
à cheveux, pinces et attaches à cheveux, ornements pour 
cheveux; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible 
d'action, jeux d'arcade, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, disques volants, 
jeux de rôle; articles de gymnastique et de sport, nommément 
pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de sport, protège-
tibias, genouillères, supports pour coudes et chevillères pour le 
sport, raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, 
bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, de badminton et 
de squash, skis nautiques et skis d'hiver, tapis d'exercice, patins 
à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, tables et 
filets pour tennis de table; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces; miel, mélasse; 
crème-dessert au lait à usage alimentaire; tisanes non 
médicales; dextrose à usage alimentaire; friandises au sucre, 
sucreries, bonbons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 20 février 
2008 sous le No. 972105 en liaison avec les marchandises.

1,467,157. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SAVONA
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, al l  purpose cleaners, carpet cleaners, 
denture cleaners, floor cleaners, glass cleaners, hand cleaners 
and oven cleaners; floor polish, nail polish, dental polish, 
furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish; all purpose 
scouring liquids and powders, general household abrasives, skin 
abrasives, dental abrasives; soaps namely, deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body, perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
massage oils for cosmetic purposes, cosmetics; washing and 

shower gels, creams, soaps and oils; skin care preparations, 
face, skin and body creams; cleaning preparations for cosmetic 
purposes; bath salts, not for medical purposes; deodorants for 
personal use (perfumery), antiperspirants (antiperspirant 
toiletries); beauty masks, lipstick; make-up; exfoliants; depilatory 
preparations; shampoos, hair care preparations, hair lotions, hair 
dyes, hair sprays, aftershave, toilet water, shaving skin 
preparations, pre-shave skin preparations, soap for shaving, 
aftershaves, shaving foams, shaving gels, shaving creams, 
shaving sticks; dentifrices, mouth washes, not for medical 
purposes; cosmetic kits; eyebrow cosmetics; cosmetic 
preparations for slimming purposes; artificial nails; nail polish; 
nail care products; lacquer-removing preparations; false 
eyelashes; tissues impregnated with cosmetic lotions; cotton 
wool for cosmetic purposes, cotton sticks for cosmetic purposes. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on 
March 04, 2009 under No. 999840 on wares; OHIM (EU) on 
October 21, 2009 under No. 7363609 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, 
nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, nettoyants pour les mains et nettoyants pour 
le four; cire à plancher, vernis à ongles, poli dentaire, cire pour 
mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte à polir pour 
véhicules; liquides et poudres à récurer tout usage, produits 
abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, 
abrasifs dentaires; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour aromathérapie, huiles de massage à usage 
cosmétique, cosmétiques; gels, crèmes, savons et huiles 
nettoyants et pour la douche; produits de soins de la peau, 
crèmes pour le visage, la peau et le corps; produits nettoyants à 
usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
déodorants à usage personnel (parfumerie), antisudorifiques 
(articles de toilette); masques de beauté, rouge à lèvres; 
maquillage; produits exfoliants; produits dépilatoires; 
shampooings, produits de soins capillaires, lotions pour les 
cheveux, teintures capillaires, fixatifs, après-rasage, eau de 
toilette, produits de rasage, produits avant-rasage, savon à 
raser, après-rasages, mousses à raser, gels à raser, crèmes à 
raser, produits de rasage en bâton; dentifrices, rince-bouches à 
usage autre que médical; trousses de cosmétiques; cosmétiques 
à sourcils; produits de beauté amincissants; ongles artificiels; 
vernis à ongles; produits de soins des ongles; produits pour 
enlever la laque; faux cils; papiers-mouchoirs imprégnés de 
lotion; ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage 
cosmétique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 04 mars 2009 
sous le No. 999840 en liaison avec les marchandises; OHMI 
(UE) le 21 octobre 2009 sous le No. 7363609 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,159. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

alverde
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WARES: Laundry and bleaching preparations, namely, laundry 
soap, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry bluing, 
laundry brighteners; cleaning, polishing, degreasing and 
abrasive preparations, namely, a l l  purpose cleaners, carpet 
cleaners, denture cleaners, floor cleaners, glass cleaners, hand 
cleaners and oven cleaners; floor polish, nail polish, dental 
polish, furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish; all 
purpose scouring liquids and powders, general household 
abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, namely, skin 
soap, shaving soap, laundry soap, deodorant soap; perfumery, 
essential oils for aromatherapy, for personal use, for the 
manufacture of perfumes; body care and cosmetic preparations; 
hair lotions; dentifrices; tissues impregnated with cosmetic 
preparations and cosmetic oils, cotton buds; bath oils, baby oils, 
face lotions, skin lotions, night creams, hair creams, body 
powders, bath powders, skin care tissues impregnated with 
cosmetic preparations, bath salts not for medical purposes, 
shampoos, sunscreen preparations, the aforementioned goods 
in particular for babies, infants, pregnant women and mothers; 
shampoos, sunscreen preparations, the aforementioned goods 
for medical purposes, and in particular for babies, infants, 
pregnant women and mothers; tissues impregnated with soap for 
cleansing purposes; sanitary preparations for medical purposes, 
namely, disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, 
namely, sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial 
properties; food for babies (with the exception of food being only 
available at pharmacies); medical plasters, materials for wound 
dressings; disinfectants, namely, all-purpose disinfectants, 
medical instrument disinfectants, hand sanitizer; breast-nursing 
pads; creams, namely, body creams, face creams, antibiotic 
cream, shaving cream, powders, namely, talcum powder, baby 
powder, facial powder, feminine hygiene powders; skin care 
tissues impregnated with pharmaceutical preparations, namely 
acne medication; skin care tissues impregnated with 
pharmaceutical preparations for treating dermatitis; bath salts, 
the aforementioned goods for medical purposes, namely for the 
treatment of sensitive, damaged or allergic skin, and in particular 
for babies, infants, pregnant women and mothers; baby milk, 
follow-up milk; violet root for teething relief; forged knives, forks 
and spoons; cutlery, in particular for children, also of plastic 
material; baby nail scissors (electric or non-electric); spoons that 
change color with varying temperatures; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, MP3 
digital music players, tape recorders, disc recorders, 
videocassette records, DVD recorders, videocassette players, 
DVD players, stereo amplifiers, radio tuners, stereo tuners, radio 
receivers, stereo receivers, loud speakers; baby phones; blank 
magnetic recording carriers namely floppy disks, hard disk 
drives, plastic cards with magnetic strip, tapes, CDs, DVDs, 
video discs; data processing equipment, namely, printers, circuit 
boards and computers; bath thermometers; sunglasses; 
electrical socket covers; surgical and dental instruments, medical 
instruments namely scalpels, scissors, forceps, catheters, 
hypodermic needles, tourniquets; orthopaedic articles, namely, 
orthopaedic footwear, orthopaedic braces, orthopaedic bone 
screws, orthopaedic bone implants; baby bottles; drinking bottles 
for infants and babies; bottle nipples; biting rings for teething 
relief; pacifiers for infants; biting rings; milk pumps; hot and cold 
compresses; thermometers for medical purposes; heating 
cushions for medical purposes; empty inhaler for administration 
of pharmaceuticals; pacifier chains; inhalers; baby bottle 
warmers (electric); hot water bottles; night lights for babies; night 
lights; sterilizers, namely, baby bottle sterilizers, sterilizers for 

laboratory use, sterilizers for medical use, sterilizers for milk; 
child toilet seats (WC); toilet seats for children and disabled 
persons; heating cushions, not for medical purposes; reflectors 
for prams; vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles, trucks, boats, jet skis; prams; rain 
protection apparatus for prams; covers for baby carriages; safety 
child seats for vehicles; shopping nets for prams; safety belts for 
children particularly used in prams; Musical boxes; paper, 
namely adding machine, art, blueprint, copy, filter, masking, 
parchment, photosensitive, printing, recycled, shelf, synthetic, 
tracing, wrapping, cardboard (paperboard) and goods made from 
these materials, namely, letterheads, calendars, envelopes, 
cardboard boxes for sending diskettes, boxes, mailing tubes, 
bloc notes, adhesive cards; printed matter, namely, books, 
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards, 
pamphlets; picture books; photographs; stationery, namely, 
binders, birthday cards, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, pens, pencils, 
postcards, staples, staplers; baby diaper-pants, baby diapers, 
diaper changing mats, disposable washcloths, disposable bibs, 
napkins, all the aforementioned goods of paper or cellulose; 
moist toilet paper; Leather and imitations of leather, goods made 
of these materials, namely, belts, wallets, purses, key-rings, pen 
holders; animal skins, hides; trunks and traveling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; sling bags for carrying infants; rucksacks, bags, 
namely athletic bags, overnight bags, travel bags; diaper 
changing bags; Furniture, namely, bedroom, computer, dining 
room, lawn, living room, office, outdoor, patio, mirrors, 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 plastic materials and 
goods made of these materials, namely, household ornaments, 
tea sets and coffee sets, tea caddies, tea pots, sugar tines, salt 
and pepper shakers, eggcups, bowls; cushions; playpens for 
infants; high chairs for children; infant walkers; protective pads 
for corners; safety latches for refrigerators, not of metal; 
wardrobe latches, not of metal; window safety latches, not of 
metal; figures of natural materials, including wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastic materials, for improving the haptic abilities 
of babies (also known as palm pleasers); sleeping bags for 
camping purposes; drawer stoppers; door stoppers, not of metal; 
clips for holding bed covers; Household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or metal plated), namely, 
spatulas, whisks, serving spoons, mixing spoons, canister sets, 
roasters, casserole dishes; hair combs and sponges for 
household cleaning, sponges for application of make-up, 
sponges for body cleansing; brushes (except paint brushes), 
namely, hair brushes, make-up brushes; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware and 
porcelain, namely, beverage glassware, plates, saucers, serving 
dishes, coffee cups, charger plates and earthenware; plates, 
insulated receptacles for food, namely heat-insulated plates, 
spout cups; baby bathtubs (portable); baby bottle warmers (not 
electric); bottle and bottle nipple brushes; toothbrushes; hair 
brushes; bottle holders; kitchen containers for food use; kitchen 
containers for use in the refrigerator; heat-insulated containers; 
powder brushes; transportable child toilet bowls (WC); Textiles, 
namely, textile fabrics, textiles for carpets, textiles for clothes, 
textiles for footwear, textiles for furniture, textiles for roofing, 
textiles for tires, textile wall hangings, textiles for curtains and 
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blinds; textile goods, namely, bath linen, bed linen, kitchen linen, 
table linen; bed and table covers; crawling blankets, quilts, bed 
covers, counterpanes for beds; protective covers for child seats, 
textile towels; wash cloths; sleeping bags (bed linen sewn into 
sheaths); mosquito protection nets; Clothing, namely athletic 
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, bridal wear, 
casual wear, formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, 
maternity clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments; footwear, namely, 
athletic, beach, bridal, casual, children's evening, exercise, 
fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, outdoor 
winter, rain, ski; headgear, namely, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, military, police and airline personnel caps, 
toques, turbans; baby diaper-pants (clothing); baby diapers of 
textile material; baby undergarments; baby clothes; rain capes; 
neck scarves; brassieres; breast feeding brassieres; inner soles 
for shoes; knitted hats, baby socks, shoes for babies who are 
beginning to crawl; bibs, not of paper; Lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
reins for guiding children; safety pins; hair ribbons, hair grips, 
hair clasps, hair ornaments; Games and playthings, namely, bath 
toys, bendable toys, baby and children multiple activity toys, 
board games, drawing toys, infant toys, inflatable toys, 
mechanical toys, plush toys, ride-on toys, water squirting toys, 
balloons, toy scale model vehicles, computer games, video 
games; gymnastic and sporting articles, namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, trampolines, basketballs, hockey nets, 
tennis rackets, skates, baseball bats; physical training articles for 
babies, namely, baby bouncers, babies' rattles, gripping rings, 
mobiles, sand playthings, all good in particular for babies and 
infants, dolls (playthings), dolls' clothes, and in particular for
babies and infants; scooters (children's toys); wooden and 
plastic keys being toys for babies; Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies; jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; long-life milk, edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, buns, cakes, muffins, bread, pastry, 
tarts, biscuits, and confectionery, namely, biscuits, cookies, 
frozen confectionary, ice creams, marzipan, cakes, puddings, 
waffles, meringues, candy, chocolate, gum, ices; honey, treacle; 
gruel, with a milk base, for food; herb teas, not medical; dextrose 
for food purposes; Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely, powders for making fruit juices, 
concentrates used in the preparation of soft drinks. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on June 15, 
2007 under No. 967550 on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive et de blanchiment, 
nommément savon à lessive, détergent à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, azurant à lessive, agents d'avivage 
pour la lessive; produits nettoyants, polissants, dégraissants et 
abrasifs, nommément nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, 
nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants à planchers, 
nettoyants à vitres, nettoyants à mains et nettoyants pour le four; 
cire à plancher, vernis à ongles, poli dentaire, cire pour mobilier, 
cirage à chaussures et à bottes, pâte à polir pour véhicules; 
liquides et poudres à récurer tout usage, abrasifs tout usage 
pour la maison, abrasifs pour la peau, abrasifs dentaires; 
savons, nommément savon de toilette, savon à raser, savon à 

lessive, savon déodorant; parfumerie, huiles essentielles pour 
aromathérapie, à usage personnel, pour la fabrication de 
parfums; produits de soins du corps et cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits de beauté et d'huiles cosmétiques, porte-cotons; huiles 
de bain, huiles pour bébés, lotions pour le visage, lotions pour la 
peau, crèmes de nuit, crèmes capillaires, poudres pour le corps, 
poudre de bain, papiers-mouchoirs de soins de la peau 
imprégnés de produits de beauté, sels de bain à usage autre 
que médical, shampooings, écrans solaires, les marchandises 
susmentionnées étant destinées en particulier aux bébés, aux 
nourrissons, aux femmes enceintes et aux mères; shampooings, 
écrans solaires, les marchandises susmentionnées étant à 
usage médical et destinées en particulier aux bébés, aux 
nourrissons, aux femmes enceintes et aux mères; papiers-
mouchoirs imprégnés de savon pour le nettoyage; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
nommément désinfectants aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes; aliments pour bébés (sauf les aliments offerts 
uniquement dans les pharmacies); emplâtres, matériel de 
pansement; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour les instruments médicaux, 
désinfectant pour les mains; compresses d'allaitement; crèmes, 
nommément crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, 
crème antibiotique, crème à raser, poudres, nommément poudre 
de talc, poudre pour bébés, poudre pour le visage, poudres 
d'hygiène féminine; papiers-mouchoirs de soins de la peau 
imprégnés de préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacnéique; papiers-mouchoirs de soins de la peau imprégnés 
de préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dermatite; sels de bain, les marchandises susmentionnées étant 
à usage médical, nommément pour le traitement de la peau 
sensible ou endommagée ou des réactions allergiques cutanées, 
, et en particulier destinées aux bébés, aux nourrissons, aux 
femmes enceintes et aux mères; lait pour bébés, lait de suite; 
racine de violette pour soulager les douleurs dentaires;
couteaux, fourchettes et cuillères forgés; ustensiles de table, 
notamment pour les enfants, également en plastique; ciseaux à 
ongles pour bébés (électriques ou non); cuillères qui changent 
de couleur avec les variations de température; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, radios, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
moniteurs pour bébés; supports d'enregistrement magnétiques 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, cassettes, CD, DVD, disques 
vidéo; matériel de traitement de données, nommément 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; 
thermomètres pour le bain; lunettes de soleil; cache-prises; 
instruments chirurgicaux et dentaires, instruments médicaux, 
nommément scalpels, ciseaux, pinces, cathéters, aiguilles 
hypodermiques, garrots; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques, supports orthopédiques, vis à 
os orthopédiques, implants osseux orthopédiques; biberons; 
biberons pour nourrissons et bébés; tétines de biberon; anneaux 
de dentition; sucettes pour nourrissons; anneaux de dentition 
pour soulager les douleurs dentaires; pompes à lait; compresses 
chaudes et froides; thermomètres à usage médical; coussins 
chauffants à usage médical; inhalateurs vendus vides pour 
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l'administration de produits pharmaceutiques; chaînes pour 
sucettes; inhalateurs; chauffe-biberons (électriques); bouillottes; 
veilleuses pour bébés; veilleuses; stérilisateurs, nommément 
stérilisateurs de biberons, stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire, stérilisateurs à usage médical, stérilisateurs à lait; 
sièges de toilette pour enfants (toilettes); sièges de toilette pour 
enfants et personnes handicapées; coussins chauffants à usage 
autre que médical; réflecteurs pour landaus; véhicules et 
appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément automobiles, camions, bateaux, motomarines; 
landaus; produits imperméables pour landaus; housses pour 
landaus; sièges pour enfants pour les véhicules; filets à 
provisions pour landaus; ceintures de sécurité pour enfants, en 
particulier pour les landaus; boîtes à musique; papier, 
nommément papier pour machines à additionner, papier couché, 
papier héliographique, papier à photocopie, papier filtre, papier-
cache, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
d'impression, papier recyclé, papier à étagère, papier 
synthétique, papier calque, papier d'emballage, carton ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément papier à en-tête, 
calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour l'envoi de 
disquettes, boîtes, tubes d'expédition, blocs-notes, cartes 
autocollantes; imprimés, nommément livres, brochures, cartes 
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales, dépliants; 
livres d'images; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, 
blocs-notes, range-tout, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; couches-culottes pour bébés, couches pour
bébés, matelas à langer, débarbouillettes jetables, bavoirs 
jetables, serviettes de table, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de papier ou de cellulose; papier 
hygiénique humide; cuir et similicuir, produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
anneaux porte-clés, porte-stylos; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; porte-bébés en 
bandoulière; havresacs, sacs, nommément sacs de sport, sacs 
court-séjour, sacs de voyage; sacs à langer; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de 
patio, miroirs, cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément ornements pour la 
maison, services à thé et services à café, boîtes à thé, théières, 
sucriers, salières et poivrières, coquetiers, bols; coussins; parcs 
d'enfant; chaises hautes pour enfants; marchettes; protections 
pour les coins; loquets de sécurité pour réfrigérateurs autres 
qu'en métal; loquets de sécurité pour garde-robes autres qu'en 
métal; loquets de sécurité pour fenêtres autres qu'en métal; 
figurines en matières naturelles, y compris en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, 
pour améliorer les capacités haptiques des bébés (jouets de 
paume); sacs de couchage pour le camping; arrêts de tiroir; 
butoirs de porte autres qu'en métal; pinces pour retenir les 
couvre-lits; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine 
(non faits de métal précieux ni plaqués de métal), nommément 
spatules, fouets, cuillères de service, cuillères à mélanger, 
ensembles de boîtes de cuisine, rôtissoires, casseroles; peignes 
à cheveux et éponges pour l'entretien ménager, éponges pour 

l'application de maquillage, éponges pour le nettoyage du corps; 
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses de 
maquillage; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie et porcelaine, nommément verres à boire, 
assiettes, soucoupes, plats de service, tasses à café, assiettes 
de présentation, et faïence; assiettes, contenants isothermes 
pour les aliments, nommément assiettes isothermes, tasses à 
bec; baignoires pour bébés (portatives); chauffe-biberons (non 
électriques); écouvillons pour biberons et tétines; brosses à 
dents; brosses à cheveux; porte-bouteilles; contenants de 
cuisine pour les aliments; contenants de cuisine pour le 
réfrigérateur; contenants isothermes; pinceaux à poudre; 
cuvettes de toilette transportables pour enfants (toilettes); tissus, 
nommément, tissus pour tapis, tissus pour vêtements, tissus 
pour articles chaussants, tissus pour mobilier, tissus de 
couverture, tissus pour pneus, décorations murales en tissu, 
tissus pour rideaux et stores; produits textiles, nommément linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures pour bébés qui rampent, 
courtepointes, couvre-lits, jetés de lit; housses de protection pour 
sièges d'enfant, serviettes en tissu; débarbouillettes; sacs de 
couchage (linge de lit cousu afin de former une enveloppe); 
moustiquaires; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de 
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée pour enfants, 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 imperméables, 
articles chaussants de ski; couvre-chefs, nommément bérets, 
coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour le 
personnel militaire, les policiers et le personnel de compagnies 
aériennes, tuques, turbans; couches-culottes pour bébés 
(vêtements); couches en tissu pour bébés; vêtements de 
dessous pour bébés; vêtements pour bébés; capes de pluie; 
foulards; soutiens-gorge; soutiens-gorge d'allaitement; semelles 
intérieures pour chaussures; chapeaux tricotés, chaussettes 
pour bébés, chaussures pour bébés qui commencent à ramper; 
bavoirs autres qu'en papier; dentelle et broderie, rubans et 
lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; laisses 
pour enfants; épingles de sûreté; rubans à cheveux, épingles à 
cheveux, pinces et attaches à cheveux, ornements pour 
cheveux; jeux et articles de jeu, nommément jouets de bain, 
jouets souples, jouets multiactivités pour bébés et enfants, jeux 
de plateau, jouets de dessin, jouets pour nourrissons, jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, jouets arroseurs, ballons, modèles réduits de 
véhicules, jeux informatiques, jeux vidéo; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, 
tapis, trampolines, ballons de basketball, filets de hockey, 
raquettes de tennis, patins, bâtons de baseball; articles d'activité 
physique pour bébés, nommément sauteuses pour bébés, 
hochets pour bébés, anneaux de préhension, mobiles, articles 
de jeu pour le sable, toutes les marchandises susmentionnées 
étant destinées en particulier aux bébés et aux nourrissons, 
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poupées (articles de jeu), vêtements de poupée, plus 
particulièrement pour les bébés et les nourrissons; trottinettes 
(jouets pour enfants); clés en bois et en plastique, à savoir jouets 
pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées; 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; lait de longue 
conservation, huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément brioches, 
gâteaux, muffins, pain, pâtisseries, tartelettes, biscuits secs, et 
confiseries, nommément biscuits secs, biscuits, friandises 
glacées, crème glacée, massepain, gâteaux, poudings, gaufres, 
meringues, bonbons, chocolat, gomme, glaces; miel, mélasse; 
gruau avec une base de lait; tisanes à usage autre que médical; 
dextrose alimentaire; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
énergisantes non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudres pour faire des jus de fruits,
concentrés pour faire des boissons gazeuses. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OMPI le 15 juin 2007 sous le No. 967550 en 
liaison avec les marchandises.

1,467,162. 2010/01/26. Zhenjiang Kingorigin Tools Co., Ltd., 2 -
403 Yunhe Road 64, Zhenjiang Jiangsu, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KINGORIGIN
WARES: (1) hand rest for painters; paintbrushes; paint rollers; 
paint kits comprising paint brush, paint roller, paint tray and paint 
scraper; paint trays; paint scrapers. (2) Painters' easels; palettes 
for painters; exterior and interior paints, house paints, non-slip 
paints, artists' paints; varnishes; lacquers; rust preservatives in 
the nature of coatings, wood preservatives; colorants for use in 
the manufacture of paint; mordants for use in combination with 
paint; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; paint boxes (articles for 
use in school art paper, wallpaper, cardboard; bookbinding 
adhesives and tapes; photographs; stationery, namely pens, 
pencils, staplers, staples; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely artists' brushes, artists' 
palettes, artists' easels; plastic materials for packaging; booklets; 
books; cardboard; cardboard tubes; cards; catalogues; craft kits 
for painting; drawing instruments, namely drawing compass; 
drawing pads; handbooks (manuals); magazines (periodicals); 
manuals (handbooks); newsletters; newspapers; note books; 
packaging material of plastic; pamphlets; periodicals; 
watercolours (paintings); writing brushes; writing materials, 
namely pens, pencils, erasers, ink, pen ink refills; writing or 
drawing books; writing pads; writing paper. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appuie-main pour peintres; pinceaux; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture constitués de 
pinceaux, de rouleaux à peinture, de bacs à peinture et de 
grattoirs à peinture; bacs à peinture; grattoirs à peinture. (2) 

Chevalets de peintre; palettes pour peintres; peintures 
d'extérieur et d'intérieur, peintures de bâtiment, peintures 
antidérapantes, peintures d'artiste; vernis; laques; agents 
antirouille, à savoir revêtements, produits de préservation du 
bois; colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants 
à utiliser avec de la peinture; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; boîtes de peinture (fournitures scolaires); 
papier couché, papier peint, carton; adhésifs et rubans à reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
agrafeuses, agrafes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste, chevalets de peintre; plastiques pour l'emballage; 
livrets; livres; carton; tubes en carton; cartes; catalogues; 
trousses d'artisanat pour la peinture; instruments à dessin, 
nommément compas à dessin; blocs à dessin; manuels; 
magazines (périodiques); manuels (cahiers d'exercice); bulletins 
d'information; journaux; carnets; matériel d'emballage en 
plastique; dépliants; périodiques; aquarelle (peintures); pinceaux 
d'écriture; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, 
gommes à effacer, encre, recharges pour stylos; livres d'écriture 
ou de dessin; blocs-correspondance; papier à lettres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,467,170. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FASCINO
WARES: Cosmetics; toothbrushes (also electric toothbrushes); 
Hosiery, stockings, tights; Non-alcoholic drinks, namely fruit 
drinks and fruit juices. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for WIPO on September 22, 2003 under No. 
811136 on wares; WIPO on December 08, 2004 under No. 
844619 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; brosses à dents (également 
brosses à dents électriques); bonneterie, bas, collants; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 22 septembre 2003 sous le 
No. 811136 en liaison avec les marchandises; OMPI le 08 
décembre 2004 sous le No. 844619 en liaison avec les 
marchandises.

1,468,154. 2010/02/03. NovAtel Inc., 1120 68th Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SPAN
WARES: Positioning system namely, software, computer 
hardware and firmware combining global navigation satellite 
system (GNSS) data and inertial measurement unit (IMU) data to 
provide real-time position, velocity, and attitude. Used in 
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CANADA since as early as October 27, 2004 on wares. Priority
Filing Date: November 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77871127 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de positionnement, nommément 
logiciels, matériel informatique et micrologiciels combinant des 
données de géolocalisation et navigation par un système de 
satellites (GNSS) et des données d'unités de mesure inertielles 
(UMI) pour fournir la position, la vitesse et l'attitude en temps 
réel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 octobre 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77871127 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,468,855. 2010/02/09. SmithWorks, Inc., 3920 Golfview Drive, 
Jordan, Minnesota  55352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Hunting products, namely, hunting blinds and 
accessories, namely, hunting accessories in the nature of hooks, 
shelves and gun rests specially adapted for attachment to 
hunting blinds, storage apparatus in the nature of hooks and 
shelves that are specially adapted for attachment to hunting 
blinds. Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/809,148 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4,063,829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chasse, nommément caches de 
chasse et accessoires connexes, nommément accessoires de 
chasse, à savoir crochets, tablettes et repose-fusils 
spécialement conçus pour être fixés à des caches de chasse, 
accessoires de rangement, à savoir crochets et tablettes 
spécialement conçus pour être fixés à des caches de chasse. 
Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,148 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,063,829 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,856. 2010/02/09. SmithWorks, Inc., 3920 Golfview Drive, 
Jordan, Minnesota  55352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

COMFORTQUEST

WARES: Hunting blinds and accessories, namely, hunting 
accessories in the nature of hooks, shelves and gun rests 
specially adapted for attachment to hunting blinds, storage 
apparatus in the nature of hooks and shelves that are specially 
adapted for attachment to hunting blinds. Priority Filing Date: 
August 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/809,150 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,063,830 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caches de chasse et accessoires connexes, 
nommément accessoires de chasse, à savoir crochets, tablettes 
et repose-fusils spécialement conçus pour être fixés à des 
caches de chasse, accessoires de rangement, à savoir crochets 
et tablettes spécialement conçus pour être fixés à des caches de 
chasse. Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,063,830 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,359. 2010/02/22. Delcan Group Inc., 625 Cochrane Drive, 
Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Computer software for managing transportation 
networks. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de réseaux de 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,470,537. 2010/02/23. SUNWING VACATIONS 
INC./VACANCES SUNWING INC., 1685 Tech Avenue, Unit 2, 
Mississsauga, ONTARIO L4W 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Stationery, namely writing paper, envelopes and note 
pads; beach bags; logo crests; postcards; lapel pins; holders for 
tickets and passports; flight bags, luggage and garment bags, 
and covers and containers for sporting equipment. SERVICES:
Arranging and organizing holiday tours and travel 
accommodation, selling reservations, booking airline flights, 
cruises, in which persons are escorted or provided with an 
itinerary permitting persons to travel independently. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes et blocs-notes; sacs de plage; écussons avec 
armoiries; cartes postales; épinglettes; étuis pour billets et 
passeports; bagages à main, bagages et sacs à vêtements, et 
housses et contenants pour articles de sport. SERVICES:
Préparation et organisation de circuits et d'hébergement 
touristiques, vente de réservations, réservation de billets d'avion 
et de croisières au cours desquelles les voyageurs sont 
accompagnés ou reçoivent un itinéraire leur permettant de 
voyager de façon indépendante. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,704. 2010/03/03. Formula One Licensing BV, Beursplein 
37, 3011 AA, Rotterdam, 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: Activity books, address stamps, addressing machines, 
adhesive for stationery or household purposes, office requisites 
namely, adhesive tape dispensers, advertisement boards of 
paper or cardboard, albums, almanacs, annuals, namely, 
annually printed programmes, magazines, books, autograph 
books, disposable babies' diapers of paper and cellulose, bags 
namely, envelopes, pouches of paper or plastics for packaging, 
ball-point pens, beer mats, betting slips, betting tokens, bibs of 
paper, loose-leaf binders, blackboards, blotters, bookends, 
booklets, bookmarkers, books, books for children, bottle 
wrappers of cardboard or paper, bows, boxes for pens, boxes of 
cardboard or paper, brochures, bumper stickers, business card 
holders, business cards, calendars, cardboard, greeting cards, 
cartoons, catalogues, marking chalk, charts, checkbooks, 
clipboards, coasters of paper, colouring books, comic books, 
compasses for drawing, copying paper, office requisites namely, 
correcting fluids, book covers, non-electric credit card imprinters, 
decalcomanias, desk accessories made of leather, namely diary 
covers, book covers, pen holders, blotting paper holders, 
notepaper folders, diagrams, diaries, document files, drawing 
boards, drawing pads, drawing pencils, drawing pens, drawing 
pins, drawing rulers, elastic bands, engravings, envelopes, 
erasers, face towels of paper, felt-tip pens, fibre tip pens, figurine 
statuettes of papier mache, file folders, paper flags, flyers, 
folders, folders for papers, business forms, fountain pens, game 
cards for games of chance, geographical maps, terrestrial 
globes, graphic prints, greeting cards, guidebooks, manuals 
namely, handbooks, handkerchiefs of paper, headed letter 
paper, holders for checkbooks, holders for pens and pencils, 
hygienic paper, index card holders, index cards, inking pads, 
inking ribbons, office requisites namely, knives for paper, labels, 
not of textile, leaflets, letter openers, letter trays, loose-leaf 
binders, lottery tickets, periodicals namely, magazines, 
handbooks namely, manuals, geographical maps, marker pens, 
mats for beer glasses, modelling clay, office requisites namely, 
moisteners, money clips, musical greeting cards, newsletters, 
newspapers, pen nibs, non-electric credit card imprinters, note 
books, note pads, notepad holders, novelty books, office 
accessories of leather, namely jackets for diaries, for books, 
pencil cases, blotting paper holders, jackets for writing pads, 
packing paper, articles for use in school namely, paint boxes, 
paintbrushes, pictures namely, framed or unframed paintings, 
pamphlets, paper bags for packaging, paper cutters, paper flags, 
paper for recording machines, paper pads for drawing, paper 
sheets, paper shredders for office use, paper towels, paper-clips, 
paperweights, parchment paper, event admission passes, 
passport holders, pastel crayons, pen cases, pen clips, pen 
holders, pencil holders, pencil sharpeners, pencils, penholders, 
pennants of paper, pens, periodicals, photograph albums, 
photograph stands, photographs, picture books, pictures, 
placards of paper or cardboard, place mats of paper, directional 
plans, plastic cushioning for the inner packing of packaging 
containers, portraits, postcards, posters, printed cards for games 
of chance, printed timetables, printers' type, printing blocks, 
printed event programmes, reference books, road maps, roller 
ball pens, route maps, rubber bands, rulers for drawing, 
scrapbooks, scratch cards, sealing stamps, sealing wax, 
signboards of paper or cardboard, stands for pens and pencils, 
staple removers, staplers, timetables, staples for offices, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, stencils, sticker albums, 
stickers, table cloths of paper, table linen of paper, table mats of 
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paper, table napkins of paper, tear-off calendars, ticket cases, 
sporting event tickets, tissues of paper for removing make-up, 
toilet paper, towels of paper, tracing paper, decals and 
promotional decals, iron-on transfers, transparencies, trays for 
sorting and counting money, typewriters, vignettes, vouchers, 
wall planners, wrapping paper, wristbands for the retention of 
writing instruments, writing cases, writing cases sets, writing or 
drawing books, writing pads, writing paper, xuan paper for 
Chinese painting and calligraphy; anoraks, aprons, babies' 
diapers of textile, babies' pants, bandanas, baseball caps, bath 
robes, bath sandals, bathing suits, bathing trunks, beach clothes, 
beach shoes, belts, money belts, berets, bibs, not of paper, 
blazers, lingerie bodices, boots, boots for sport, braces for 
clothing namely, suspenders, brassieres, camisoles, caps, 
cardigans, chemisettes namely, shirt fronts, children's wear, 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, fire protective 
clothing, fire retardant clothing, infant clothing, motorcycle 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing, sun 
protective clothing, casual clothing of leather, motorcycle 
protective clothing of leather, coats, fancy dress costumes, 
dressing gown, ear muffs, esparto shoes or sandals, frocks, 
gloves, galoshes, hats, headbands, headscarves, hoods, 
hosiery, jackets, jeans, jerseys, shirt fronts namely, jumpers, 
kimonos, layettes, leggings, leisure shoes, mittens, money belts, 
muffs, neck scarves, neckties, overalls, overcoats, pants, parkas, 
peak caps, pocket squares, pullovers, pyjamas, rainwear, 
sandals, saris, scarfs, scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, 
shoulder sashes and neck scarves to be worn over clothing, 
shoulder wraps, singlets, skirts, slippers, smocks, socks, training 
shoes, sports jerseys, sports shoes, stockings, suits, sun visors, 
sweaters, swimsuits, tabards, tee-shirts, three-piece suits, ties, 
tights, tracksuits, trousers, underwear, uniforms, vests, 
waistcoats, working overalls, wristbands. SERVICES: (1) 
Technical consulting services in the field of telecommunications, 
namely advisory services in connection with telecommunications, 
telephony, fax, telex, reception and transmission of messages, 
as well as in connection with radiopaging and electronic 
messaging, television broadcasting, namely the broadcasting 
and transmission of analogue television, digital television, cable 
television, satellite television, pay television, interactive 
television, interactive entertainment and interactive competitions 
in relation to motorsport events, radio and Internet programmes 
in relation to motorsport events, radio and television 
broadcasting of entertainment programmes, radio and television 
broadcasting of music events, broadcasting of programmes 
provided over the Internet in relation to motorsport events, radio 
and television broadcasting of sports programmes, news agency 
services, paging services, preparation of reports relating to 
broadcasting of motorsport events, providing access to realtime 
data in relation to motorsport events via the Internet, online 
gaming and betting services, providing home shopping services 
of sporting goods and sports memorabilia via the Internet, 
provision of real time access via the Internet to website-based 
discussion forums in the field of sports, provision of access via 
the Internet to website-based interactive computer databases in 
the field of sports, online sale of sporting events tickets; 
operation of an amusement park, maintaining an online digital 
archive of still and moving images in the field of sports, arranging 
and conducting of musical concerts, arranging and conducting of 
conferences in the field of sports, arranging and conducting of 
training workshops in relation to motorsport events, arranging of 
beauty contests, betting, gaming and gambling services in 

relation to motorsport events, booking of seats for shows and 
sporting events, cinema presentations at movie theatres, 
circuses, fan club services in the field of automotive sports, 
discotheque services, movie sound dubbing, providing access to 
computer games via the Internet, entertainment in the form of 
automobile racing, operating a website providing information in 
the field of automobile racing, film production, providing golf 
course facilities, providing access to interactive computer games 
via the Internet, online gaming services, lottery services and 
online gaming services, operating music concert halls, news 
reporters services, night clubs, operating lotteries, organisation 
of musical concerts, organisation of sporting and cultural events 
and activities in relation to sporting events, organization of formal 
balls, organization of competitions, education or entertainment in
relation to motorsport events, organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes in relation to motorsport events, 
oimpresario services namely, rganization of shows in relation to 
motorsport events, organization of automobile racing 
competitions, presenting motorsport races on outdoor movie 
screens, photographic reporting, presentation of l ive music 
performances, production of radio and television programmes, 
providing amusement arcade services, providing casino 
gambling facilities, providing cinema facilities, operating a 
museum in the field of sports, providing on-line electronic 
publications, not downloadable, providing sports facilities, 
namely, automobile race tracks, operating a website in the field 
of sports information, provision of recreation facilities for sports 
events, tournaments and competitions in the field of automobile 
racing, provision of sports information using real-time chat 
forums and computer bulletin boards, publication of books and 
magazines, publication of electronic books and journals on-line, 
book publishing, radio and television broadcasting of sporting 
events, rental of cine-films, rental of sound and image 
recordings, operation of a theme park, sale of sporting event 
tickets, timing of sporting events, videotape editing, videotape 
film production. (2) Television broadcasting, namely the 
broadcasting and transmission of analogue television, digital 
television, cable television, satellite television, in relation to 
motorsport events, arranging and conducting of musical 
concerts, operating a website providing information in the field of 
automobile racing, organisation of sporting and cultural events 
and activities in relation to sporting events, organization of 
education or entertainment in relation to motorsport events, 
presenting motorsport races on outdoor movie screens, provision 
of recreation facilities for sports events in the field of automobile 
racing. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008526865 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1). Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on January 31, 2010 
under No. 008526865 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Livres d'activités, timbres d'adressage, 
machines à adresser, adhésif pour le bureau ou la maison, 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
affiches publicitaires en papier ou en carton, albums, almanachs, 
recueils annuels, nommément programmes annuels imprimés, 
magazines, livres, carnets d'autographes, couches pour bébés 
jetables en papier et en cellulose, sacs, nommément 
enveloppes, pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage, stylos à bille, sous-bocks, bordereaux de pari, 
jetons de pari, bavoirs en papier, reliures à feuilles mobiles, 
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tableaux noirs, buvards, serre-livres, livrets, signets, livres, livres 
pour enfants, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, 
boucles, boîtes pour stylos, boîtes en carton ou en papier, 
brochures, autocollants pour pare-chocs, porte-cartes 
professionnelles, cartes professionnelles, calendriers, carton, 
cartes de souhaits, dessins animés, catalogues, craie pour le 
marquage, diagrammes, chéquiers, planchettes à pince, sous-
verres en papier, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
compas de dessin, papier à photocopie, fournitures de bureau, 
nommément correcteurs liquides, couvre-livres, imprimantes à 
cartes de crédit non électriques, décalcomanies, accessoires de 
bureau en cuir, nommément couvertures d'agenda, couvre-
livres, porte-stylos, supports de papier buvard, supports pour 
papier à lettres, diagrammes, agendas, chemises de 
classement, blocs de papier à dessin, crayons à dessin, stylos à 
dessin, punaises, règles à dessin, bandes élastiques, gravures, 
enveloppes, gommes à effacer, débarbouillettes en papier, 
crayons-feutres, crayons-feutres, statuettes en papier mâché, 
chemises de classement, drapeaux en papier, prospectus, 
chemises de classement, chemises de classement pour papiers, 
formulaires commerciaux, stylos à plume, cartes à jouer pour 
jeux de hasard, cartes géographiques, globes terrestres, 
estampes, cartes de souhaits, guides, manuels, nommément 
guides, mouchoirs en papier, papiers à en-tête, étuis pour 
chéquiers, supports pour stylos et crayons, papier hygiénique, 
porte-fiches, fiches, tampons encreurs, rubans encreurs, 
fournitures de bureau, nommément coupe-papier, étiquettes 
autres qu'en tissu, feuillets, coupe-papier, corbeilles à courrier, 
reliures à feuilles mobiles, billets de loterie, périodiques, 
nommément magazines, guides, nommément manuels, cartes 
géographiques, marqueurs, napperons pour verres à bière, pâte 
à modeler, fournitures de bureau, nommément mouilleurs, 
pinces à billets, cartes de souhaits musicales, bulletins 
d'information, journaux, plumes, imprimantes à cartes non 
électriques, cahiers, blocs-notes, supports de bloc-notes, livres 
de fantaisie, accessoires pour le bureau en cuir, nommément 
couvre-agendas, couvre-livres, étuis à crayons, supports de 
papier buvard, pochettes pour blocs-correspondance, papier 
d'emballage, articles pour l'école, nommément boîtes de 
peinture, pinceaux, images, nommément tableaux avec ou sans 
cadre, brochures, sacs de papier pour l'emballage, massicots, 
drapeaux en papier, papier pour appareils d'enregistrement, 
tablettes de papier à dessin, feuilles de papier, déchiqueteuses 
pour le bureau, essuie-tout, trombones, presse-papiers, papier 
sulfurisé, laissez-passer pour évènements, porte-passeports, 
pastels, étuis à stylos, pinces à stylo, porte-stylos, porte-crayons, 
taille-crayons, crayons, porte-stylos, fanions en papier, stylos, 
périodiques, albums photos, supports pour photographies, 
photos, livres d'images, images, écriteaux en papier ou en 
carton, napperons en papier, plans d'orientation, produits de 
calage en plastique pour colis, portraits, cartes postales, 
affiches, cartes imprimées pour jeux de hasard, horaires 
imprimés, caractères d'imprimerie, clichés, programmes 
imprimés pour événements, livres de référence, cartes routières, 
stylos à bille, cartes routières, élastiques, règles à dessin, 
scrapbooks, cartes à gratter, timbres à cacheter, cire à cacheter, 
enseignes en papier ou en carton, supports pour stylos et 
crayons, dégrafeuses, agrafeuses, horaires, agrafes pour le 
bureau, pochettes de classement, colle pour le bureau, agendas 
de bureau, classeurs pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, serviettes range-tout pour le bureau, onglets pour le 
bureau, pochoirs, albums pour autocollants, autocollants, 
nappes en papier, linge de table en papier, dessous-de-plat en 

papier, serviettes de table en papier, calendriers éphémérides, 
porte-billets, billets pour évènements sportifs, papiers-mouchoirs 
en papier pour le démaquillage, papier hygiénique, serviettes en 
papier, papier calque, décalcomanies, décalcomanies 
promotionnelles, appliques au fer, transparents, plateaux pour le 
tri et le comptage d'argent, machines à écrire, vignettes, bons 
d'échange, agendas muraux, papier d'emballage, serre-poignets 
pour instruments d'écriture, nécessaires d'écriture, nécessaires 
pour écrire, livres d'écriture ou de dessin, blocs-correspondance, 
papier à lettres, papier Xuan pour la peinture chinoise et la 
calligraphie; anoraks, tabliers, couches pour bébés en tissu, 
pantalons pour bébés, bandanas, casquettes de baseball, 
sorties de bain, sandales de bain, maillots de bain, maillots de 
bain, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, 
ceintures porte-monnaie, bérets, bavoirs autres qu'en papier, 
blazers, corsages, bottes, bottes de sport, bretelles pour 
vêtements, nommément bretelles, soutiens-gorge, camisoles, 
casquettes, cardigans, chemisettes, nommément plastrons, 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements, pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre le 
feu, vêtements ignifugés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de protection pour la moto, vêtements d'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
vêtements tout-aller en cuir, vêtements de protection en cuir 
pour la moto, manteaux, costumes de soirée, robe de chambre, 
cache-oreilles, chaussures ou sandales, robes, gants, bottes de 
caoutchouc, chapeaux, bandeaux, fichus, capuchons, 
bonneterie, vestes, jeans, jerseys, plastrons, nommément 
chasubles, kimonos, layettes, caleçons longs, chaussures de 
détente, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, foulards, 
cravates, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, casquettes, 
pochettes, chandails, pyjamas, vêtements imperméables, 
sandales, saris, écharpes, foulards, châles, chemises, 
chaussures, shorts, écharpes et foulards à porter sur des 
vêtements, étoles, maillots, jupes, pantoufles, blouses, 
chaussettes, chaussures d'entraînement, chandails de sport, 
chaussures de sport, bas, costumes, visières, chandails, maillots 
de bain, tuniques, tee-shirts, ensemble trois pièces, cravates, 
collants, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, 
uniformes, gilets, gilets, combinaisons de travail, serre-poignets. 
SERVICES: (1) Services de conseil technique dans le domaine 
des télécommunications, nommément services de conseil 
relativement aux télécommunications, à la téléphonie, à la 
télécopie, aux services de télex, à la réception et à la 
transmission de messages, de même que dans les domaines de 
la radiomessagerie et de la messagerie électronique, 
télédiffusion, nommément diffusion et transmission de télévision 
analogique, de télévision numérique, de câblodistribution, de 
télévision par satellite, de télévision payante, de télévision 
interactive, de divertissement interactif et de concours interactifs 
ayant trait à des évènements de sports motorisés, émissions de 
radio et émissions sur Internet ayant trait à des évènements de 
sports motorisés, la radiodiffusion et la télédiffusion d'émissions 
de divertissement, la radiodiffusion et la télédiffusion 
d'évènements musicaux, diffusion d'émissions offertes sur 
Internet ayant trait à des évènements de sports motorisés, 
radiodiffusion et télédiffusion d'émissions de sport, services 
d'agence de presse, services de radiomessagerie, préparation 
de rapports ayant trait à la diffusion d'évènements de sports 
motorisés, offre d'accès à des données en temps réel ayant trait 
à des évènements de sports motorisés par Internet, services de 
jeux et de jeux d'argent en ligne, offre de services d'achat à 
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domicile d'articles de sport et d'objets commémoratifs ayant trait 
aux sports par Internet, offre d'accès en temps réel par Internet à 
des forums de discussion en ligne dans le domaine du sport, 
offre d'accès par Internet à des bases de données interactives 
dans le domaine du sport, vente en ligne de billets de 
manifestations sportives; exploitation d'un parc d'attractions, 
maintien d'une archive numérique en ligne d'images fixes et 
d'images animées dans le domaine du sport, organisation et 
tenue de concerts, organisation et tenue de conférences dans le 
domaine du sport, organisation et tenue d'ateliers de formation 
ayant trait à des évènements de sports motorisés, organisation 
de concours de beauté, services de paris, de jeux et de jeux 
d'argent ayant trait à des évènements de sports motorisés, 
réservation de sièges pour des spectacles et des manifestations 
sportives, présentation de films dans des cinémas, cirques, 
services de club d'amateurs dans le domaine des sports 
automobiles, services de discothèque, doublage de films, offre 
d'accès à des jeux informatiques par Internet, divertissement, en 
l'occurrence courses automobiles, exploitation d'un site Web
diffusant des renseignements dans le domaine de la course 
automobile, production de films, offre de terrains de golf, offre 
d'accès à des jeux informatiques interactifs par Internet, services 
de jeux en ligne, services de loterie et services de jeux en ligne, 
exploitation de salles de concert, services de reporter, boîtes de 
nuit, exploitation de loteries, organisation de concerts, 
organisation d'activités et de manifestations sportives et 
culturelles ayant trait à des manifestations sportives, 
organisation de grands bals, organisation de concours, 
éducation ou divertissement ayant trait à des évènements de 
sports motorisés, organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou pédagogiques ayant trait à des évènements de sports 
motorisés, services d'imprésario, nommément organisation de 
spectacles ayant trait à des évènements de sports motorisés, 
organisation de courses automobiles, présentation de courses 
automobiles sur des écrans de cinéma extérieurs, reportages 
photographiques, présentation de concerts, production 
d'émissions de radio et de télévision, services de salles de jeux, 
offre d'installations pour jeux d'argent, offre de salles de cinéma, 
exploitation d'un musée dans le domaine du sport, offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, offre 
d'installations de spor t ,  nommément pistes de courses 
automobiles, exploitation d'un site Web dans le domaine des 
informations sportives, offre d'installations de loisirs pour des 
évènements, des tournois et des compétitions sportifs dans le 
domaine de la course automobile, diffusion d'informations 
sportives au moyen de forums et de babillards électroniques en 
temps réel, publication de livres et de magazines, publication de 
livres électroniques et de revues en ligne, publication de livres, 
radiodiffusion et télédiffusion de manifestations sportives, 
location de films, location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements d'images, exploitation d'un parc thématique, 
vente de billets de manifestations sportives, planification de 
calendriers de manifestations sportives, services de montage 
vidéo, production de films sur bande vidéo. (2) Télédiffusion, 
nommément diffusion et transmission de télévision analogique, 
de télévision numérique, de télévision par câble, de télévision 
par satellite, ayant trait à des évènements de sports motorisés, 
organisation et tenue de concerts, exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la course automobile, 
organisation d'activités et de manifestations sportives et 
culturelles ayant trait à des manifestations sportives, 
organisation d'éducation ou de divertissement ayant trait à des 
évènements de sports motorisés, présentation de courses 

automobiles sur des écrans de cinéma extérieurs, offre 
d'installations de loisirs pour des manifestations sportives dans 
le domaine de la course automobile. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008526865 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 31 janvier 2010 sous le No. 008526865 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).

1,471,934. 2010/03/01. Ian L Highley t/a Le Park, 30 Regatta 
House, 32 Twickenham Road, Teddington, Middlesex, TW11 
8AZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SHIMONO
WARES: Spa wear, namely, kimonos, caftans, sarongs, 
swimming costumes, body towels, wraps, chemises, blouses, 
lingerie, bath robes, hoods, slippers and shifts; Priority Filing 
Date: September 01, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2525119 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de spa, nommément kimonos, 
cafetans, sarongs, maillots de bain, serviettes pour le corps, 
étoles, combinaisons-culottes, chemisiers, lingerie, sorties de 
bain, capuchons, pantoufles et robes-chemises; Date de priorité 
de production: 01 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2525119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,139. 2010/03/15. Articulinx, Inc., 1601 S. De Anza Blvd., 
Suite 215, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ARTICULINX
WARES: Surgical joint implants comprising biological materials; 
surgical joint implants comprising artificial materials. Priority
Filing Date: September 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/829,171 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants d'articulations chirurgicaux faits de 
matériaux biologiques; implants d'articulations chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/829,171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,623. 2010/03/25. Barry C. McGuire Prof. Corp., 9669 - 84 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6C 1E7

Tales From The Trenches
WARES: Books, magazine articles and electronic publications 
namely website articles and blogs all on the subject of real life 
stories about the pitfalls and benefits of real estate investing. 
Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Livres, articles de magazine et publications 
électroniques, nommément articles de sites Web et blogues 
traitant tous d'histoires vraies sur les embûches et les avantages 
du placement immobilier. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,475,005. 2010/03/29. SUNWING VACATIONS 
INC./VACANCES SUNWING INC., 1685 Tech Avenue, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Stationery, namely writing paper, envelopes and note 
pads; beach bags; logo crests; postcards; lapel pins; holders for 
tickets and passports; flight bags, luggage and garment bags, 
and covers and containers for sporting equipment. SERVICES:
Arranging and organizing holiday tours and travel 
accommodation, selling reservations, booking airline flights, 
cruises, in which persons are escorted or provided with an 
itinerary permitting persons to travel independently. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes et blocs-notes; sacs de plage; écussons avec 
armoiries; cartes postales; épinglettes; étuis pour billets et 
passeports; bagages à main, bagages et sacs à vêtements, et 
housses et contenants pour articles de sport. SERVICES:
Préparation et organisation de circuits et d'hébergement 
touristiques, vente de réservations, réservation de billets d'avion 
et de croisières au cours desquelles les voyageurs sont 

accompagnés ou reçoivent un itinéraire leur permettant de 
voyager de façon indépendante. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,475,111. 2010/03/31. Wish Upon a Wedding, 1303 San Juan 
Ave, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LYNN FLETCHER, 76 Chaparral Common SE, Calgary, 
ALBERTA, T2X3N8

WARES: Promotional brochures and wedding publications. 
SERVICES: Provision of weddings and civil union ceremonies to 
individuals dealing with terminal illness. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures promotionnelles et publications 
sur le mariage. SERVICES: Offre de cérémonies de mariage et 
d'union civile aux personnes souffrant d'une maladie terminale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,917. 2010/04/07. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., 14th FL - JHF c/o Fowler White, 1395 
Brickell Ave., Miami, FLORIDA 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SLOW AGED
WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.
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1,477,118. 2010/04/15. Fédération qubécoise du sport étudiant, 
4545 Pierre-De  Coubertin, C. P. 1000  Succ. M, Montréal, 
QUÉBEC H1V 3R2

RSEQ
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, chandails, 
chemises, cotons ouatés, survêtements, manteaux, vestes, 
casquettes, tuques, lunettes de soleil, couvertures en molleton, 
foulards, shorts, maillots d'athlétisme. (2) Matériel promotionnel, 
nommément, bannières, épinglettes, macarons, tirettes de 
fermetures éclairs, tatouages autocollants, banderoles, 
programmes souvenirs, tasses à café, bouteilles à eau, 
affiches,trophées, bannières, médailles, fanions, rubans, plaques 
honorifiques, diplômes. (3) Ballons de jeu, nommément ballons-
poire, ballons de plage, ballons de ballon-chasseur, ballons de 
mousse, balles en mousse. (4) Articles de papeterie et de 
bureau, nommément planches à pinces, cartables, blocs-notes, 
enveloppes, stylos, crayons, effaces, règles, calepins de notes, 
agendas. (5) Articles de sport ,  nommément ballons de 
basketball, de volleyball, de handball, de soccer, de football, 
raquettes de badminton, volants de badminton, rondelles et 
bâtons de hockey, sacs à dos, sifflets, cordons porte-clés, 
feuilles de pointage, feuilles de statistiques, souliers de course, 
tableaux afficheurs. SERVICES: (1) L'administration, 
l'organisation, le développement de la pratique de l'activité 
physique et du sport en milieu d'éducation plus précisément aux 
niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire. (2) 
L'administration, l'organisation et l'encadrement nécessaires à la 
réalisation de manifestations sportives de niveau provincial, 
canadien ou international organisées en territoire québécois par 
et pour le milieu d'éducation, nommément l'élaboration de devis 
de championnats, assurer le respect de leur contenu, élaborer et 
signer de ententes de partenariat avec les établissements hôtes. 
(3) L'administration, l'organisation et l'encadrement nécessaires 
pour la mise sur pied d'actions éducatives dans le domaine des 
saines habitudes de vie, particulièrement en ce qui a trait à la 
saine alimentation, à l'activité physique et à la prévention du 
tabagisme chez les jeunes, nommément l'élaboration de guides
de pratiques, et l'encouragement des actions pour la promotion 
de l'activité physique et du sport, de la saine alimentation et de 
la prévention du tabagisme chez les jeunes, nommément par 
des concours, des jeux questionnaires, des remises de prix, la 
production d'affiches et de dépliants, en vue de contribuer au 
développement intégral des étudiants des niveaux primaire, 
secondaire, collégial et universitaire sur tout le territoire 
québécois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, shirts, cotton fleece 
shirts, warm-up suits, coats, jackets, caps, toques, sunglasses, 
fleece blankets, scarves, shorts, track and field jerseys. (2) 
Promotional materials, namely banners, lapel pins, buttons, 
zipper pulls, stick-on tattoos, banners, souvenir programs, coffee 
cups, water bottles, posters, trophies, banners, medals, 
pennants, ribbons, award plaques, diplomas. (3) Game balls, 
namely speed bags, beach balls, dodge ball balls, large foam 
balls, small foam balls. (4) Stationery and office supplies, namely 
clipboards, satchels, note pads, envelopes, pens, pencils, 
erasers, rulers, notebooks, appointment books. (5) Sporting 
goods, namely basketballs, volleyballs, handballs, soccer balls, 
footballs, badminton rackets, badminton shuttlecocks, hockey 

pucks and sticks, backpacks, whistles, lanyards for keys, 
scorecards, statistics sheets, running shoes, display boards. 
SERVICES: (1) Administration, organization, development of 
physical activities and sports in the education sector, namely at 
the primary, secondary, college and university levels. (2) 
Administration, organization and coaching necessary for the 
development of sporting events at the provincial, national 
(Canadian) or international levels in Quebec by and for the 
education sector, namely development of championship 
specifications, ensuring that the content therein is met, 
developping and signing partnership agreements with host 
establishments. (3) Adminstration, organization, and coaching 
necessary for the setup of educational actions related to healthy 
living, particularly with respect to healthy eating, physical activity 
and the prevention of tobacco use in youth, namely development 
of practical guides and encouragement of actions that promote 
physical activity and sports, healthy eating and the prevention of 
tobacco use in youth, namely through contests, quiz games, the 
granting of awards, the development of posters and pamphlets, 
for the purpose of contributing to the integral development of 
students at the primary, secondary, college and university levels 
throughout Quebec. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,477,983. 2010/04/22. CoreLogic Information Solutions, Inc., 4 
First American Way, Santa Ana, California 92707, 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

WARES: Computer software which provides predictive analytics 
for loans and loan portfolios; computer software for managing 
mortgage loan applications, for enabling lenders to manage 
applications and profiles by brokers and sellers, for on-line 
prequalifications, credit and loan risk management, automated 
underwriting, and real-time lock and pricing and fee information, 
and user guides provided therewith; real estate office 
management software for task management, advertising 
management, referral management, showing management, lead 
management, inventory management and appointment 
management and scheduling; computer software for using and 
managing real estate listing service data in the field of real 
estate; real estate office management software for sales 
reporting, financial reporting, commission structure reporting, 
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agent accountability reporting, franchise reporting and loan 
payment schedules. SERVICES: Real property information 
services, namely, providing a database on a global computer 
network with information on real property taxes; real estate 
marketing services, namely, providing a database on a global 
computer network with aerial photographs of real property that 
provide a view of properties and their surroundings; real property 
information services, namely, providing a database on a global 
computer network on real property characteristics, namely, 
pricing, parcel size and location data; monitoring and reporting 
services for secured real property, namely, locating and 
providing information related to public record activities on real 
estate, namely, monitoring and reporting public document filings 
relating to secured loans for real property; business consultation, 
information, evaluation, appraisal, investigation and research 
services pertaining to real property, risk management, and credit 
and loan assessment and valuation; tax and taxation planning 
advice, information, and consultation services; development of 
and consultation with respect to shipping and packaging policies 
and procedures to mitigate the risk of cargo loss and damage; 
vehicle fleet management services; delivering car buyer leads to 
car dealerships; delivering loan leads to lenders; development, 
production and processing of electronic employment 
applications; development of, consultation with respect to, 
review, management, and operation of drug-free workplace 
policies and programs; management of drug testing programs for 
others; development of, consultation with respect to, review, 
management, and operation of employee assistance programs 
dealing with any personal issue that might affect worker 
productivity; auditing loans, loan portfolios and lines of credit; 
computerized database management for data regarding loans, 
loan portfolios and lines of credit; business management 
services, namely, managing real estate appraisal services for 
third party vendors; Real property information services, namely, 
ownership and property information and data on comparables, 
maps, valuation and pricing data, mortgage marketing, loan 
recording information and lender market share information; 
providing an on-line electronic database on global computer 
networks in the field of real property information, namely, 
ownership and property information and data on comparables, 
maps, valuation and pricing data, mortgage marketing, loan 
recording information and lender market share information and 
digitized images of real property and maps; providing an on-line 
computer database in the field of real estate through search and 
data retrieval software for accessing and downloading real 
property information from multiple data sources; financial 
analysis and consultation services, namely, reviewing, analyzing, 
evaluating, providing due diligence, underwriting, quality control, 
and reporting on loans, loan portfolios and lines of credit; credit 
and financial consultation, evaluation, and reporting services; 
credit inquiry and consultation; financial investigation of potential 
tenants; real property information services, namely, ownership 
and property information and data on comparables, maps, 
valuation and pricing data, mortgage marketing, loan recording 
information and lender market share information; providing an 
on-line electronic database on global computer networks in the 
field of real property information, namely, ownership and 
property information and data on comparables, maps, valuation 
and pricing data, mortgage marketing, loan recording information 
and lender market share information and digitized images of real 
property and maps; real estate research services, namely, a 
study, analysis and presentation of information about 
demographics of properties, residences, residents, homes and 

residents of the houses; providing a searchable database of real 
estate, mortgage and loan information for use in title insurance 
underwriting; real estate services, namely, real estate listing 
services accessible over the Internet; providing valuation reports 
of residential real estate properties, and allowing a user to order 
valuation reports and check order status, all through a global 
computer network; automated appraisals of real estate; providing 
on-line information in the field of real estate contract appraisal 
and real estate appraisal management services, namely, 
providing status and appraisal ordering; providing temporary use 
of non-downloadable software in the real estate field for 
appraisal and valuation reports; Electronic storage for others of 
real property data, namely, ownership and property information 
and data on comparables, maps, valuation and pricing data, 
mortgage marketing, loan recording information, lender 
marketing, loan recording information, lender market share 
information and maps; storage of electronic employment 
applications; Providing employment applications as online 
documents; Providing online non-downloadable software for use 
by lenders in the analysis, validation and verification of data; 
providing on-line non-downloadable software for use in valuation 
of real estate owned (REO) real property; providing online non-
downloadable computer software that evaluates data of loan 
agents, borrowers, and real estate public data; real estate 
research services, namely, a study, analysis and presentation of 
information about demographics of properties, residences, 
residents, homes and residents of the houses; development and 
provision of driver qualification systems, namely, providing a 
non-downloadable online tool whereby users can monitor 
commercial drivers for compliance with government rules and 
regulations; computer services, namely data recovery services; 
providing on-line non-downloadable software for use in valuation 
of real estate; providing use of on-line nondownloadable 
software for use in managing real estate listing service data in 
the field of real estate; providing use of online non-downloadable 
software for use in monitoring, securing, managing compliance 
with real estate listing service data in the field of real estate; 
Drug testing for substance abuse; driver screening services to 
ensure that commercial drivers are physically qualified to meet 
government rules and regulations; Fraud detection services in 
the field of misrepresentation of property values in the real estate 
mortgage lending industry; providing a database of information in 
the field of fraud detection as it relates to property values in the 
real estate mortgage lending industry; background investigation 
services, pre-employment, pre-renting, and other background 
inquiry, investigation, evaluation, information, research, and 
screening services, namely, conducting pre-employment 
background investigations, personnel investigations, criminal 
record investigation, driving record investigation, motor vehicle 
records reporting, reference verification, education verification 
and license and certification verification; development of and 
consultation with respect to supply chain security programs, 
namely, loss exposure and countermeasure analysis for cargo 
theft exposure on a lane-bylane or country-by-country basis and 
facility risk assessment and emerging market assessments; 
litigation consultation and support services; private investigation 
services; providing motor vehicle and driver background records. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/943,248 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.
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MARCHANDISES: Logiciel d'analyses prévisionnelles pour des 
prêts et des portefeuilles de prêts; logiciel de gestion des 
demandes de prêts hypothécaires permettant aux prêteurs de 
gérer les demandes et les profils des courtiers et des vendeurs, 
pour la présélection en ligne, la gestion du risque de crédit et de 
prêt, la souscription automatique, le verrouillage et la fixation des 
prix en temps réel ainsi que l'information sur les frais et guides 
d'utilisation connexes; logiciel de gestion d'agence immobilière 
pour la gestion des tâches, de la publicité, des 
recommandations, de la présentation, des clients potentiels, des 
stocks ainsi que pour la gestion et la planification des rendez-
vous; logiciel d'utilisation et de gestion de données de services 
de registre de fiches descriptives dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel de gestion d'agence immobilière pour les 
rapports sur les ventes, les finances, la structure des 
commissions, la reddition de comptes de l'agent et les franchises 
et pour la planification des paiements de prêt. SERVICES:
Services d'information sur les biens immobiliers, nommément 
offre d'une base de données sur un réseau informatique mondial 
contenant de l'information sur les impôts fonciers; services de 
marketing immobilier, nommément offre d'une base de données 
sur un réseau informatique mondial contenant des photos 
aériennes de biens immobiliers qui offrent une vue des 
propriétés et du quartier; services d'information sur les biens 
immobiliers, nommément offre d'une base de données sur un 
réseau informatique mondial concernant les caractéristiques des 
biens immobiliers, nommément données sur le prix, la taille du 
terrain et l'emplacement; services de surveillance et de rapports 
pour les biens immobiliers garantis, nommément recherche et 
diffusion d'information sur les activités liées aux documents 
publics sur l'immobilier, nommément surveillance des dépôts de 
documents publics ayant trait aux prêts garantis de biens 
immobiliers et rapports connexes; services de conseil aux 
entreprises, d'information, d'évaluation, d'estimation, d'enquête 
et de recherche ayant trait aux biens immobiliers, à la gestion 
des risques et à l'évaluation en matière de crédit et de prêt; 
services de conseil et d'information concernant la planification 
fiscale; élaboration de politiques et de procédures d'expédition et 
d'emballage ainsi que conseils connexes pour réduire les 
risques de perte et d'endommagement des marchandises; 
services de gestion de parc de véhicules; indication de clients 
potentiels de voitures aux concessionnaires automobiles; 
indication de clients potentiels de prêts aux prêteurs; conception, 
production et traitement de demandes d'emploi électroniques; 
conception, examen, gestion et exploitation de politiques et de 
programmes liés à un milieu de travail sans drogue et conseils 
connexes; gestion de programmes de dépistage de drogues 
pour des tiers; conception, examen, gestion et exploitation de 
programmes d'aide aux employés ayant trait à différents 
problèmes personnels qui peuvent nuire à la productivité et 
conseils connexes; évaluation de prêts, de portefeuilles de prêts 
et de marges de crédit; gestion de bases de données sur les 
prêts, les portefeuilles de prêts et les marges de crédit; services 
de gestion d'entreprise, nommément gestion de services 
d'évaluation immobilière pour des vendeurs tiers; services 
d'information sur les biens immobiliers, nommément information 
sur la propriété et données sur les transactions comparables, 
cartes, données sur l'évaluation et la fixation des prix, marketing 
de prêts hypothécaires, information du registre de prêts et 
information sur les parts de marché du prêteur; offre d'une base 
de données en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine de l'information sur les biens immobiliers, 
nommément information sur la propriété et données sur les 

transactions comparables, cartes, données sur l'évaluation et la 
fixation des prix, marketing de prêts hypothécaires, information 
du registre de prêts et information sur les parts de marché du 
prêteur ainsi qu'images numérisées de biens immobiliers et de 
cartes; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de 
l'immobilier grâce à un logiciel de recherche et de récupération 
de données pour accéder à de l'information sur les biens 
immobiliers à partir de diverses sources de données et la 
télécharger; services d'analyse et de conseil financiers, 
nommément examen, analyse, évaluation, vérification au 
préalable, souscription, contrôle de la qualité et rapports 
concernant les prêts, les portefeuilles de prêts et les marges de 
crédit; services de conseil, d'évaluation et de rapports liés au 
crédit et à la finance; enquêtes de crédit et conseils en matière 
de crédit; enquêtes financières visant des locataires potentiels; 
services d'information sur les biens immobiliers, nommément 
information sur la propriété et données sur les transactions 
comparables, cartes, données sur l'évaluation et la fixation des 
prix, marketing de prêts hypothécaires, information du registre 
de prêts et information sur les parts de marché du prêteur; offre 
d'une base de données en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine de l'information sur les biens 
immobiliers, nommément information sur la propriété et données 
sur les transactions comparables, cartes, données sur 
l'évaluation et la fixation des prix, marketing de prêts 
hypothécaires, information du registre de prêts et information sur 
les parts de marché du prêteur ainsi qu'images numérisées de 
biens immobiliers et de cartes; services de recherche dans le 
domaine de l'immobilier, nommément étude, analyse et 
présentation d'information sur les données démographiques 
ayant trait aux propriétés, résidences, résidents, maisons et 
résidents de maisons; offre d'une base de données interrogeable 
d'information sur l'immobilier, les prêts hypothécaires et les prêts 
pour les services d'assurance de titres de propriété; services 
immobiliers, nommément services de registre de fiches 
descriptives accessibles sur Internet; offre de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières et possibilité pour les 
utilisateurs de commander des rapports d'évaluation et de 
vérifier l'état de la commande, le tout sur un réseau informatique 
mondial; évaluations de biens immobiliers automatisées; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des services 
d'évaluation de contrats immobiliers et de gestion des 
évaluations immobilières, nommément communication de l'état 
et de l'évaluation des commandes; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable dans le domaine immobilier pour 
les rapports d'évaluation et d'estimation; stockage électronique 
pour des tiers de données immobilières, nommément information 
sur la propriété et données sur les transactions comparables, 
cartes, données sur l'évaluation et la fixation des prix, marketing 
de prêts hypothécaires, information du registre de prêts, 
marketing du prêteur, information du registre de prêts, 
information sur les parts de marché du prêteur et cartes; 
stockage de demandes d'emploi électroniques; offre de 
demandes d'emploi comme documents en ligne; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne pour utilisation par des 
prêteurs pour l'analyse, la validation et la vérification de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une saisie; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui évalue les 
données de prêteurs, d'emprunteurs et de données publiques 
relatives à l'immobilier; services de recherche dans le domaine 
de l'immobilier, nommément étude, analyse et présentation 
d'information sur les données démographiques ayant trait aux 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 102 May 16, 2012

propriétés, résidences, résidents, maisons et résidents de 
maisons; développement et offre de systèmes de qualification 
des chauffeurs, nommément offre d'un outil en ligne non 
téléchargeable au moyen duquel les usagers peuvent faire le 
suivi des chauffeurs du secteur commercial en ce qui a trait à la 
conformité aux règles et aux règlements du gouvernement; 
services informatiques, nommément services de récupération de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation de biens immobiliers; offre d'accès à un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la gestion des données de 
services de registre de fiches descriptives dans le domaine de 
l'immobilier; offre d'accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la surveillance, la sécurisation et la gestion 
de la conformité aux données de services de registre de fiches 
descriptives dans le domaine de l'immobilier; dépistage des 
drogues pour déceler la toxicomanie; services de dépistage chez 
les chauffeurs pour s'assurer que les chauffeurs du secteur 
commercial ont les compétences physiques pour se conformer 
aux règles et aux règlements du gouvernement; services de 
recherche des fraudes dans le domaine des fausses 
déclarations liées à la valeur des propriétés dans l'industrie des 
prêts hypothécaires; offre d'une base de données dans le 
domaine de la recherche des fraudes concernant la valeur des 
propriétés dans l'industrie des prêts hypothécaires; services de 
vérification des antécédents, services de vérification préalable à 
l'emploi et à la location et autres services de vérification des 
antécédents, d'enquête, d'évaluation, d'information, de 
recherche et de sélection, nommément tenue de vérifications 
préalables à l'emploi, d'enquêtes sur le personnel, de 
vérifications du casier judiciaire, de vérifications du dossier de 
conduite, rapports sur les registres d'immatriculation de 
véhicules, vérification des références, des études, des permis et 
des certificats; conception de programmes de sécurité de la 
chaîne logistique et conseils connexes, nommément analyse de 
l'exposition aux pertes et des contre-mesures concernant 
l'exposition au vol de marchandises par voie ou par pays ainsi 
qu'analyse des risques liés aux installations et aux marchés 
émergents; services de conseil et de soutien en matière de 
litiges; services d'enquêtes privées; communication de registres 
d'immatriculation de véhicules et de dossiers de conduite. Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,248 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.

1,478,301. 2010/04/23. 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

AMT
WARES: (1) viral systems, gene therapy systems, nucleic acid 
delivery systems, namely viral vectors, non-viral vectors, gene 
therapy vectors, nucleic acid delivery factors and cells 
transformed by viral vectors, non-viral vectors, gene therapy 
vectors and nucleic acid delivery vectors for non-medical 
research purposes; viral systems, gene therapy systems, nucleic 
acid delivery systems, namely viral vectors, non-viral vectors, 

gene therapy vectors, nucleic acid delivery factors and cells 
transformed by viral vectors, non-viral vectors, gene therapy 
vectors and nucleic acid delivery vectors for medical purposes; 
pharmaceutical products namely biological preparations for use 
in medical and clinical gene therapy, nucleic acid-based therapy 
and cell therapy namely gene delivery vectors to be administered 
through injection; clinical medical reagents for use in nucleic 
acid-based therapy, gene therapy, cell therapy, gene diagnosis 
and gene testing; pharmaceutical preparations, namely vaccines 
for human use for use in nucleic acid-based therapy, gene 
therapy and cell  therapy. (2) Viral systems, gene therapy 
systems, nucleic acid delivery systems, namely viral vectors, 
non-viral vectors, gene therapy vectors, nucleic acid delivery 
factors and cells transformed by viral vectors, non-viral vectors, 
gene therapy vectors and nucleic acid delivery vectors for non-
medical research purposes; viral systems, gene therapy 
systems, nucleic acid delivery systems, namely viral vectors, 
non-viral vectors, gene therapy vectors, nucleic acid delivery 
factors and cells transformed by viral vectors, non-viral vectors, 
gene therapy vectors and nucleic acid delivery vectors for 
medical purposes; pharmaceutical products namely biological 
preparations for use in medical and clinical gene therapy, nucleic 
acid-based therapy and cell therapy namely gene delivery 
vectors to be administered through injection; clinical medical 
reagents for use in nucleic acid-based therapy, gene therapy, 
cell therapy, gene diagnosis and gene testing; pharmaceutical 
preparations, namely vaccines for human use for use in nucleic 
acid-based therapy, gene therapy and cell therapy. SERVICES:
(1) Research, product development and consultancy in the field 
of biotechnology, biologics, pharmaceutics, medical science, 
chemistry and biochemistry; gene and nucleic acid delivery, 
gene and nucleic acid transfer, gene and nucleic acid regulation 
and gene and nucleic acid modulation for the treatment of 
metabolic disorders, ocular disorders, diseases of the nervous 
system, blood disorders, liver disorders, muscular disorders, 
muscular skeletal disorders, cancers, infectious diseases, 
inflammatory and auto-immune diseases, vascular disorders, 
inherited disorders, genetic disorders and single gene disorders. 
(2) Research, product development and consultancy in the field 
of biotechnology, biologics, pharmaceutics, medical science, 
chemistry and biochemistry; gene and nucleic acid delivery, 
gene and nucleic acid transfer, gene and nucleic acid regulation 
and gene and nucleic acid modulation for the treatment of 
metabolic disorders, ocular disorders, diseases of the nervous 
system, blood disorders, liver disorders, muscular disorders, 
muscular skeletal disorders, cancers, infectious diseases, 
inflammatory and auto-immune diseases, vascular disorders, 
inherited disorders, genetic disorders and single gene disorders. 
Priority Filing Date: October 26, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8640237 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 10, 2010 under No. 008640237 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes viraux, systèmes de thérapie 
génique, systèmes de libération d'acide nucléique, nommément 
vecteurs viraux, vecteurs non viraux, vecteurs de thérapie 
génique, vecteurs de libération d'acide nucléique et cellules 
transformées par des vecteurs viraux, des vecteurs non viraux, 
des vecteurs de thérapie génique et des vecteurs de libération 
d'acide nucléique à des fins de recherche non médicale; 
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systèmes viraux, systèmes de thérapie génique, systèmes de 
libération d'acide nucléique, nommément vecteurs viraux, 
vecteurs non viraux, vecteurs de thérapie génique, vecteurs de 
libération d'acide nucléique et cellules transformées par des 
vecteurs viraux, des vecteurs non viraux, des vecteurs de 
thérapie génique et des vecteurs de libération d'acide nucléique 
à usage médical; produits pharmaceutiques, nommément 
préparations biologiques pour la thérapie génique médicale et 
clinique, la thérapie à base d'acide nucléique et la thérapie 
cellulaire, nommément vecteurs de libération de gènes pour 
administration par injection; réactifs médicaux à usage clinique 
pour la thérapie à base d'acide nucléique, la thérapie génique, la 
thérapie cellulaire, le diagnostic génétique et le dépistage 
génétique; préparations pharmaceutiques, nommément vaccins 
destinés aux humains pour utilisation en thérapie à base d'acide 
nucléique, thérapie génique et thérapie cellulaire. (2) Systèmes 
viraux, systèmes de thérapie génique, systèmes de libération 
d'acide nucléique, nommément vecteurs viraux, vecteurs non 
viraux, vecteurs de thérapie génique, vecteurs de libération 
d'acide nucléique et cellules transformées par des vecteurs 
viraux, des vecteurs non viraux, des vecteurs de thérapie 
génique et des vecteurs de libération d'acide nucléique à des 
fins de recherche non médicale; systèmes viraux, systèmes de 
thérapie génique, systèmes de libération d'acide nucléique, 
nommément vecteurs viraux, vecteurs non viraux, vecteurs de 
thérapie génique, vecteurs de libération d'acide nucléique et 
cellules transformées par des vecteurs viraux, des vecteurs non 
viraux, des vecteurs de thérapie génique et des vecteurs de 
libération d'acide nucléique à usage médical; produits 
pharmaceutiques, nommément préparations biologiques pour la 
thérapie génique médicale et clinique, la thérapie à base d'acide 
nucléique et la thérapie cellulaire, nommément vecteurs de 
libération de gènes pour administration par injection; réactifs 
médicaux à usage clinique pour la thérapie à base d'acide 
nucléique, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, le 
diagnostic génétique et le dépistage génétique; préparations 
pharmaceutiques, nommément vaccins destinés aux humains 
pour utilisation en thérapie à base d'acide nucléique, thérapie 
génique et thérapie cellulaire. SERVICES: (1) Recherche, 
développement de produits et services de conseil dans les 
domaine suivants : biotechnologies, produits biologiques, 
pharmaceutique, science médicale, chimie et biochimie; 
libération de gènes et d'acide nucléique, transfert de gènes et 
d'acide nucléique, régulation de gènes et d'acide nucléique et 
modulation de gènes et d'acide nucléique pour le traitement des 
troubles métaboliques, des troubles oculaires, des maladies du 
système nerveux, des troubles sanguins, des troubles 
hépatiques, des troubles musculaires, des troubles musculo-
squelettiques, du cancer, des maladies infectieuses, des 
maladies inflammatoires et auto-immunes, des troubles 
vasculaires, des troubles héréditaires, des troubles génétiques et 
des maladies déterminées par un seul gène. (2) Recherche, 
développement de produits et services de conseil dans les 
domaine suivants : biotechnologies, produits biologiques, 
pharmaceutique, science médicale, chimie et biochimie; 
libération de gènes et d'acide nucléique, transfert de gènes et 
d'acide nucléique, régulation de gènes et d'acide nucléique et 
modulation de gènes et d'acide nucléique pour le traitement des 
troubles métaboliques, des troubles oculaires, des maladies du 
système nerveux, des troubles sanguins, des troubles 
hépatiques, des troubles musculaires, des troubles musculo-
squelettiques, du cancer, des maladies infectieuses, des 
maladies inflammatoires et auto-immunes, des troubles 

vasculaires, des troubles héréditaires, des troubles génétiques et 
des maladies déterminées par un seul gène. Date de priorité de 
production: 26 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
8640237 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 10 mai 
2010 sous le No. 008640237 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).

1,479,276. 2010/04/30. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC., 
9000, boulevard Parent, C.P. 635, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5J3 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

MARCHANDISES: Pièces et composantes d'habillage d'intérieur 
d'aéronefs, de trains et de véhicules spécialisés, nommément, 
des toits d'abribus, composantes d'ameublement urbain en 
polycarbonate transparent, pare-brises, matériel scénique de 
cirque et spectacles en polymère et joints d'étanchéité en 
élastomère ou en matériel composite comprenant du polymère, 
miroirs de sécurité, fenêtres, lanterneaux, tableau de bord, 
appui-bras et protège-guidon pour l'utilisation dans les domaines 
du transport et de l'aéronautique. SERVICES: (1) Conception et 
fabrication de matières plastiques pour utilisation dans les 
domaines du transport et de l'aéronautique. (2) Conception et 
fabrication de matières plastiques pour utilisation dans les 
domaines des sports et du spectacle. (3) Conception et 
fabrication d'intérieurs de véhicules, nommément, avions, trains, 
métro, autobus. (4) Conception et fabrication d'intérieurs de 
véhicules, nommément, ambulances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Parts and components for the interior outfitting of 
aircraft, trains and special-purpose vehicles, namely bus shelter 
roofs,  urban furniture components made of transparent 
polycarbonate, windshields, set design materials made of 
polymers for circuses and performances, and gasket seals made 
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of elastomers or composite materials comprising polymers, 
safety mirrors, windows, skylights, instrument panels, armrests 
and handlebar covers for use in the fields of transportation and 
aeronautics. SERVICES: (1) Design and manufacture of plastic 
materials for use in the fields of transportation and aeronautics. 
(2) Design and manufacture of plastic materials for use in the 
fields of sports and entertainment. (3) Design and manufacture 
of vehicle interiors, namely for airplanes, trains, subway cars, 
buses. (4) Design and manufacture of vehicle interiors, namely 
for ambulances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,479,582. 2010/05/04. Fisker Coachbuild, LLC, 2811 McGaw 
Avenue, Suite B, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FISKER
WARES: Automobiles; structural parts for automobiles; engines 
for automobiles; insignia badges for automobiles. SERVICES:
(1) Financing services for the purchase and leasing of 
automobiles; providing extended warranty contracts for 
automobiles. (2) Maintenance and repair services for 
automobiles. (3) Automobile dealership services. Priority Filing 
Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,473 in association with the same kind of 
wares; April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,484 in association with the same kind of 
services (1); April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/024,490 in association with the 
same kind of services (2); April 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,495 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,896,838 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces d'automobile; moteurs 
d'automobile; insignes pour automobiles. SERVICES: (1) 
Services de financement pour l'achat et le crédit-bail 
d'automobiles; offre de contrats de garantie prolongée pour 
automobiles. (2) Entretien et réparation d'automobiles. (3) 
Services de concession d'automobiles. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,473 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,484 en liaison avec le même genre de 
services (1); 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,490 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,495 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,838 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,583. 2010/05/04. Fisker Coachbuild, LLC, 2811 McGaw 
Avenue, Suite B, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Automobiles; structural parts for automobiles; engines 
for automobiles; insignia badges for automobiles. SERVICES:
(1) Financing services for the purchase and leasing of 
automobiles; providing extended warranty contracts for 
automobiles. (2) Maintenance and repair services for 
automobiles. (3) Automobile dealership services. Priority Filing 
Date: April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,481 in association with the same kind of 
wares; April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/024,502 in association with the same kind of 
services (1); April 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/024,509 in association with the 
same kind of services (2); April 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/024,511 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3,880,033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles; pièces d'automobile; moteurs 
d'automobile; insignes pour automobiles. SERVICES: (1) 
Services de financement pour l'achat et le crédit-bail 
d'automobiles; offre de contrats de garantie prolongée pour 
automobiles. (2) Entretien et réparation d'automobiles. (3) 
Services de concession d'automobiles. Date de priorité de 
production: 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,481 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,502 en liaison avec le même genre de 
services (1); 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,509 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/024,511 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,033 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,253. 2010/05/14. Conquest Vehicles Inc., 3300 Bloor 
Street West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 2X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARRIOR
WARES: Electric vehicles, namely automobiles and trucks, and
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles et camions, et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,516. 2010/05/18. Ministry for Food, Agriculture, Forestry 
and Fisheries of Republic of Korea, 2-dong, Guanmun-ro 88, 
Gwacheon, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The slices, from 
left to right, and from outside to inside, are coloured as follows: 
(1) Salmon and Red (2) Yellow and Dark Orange (3) Green and 
Forest Green (4) Cornflower Blue and Steel Blue (5) Royal Blue 
and Blue (6) Magenta and Deep Magenta; The colour of the 
wording is chocolate brown.

SERVICES: Distribution of advertisements and commercial 
announcements; Layout services for advertising purposes; 
Business marketing consulting services; Designing, printing and 
collecting marketing information for others; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; Organization of trade fairs or 
exhibitions in the field of food; Distribution of samples; Public 
relations; Shop window dressing; Distribution of prospectuses 
and samples; Rental of advertising space on web sites; 
Consultancy in the field of public relations; Price comparison 
services; Business management consultancy; Relocation 
services for businesses; Cost price analysis; Cost assessment 
services; Providing of business information in the field of food, 
namely, food safety, food quality assurance, operating food 
concessions, food canning; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; Administrative 
processing of purchase orders; Import-export agencies; 
Standard authentication, namely developing standards for food 

stuffs for the purposes of accreditation; Inspection of foodstuffs; 
Inspection of foodstuffs materials; food safety testing; Laboratory 
research in the field of food preservation, food additives and 
supplements and market research in the field of food. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les tranches, de gauche à droite et de l'extérieur 
vers l'intérieur, sont des couleurs suivantes : (1) Saumon et 
rouge, (2) Jaune et orange foncé, (3) Vert et vert forêt, (4) Bleuet 
et bleu acier, (5) Bleu royal et bleu, (6) Magenta et magenta 
foncé. Les mots sont brun chocolat.

SERVICES: Distribution de publicités et de messages 
publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services de conseil en marketing commercial; conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
organisation de salons professionnels ou d'expositions dans le 
domaine des aliments; distribution d'échantillons; relations
publiques; décoration de vitrines; distribution de prospectus et 
d'échantillons; location d'espaces publicitaires sur des sites 
Web; services de conseil dans le domaine des relations 
publiques; services de comparaison de prix; services de conseil 
en gestion des affaires; services de relogement pour entreprises; 
analyse de prix de revient; services d'évaluation des coûts; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des aliments, 
nommément de l'innocuité des aliments, de l'assurance de la 
qualité des aliments, de l'exploitation de comptoirs de vente 
d'aliments, de la mise en conserve d'aliments; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de marchandises 
et de services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; agences d'importation-exportation; authentification 
de normes, nommément élaboration de normes pour les produits 
alimentaires à des fins d'accréditation; inspection de produits 
alimentaires; inspection du matériel lié aux produits alimentaires; 
vérification de l'innocuité des aliments; recherche en laboratoire 
dans les domaines de la conservation des aliments ainsi que des 
additifs et suppléments alimentaires et études de marché dans le 
domaine des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,517. 2010/05/18. Ministry for Food, Agriculture, Forestry 
and Fisheries of Republic of Korea, 2-dong, Guanmun-ro 88, 
Gwacheon, Gyeonggi-do, 427-719, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
chocolate brown.

SERVICES: Distribution of advertisements and commercial 
announcements; Layout services for advertising purposes;
Business marketing consulting services; Designing, printing and 
collecting marketing information for others; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; Organization of trade fairs or 
exhibitions in the field of food; Distribution of samples; Public 
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relations; Shop window dressing; Distribution of prospectuses 
and samples; Rental of advertising space on web sites; 
Consultancy in the field of public relations; Price comparison 
services; Business management consultancy; Relocation 
services for businesses; Cost price analysis; Cost assessment 
services; Providing of business information in the field of food, 
namely, food safety, food quality assurance, operating food 
concessions, food canning; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; Administrative 
processing of purchase orders; Import-export agencies; 
Standard authentication, namely developing standards for food 
stuffs for the purposes of accreditation; Inspection of foodstuffs; 
Inspection of foodstuffs materials; food safety testing; Laboratory 
research in the field of food preservation, food additives and 
supplements and market research in the field of food. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est brun chocolat.

SERVICES: Distribution de publicités et de messages 
publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services de conseil en marketing commercial; conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
organisation de salons professionnels ou d'expositions dans le 
domaine des aliments; distribution d'échantillons; relations 
publiques; décoration de vitrines; distribution de prospectus et 
d'échantillons; location d'espaces publicitaires sur des sites 
Web; services de conseil dans le domaine des relations 
publiques; services de comparaison de prix; services de conseil 
en gestion des affaires; services de relogement pour entreprises; 
analyse de prix de revient; services d'évaluation des coûts; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des aliments, 
nommément de l'innocuité des aliments, de l'assurance de la 
qualité des aliments, de l'exploitation de comptoirs de vente 
d'aliments, de la mise en conserve d'aliments; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de marchandises 
et de services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; agences d'importation-exportation; authentification 
de normes, nommément élaboration de normes pour les produits 
alimentaires à des fins d'accréditation; inspection de produits 
alimentaires; inspection du matériel lié aux produits alimentaires; 
vérification de l'innocuité des aliments; recherche en laboratoire 
dans les domaines de la conservation des aliments ainsi que des 
additifs et suppléments alimentaires et études de marché dans le 
domaine des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,518. 2010/05/18. Ministry for Food, Agriculture, Forestry 
and Fisheries of Republic of Korea, 2-dong, Guanmun-ro 88, 
Gwacheon, Gyeonggi-do, 427-719, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The slices, from 
left to right, and from outside to inside, are coloured as follows: 
(1) Salmon and Red (2) Yellow and Dark Orange (3) Green and 
Forest Green (4) Cornflower Blue and Steel Blue (5) Royal Blue 
and Blue (6) Magenta and Deep Magenta.

SERVICES: Distribution of advertisements and commercial 
announcements; Layout services for advertising purposes; 
Business marketing consulting services; Designing, printing and 
collecting marketing information for others; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; Organization of trade fairs or 
exhibitions in the field of food; Distribution of samples; Public 
relations; Shop window dressing; Distribution of prospectuses 
and samples; Rental of advertising space on web sites; 
Consultancy in the field of public relations; Price comparison 
services; Business management consultancy; Relocation 
services for businesses; Cost price analysis; Cost assessment 
services; Providing of business information in the field of food, 
namely, food safety, food quality assurance, operating food 
concessions, food canning; Commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others; Administrative 
processing of purchase orders; Import-export agencies; 
Standard authentication, namely developing standards for food 
stuffs for the purposes of accreditation; Inspection of foodstuffs; 
Inspection of foodstuffs materials; food safety testing; Laboratory 
research in the field of food preservation, food additives and 
supplements and market research in the field of food. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les tranches, de gauche à droite et de l'extérieur 
vers l'intérieur, sont des couleurs suivantes : (1) Saumon et 
rouge, (2) Jaune et orange foncé, (3) Vert et vert forêt, (4) Bleuet 
et bleu acier, (5) Bleu royal et bleu, (6) Magenta et magenta 
foncé.

SERVICES: Distribution de publicités et de messages 
publicitaires; services de mise en page à des fins publicitaires; 
services de conseil en marketing commercial; conception, 
impression et collecte d'information de marketing pour des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
organisation de salons professionnels ou d'expositions dans le 
domaine des aliments; distribution d'échantillons; relations 
publiques; décoration de vitrines; distribution de prospectus et 
d'échantillons; location d'espaces publicitaires sur des sites 
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Web; services de conseil dans le domaine des relations 
publiques; services de comparaison de prix; services de conseil 
en gestion des affaires; services de relogement pour entreprises; 
analyse de prix de revient; services d'évaluation des coûts; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des aliments, 
nommément de l'innocuité des aliments, de l'assurance de la 
qualité des aliments, de l'exploitation de comptoirs de vente 
d'aliments, de la mise en conserve d'aliments; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de marchandises 
et de services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; agences d'importation-exportation; authentification 
de normes, nommément élaboration de normes pour les produits 
alimentaires à des fins d'accréditation; inspection de produits 
alimentaires; inspection du matériel lié aux produits alimentaires; 
vérification de l'innocuité des aliments; recherche en laboratoire 
dans les domaines de la conservation des aliments ainsi que des 
additifs et suppléments alimentaires et études de marché dans le 
domaine des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,481,867. 2010/05/12. PAYGOR HOLDINGS LTD., 1296 
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JALAL A. JAFFER, (PETERSON STARK SCOTT), #300 - 10366 
- 136A STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3T5R3

THE FLYING WITCH
The right to the exclusive use of the word "flying" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Costumes, namely Halloween costumes, Halloween 
masks; make-up and accessories for Halloween costumes, 
namely, headsets and hairpieces, gloves, namely, child gloves, 
elbow length adult gloves, superhero costume gloves, fingerless 
gloves, necklaces, headpieces, tights and stockings, pirate 
boots, shoe covers, eyelashes, bracelets, fangs, fake dentures, 
vampire teeth, pirate swords, jester shoes, tiaras, hats, wigs, 
masks, namely Halloween masks; decorations, namely, 
halloween decorations, and props, namely pitchforks, glow in the 
dark sticks, spider webs, light-up antennas, cigarette holders, 
caveman clubs, werewolf hands, knives, skull walking staffs; 
Halloween theme party supplies, namely, paper party favours 
and paper party decorations, hats, invitations, paper table cloths. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Costumes, nommément costumes 
d'Halloween, masques d'Halloween; maquillage et accessoires 
de costume d'Halloween, nommément postiches, gants, 
nommément gants pour enfants, gants pour adultes allant 
jusqu'aux coudes, gants de costume de super héros, gants sans 
doigts, colliers, postiches, collants et bas, bottes de pirate, 
couvre-chaussures, faux cils, bracelets, crocs, fausses dents, 
dents de vampire, épées de pirate, chaussures de bouffon, 
diadèmes, chapeaux, perruques, masques, nommément 
masques d'Halloween; décorations, nommément décorations et 
accessoires d'Halloween, nommément fourches, bâtons 
lumineux, toiles d'araignée, antennes lumineuses, fume-
cigarettes, massues d'homme des cavernes, mains de loup-
garou, couteaux, bâtons à tête de mort; articles de fête pour 

l'Halloween, nommément cotillons en papier et décorations de 
fête en papier, chapeaux, invitations, nappes en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,953. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ESCRAP APP
WARES: Computer software for creating digital scrapbooks; 
mobile device computer software applications for making 
scrapbook layouts on mobile devices; computer software 
applications for mobile phones for creating digital scrapbook 
pages; downloadable media, namely image files featuring 
scrapbook decorative graphics provided via a website. 
SERVICES: Operating a website featuring downloadable media, 
namely image files featuring scrapbook decorative graphics. 
Priority Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/880,282 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4077520 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de scrapbooks 
numériques; applications logicielles pour appareils mobiles pour 
la création de modèles de scrapbooks sur des appareils mobiles; 
applications logicielles pour téléphones mobiles pour la création 
de pages de scrapbooks numériques; contenu média 
téléchargeable, nommément fichiers d'images contenant des 
images décoratives pour scrapbooks offertes par un site Web. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web comprenant du contenu 
média téléchargeable, nommément fichiers d'images contenant 
des images décoratives pour scrapbooks. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,282 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4077520 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,000. 2010/05/20. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

FULLFILL
WARES: Tubular mechanical nozzle shutoff for a liquid 
container, nozzle shutoff for a liquid container, excluding flow 
meters, flow sensors, and electrical valves. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Obturateur de buse mécanique tubulaire 
pour contenant à liquides, obturateur de buse pour contenant à 
liquides, sauf débitmètres, capteurs de débit et valves 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,546. 2010/05/17. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FRESH MEALS, MADE EASY
WARES: Fresh and/or frozen prepared foods, namely, stirfrys, 
salads, soups. SERVICES: Retail grocery and convenience 
store services. Used in CANADA since October 21, 2009 on 
services; October 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés frais et/ou congelés, 
nommément sautés, salades, soupes. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail et de dépanneur. Employée au CANADA 
depuis 21 octobre 2009 en liaison avec les services; 23 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,483,133. 2010/05/21. Plitron Manufacturing Inc., 601 Magnetic 
Drive Unit 8, Toronto, ONTARIO M3J 3J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

VREMS
WARES: Voltage reduction and electric energy management 
devices used to regulate and control voltage in order to reduce 
energy consumption of lighting systems. Used in CANADA since 
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de réduction de la tension et de 
gestion de l'énergie électrique utilisés pour réguler et contrôler la 
tension afin de réduire la consommation d'énergie de systèmes 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,484,390. 2010/06/09. Joker AG/SA, Industriezone, 3210 
Kerzers, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

ACTIVE-I
WARES: Eyeglasses; sunglasses; sunglasses for audio and 
video recording, playback and editing; eyeglasses for the use 
during diving. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
pour l'enregistrement, la lecture et le montage audio et vidéo; 
lunettes de plongée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,484,711. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/056270 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056270 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,712. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: June 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/056277 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056277 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,385. 2010/06/16. Mo Khani, Un.1-573 St.Giles Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

eco-server
WARES: Biodegradable packaging containers for food and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage biodégradables 
pour aliments et boissons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,401. 2010/06/16. B&L BIOTECH CO., LTD., 727-3 Gozan-
dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Jetip

WARES: (1) Veterinary apparatus namely drainage tubes for 
medical purpose, droppers for medical purposes, blood 
transfusion apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary 
instruments; medical apparatus and instruments namely 
catheters, injection catheters, hypodermic needles, respirators, 
anesthetic devices, incubators, medical instruments for general 
examination; cavity detectors; dental burs; dental apparatus 
namely dental mirrors, dental abrasive discs, dental bite guards, 
dental chairs, dental chin cups, dental drills, dental impression 
materials, dental impression trays, dental instruments, dental 
lamps, dental ovens, dental restoration material, dental scalers. 
(2) Veterinary apparatus namely drainage tubes for medical 
purpose, droppers for medical purposes, blood transfusion 
apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary instruments; 
medical apparatus and instruments namely catheters, injection 
catheters, hypodermic needles, respirators, anesthetic devices, 
incubators, medical instruments for general examination; cavity 
detectors; dental burs; dental apparatus namely dental mirrors, 
dental abrasive discs, dental bite guards, dental chairs, dental 
chin cups, dental drills, dental impression materials, dental 
impression trays, dental instruments, dental lamps, dental ovens, 
dental restoration material, dental scalers. (3) Rigid and flexible 
medical endoscopes; static electric therapy apparatus namely 
electric potential generator connected to an alternating power 
supply and an output terminal which provides the human body 
with electric potential by touching the human body used to 
improve sleep, eliminate habitual headache, and constipation, 
heals menstrual disorders and strengthen muscles; fallopian 
tube instruments; apparatus for the treatment of deafness 
namely hearing aids; endoscopic cameras; endoscopic 
equipment; electroencephalographs; anaesthetic inhalers sold 
empty; anaesthetic apparatus namely dental syringes, dental 
needles for anaesthetic procedures in dental surgery; pulse 
measuring devices; immune affinity chromatography apparatus 
namely clinical chemistry and immunochemistry analyzers, 
spectrophotometric analyzers for medical purposes, centrifugal 
analyzers for medical purposes; disinfection apparatus for 
hospital use namely sterilizers for medical instruments; capillary 
drainage tubes; capillary reagent tubes; incubators for babies; 
esthetic massage apparatus namely massage tables, massage 
chairs; radiotherapy apparatus namely lead pot containing 
irradiated microspheres, catheters, needle guides, needles, 
syringes, syringe holders and tubing; radioisotope therapy 
apparatus and instruments namely radioactive isotope 
generators and microfluidics instruments, scintillation counters, 
flow meters, pH meters, spectrometers, for therapy and 
diagnostics with a radiotherapeutic and radiodiagnostic 
substance; deaf-aids; walking aids for medical purposes; 
cupping glasses; obstetric apparatus namely tables, beds and 
lights for obstetric examination of patients and childbirth, stirrups, 
vacuum, forceps, and spiral electrodes; lighting apparatus for 
surgical operations namely surgical lamps; microscopes for 
operations; post-operative pressure garments; Mercury arc lamp 
units for therapeutic purposes; massage apparatus namely 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages; 
tonometers; injection device for pharmaceuticals namely 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling and 
injection; gynecological medical instruments for examining 
women' s reproductive organs; instrument cases for use by 
surgeons and doctors; gastroscopes; traction apparatus for 
medical purposes namely cervical traction set comprised of a 
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cervical collar and weights used to help relieve muscle spasms 
in the neck and shoulders, the pain of pinched nerves in the 
neck, the relief from chronic neck pain due to cervical 
spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; enema 
apparatus; lasers for medical purposes; massage apparatus for 
medical purposes namely bed vibrators, chairs, massage gloves; 
belts for medical purposes; medical hearing instruments and 
parts of such devices; thermometers for medical purposes; 
telemetry devices for medical applications namely tracking 
devices for surgical instruments and tools; testing apparatus for 
medical purposes namely intraocular pressure measuring 
device, corneal radius measuring device; medical apparatus and 
instruments in the field of neurovegetative reactivity namely 
electrodes used for the evaluation of electrodermal reflex 
propagation and the electrodermal reflex used in the evaluation 
of latency; low frequency electric therapy apparatus namely 
infrared radiator units for therapeutic purposes; infrared radiator 
units for therapeutic purposes; audiometers; forceps for dental 
technical purposes; mirrors for dentists; dental foundation 
supports; X-ray appliances for dental and medical use; broach 
for dental purposes; units for dental purposes namely dental 
laser systems, UV curing and disinfectant lights, ultrasonic 
scalers for dental use, laboratory optical dental scanners, 
vacuum pumps, electrical disposal units for dental waste; dental 
chairs; cutting and grinding discs for dental applications; cut-off 
and abrasive wheels for dental purposes; polymerisation 
apparatus for dental purposes namely light irradiation apparatus 
used for polymerize and cure the dental photo polymerization 
composite resin; treatment beds for dental purposes; cleansers 
for dental purposes; dentists' armchairs; therapeutic bath 
apparatus and instruments namely jet bath for medical use, foot 
bath for medical use, and steam bath for medical use; 
orthodontic machines and instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances; dermatologic orthopedic instruments; 
hypodermic syringes; tongue-scrapers; devices for measuring 
blood sugar; filters for blood and blood components; blood
testing apparatus and apparatus for blood analysis namely blood 
glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose test 
strips; apparatus for taking blood samples namely blood 
collection tubes, blood drawing apparatus; portable oxygen 
suppliers; contraceptives, non-chemical; condoms; pessaries; 
contraceptive sacks; contraceptives. Used in CANADA since 
February 2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2010-0019705 
in association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on August 12, 2011 under No. 0876336 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

médecine vétérinaire, nommément tubes de drainage à usage 
médical, compte-gouttes à usage médical, appareils de 
transfusion de sang, forets, scalpels, pinces; instruments de 
médecine vétérinaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, cathéters pour injections, aiguilles 
hypodermiques, respirateurs, dispositifs d'anesthésie, 
incubateurs, instruments médicaux pour examens généraux; 
détecteurs de cavité; fraises dentaires; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, matériel 
de restauration dentaire, détartreurs. (3) Endoscopes médicaux 
rigides et flexibles; appareils de thérapie à l'électricité statique, 
nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et à un terminal de sortie qui offre un potentiel 
électrique au corps humain par le toucher du corps humain, 
utilisée pour améliorer le sommeil, pour éliminer les maux de 
tête habituels, pour soulager la constipation, pour guérir les 
troubles menstruels et pour renforcer les muscles; instruments 
pour les trompes de Fallope; appareils pour le traitement de la 
surdité, nommément prothèses auditives; caméras 
endoscopiques; équipement d'endoscopie; 
électroencéphalographes; masques d'anesthésie vendus vides; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues dentaires, 
aiguilles dentaires pour procédé d'anesthésie en chirurgie 
dentaire; appareils de mesure du pouls; appareils de 
chromatographie d'immunoaffinité, nommément analyseurs de 
chimie clinique et d'immunochimie, analyseurs 
spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges 
à usage médical; appareils de désinfection pour hôpitaux, 
nommément stérilisateurs pour instruments médicaux; tubes de 
drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; incubateurs pour 
bébés; appareils de massage esthétique, nommément tables de 
massage, chaises de massage; appareils de radiothérapie, 
nommément creuset en plomb contenant des microsphères 
radioactives, cathéters, aiguilles-guides, aiguilles, seringues, 
porte-seringues et tubes; appareils et instruments de traitement 
par radio-isotopes, nommément générateurs de radio-isotopes et 
instruments microfluidique, compteurs à scintillations, 
débitmètres, pH-mètres, spectromètres, pour thérapie et 
diagnostics utilisant une substance radiothérapeutique et 
radiodiagnostic; prothèses auditives pour sourds; aides à la 
marche à usage médical; ventouses; appareils obstétricaux, 
nommément tables, lits et lampes pour examens obstétricaux et 
accouchement, étriers, pompes à vide, forceps, et électrodes en 
spirale; appareils d'éclairage pour opérations, nommément 
lampes chirurgicales; microscopes pour opérations; vêtements 
de compression postopératoire; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de massage, nommément 
appareils vibromasseurs, appareils de massage électriques à 
usage domestique et appareils de massage pour le corps 
humain, nommément lits de massage, chaises, gants de 
massage, vibromasseurs; tonomètres; appareil d'injection pour 
produits pharmaceutiques, nommément seringues, porte-
seringues pour faciliter la manipulation de la seringue et 
l'injection; instruments gynécologiques pour l'examen des 
organes reproducteurs des femmes; étuis à instruments utilisés 
par les chirurgiens et les médecins; gastroscopes; appareils de 
traction à usage médical, nommément ensembles de traction 
cervicale constitués d'un collet cervical et de poids, utilisés pour 
aider à soulager les spasmes musculaires du cou et des 
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épaules, la douleur liée aux nerfs pincés du cou, le soulagement 
de la douleur chronique au cou causée par une spondylose 
cervicale, le prolapsus d'un disque, un coup de fouet cervical et 
un torticolis; appareils de lavement; lasers à usage médical; 
appareils de massage à usage médical, nommément lits de 
massage, chaises, gants de massage; ceintures à usage 
médical; prothèses auditives et pièces connexes; thermomètres 
à usage médical; appareils de télémesure à usage médical, 
nommément dispositifs de repérage pour instruments et outils 
chirurgicaux; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
appareils de mesure de la pression intraoculaire, appareils de 
mesure du rayon de courbure de la cornée; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative, nommément électrodes pour l'évaluation de la 
propagation du réflexe psychogalvanique et du réflexe 
psychogalvanique utilisés pour évaluer la latence; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément émetteurs 
de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; audiomètres; pinces 
pour techniques dentaires; miroirs pour dentistes; appuis pour 
prothèses dentaires; appareils à rayons x à usages médical et 
dentaire; broche à usage dentaire; unités à usage dentaire, 
nommément systèmes laser dentaires, lampes de séchage sous 
UV et désinfectantes, détartreurs ultrasoniques à usage 
dentaire, dispositifs de balayage optique pour soins dentaires, 
pompes à vide, appareils d'élimination des déchets pour rebuts 
dentaires; fauteuils dentaires; disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire; meules à tronçonner et meules 
abrasives à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément appareils d'irradiation utilisés pour 
polymériser et traiter le ciment dentaire composite par 
photopolymérisation dentaire; lits de traitement à usage dentaire; 
nettoyants à usage dentaire; fauteuils de dentisterie; appareils et 
instruments pour bain thérapeutique, nommément baignoires 
d'hydromassages à usage médical, pédiluves à usage médical 
et bain de vapeur à usage médical; appareils et instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils orthodontiques; 
instruments orthopédiques et dermatologiques; seringues 
hypodermiques; grattoirs à langue; appareils de mesure du taux 
de glycémie; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; 
appareils de prise d'échantillons de sang, nommément tubulure 
pour prélèvement de sang, appareils de prise de sang; appareils 
d'alimentation en oxygène portatifs; contraceptifs non chimiques; 
condoms; pessaires; sacs contraceptifs; contraceptifs. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2010-0019705 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 août 
2011 sous le No. 0876336 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,485,402. 2010/06/16. B&L BIOTECH CO., LTD., 727-3 Gozan-
dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

B&L BIOTECH
WARES: (1) Veterinary apparatus namely drainage tubes for 
medical purpose, droppers for medical purposes, blood 
transfusion apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary 
instruments; medical apparatus and instruments namely 
catheters, injection catheters, hypodermic needles, respirators, 
anesthetic devices, incubators, medical instruments for general 
examination; cavity detectors; dental burs; dental apparatus 
namely dental mirrors, dental abrasive discs, dental bite guards, 
dental chairs, dental chin cups, dental drills, dental impression 
materials, dental impression trays, dental instruments, dental 
lamps, dental ovens, dental restoration material, dental scalers.
(2) Veterinary apparatus namely drainage tubes for medical 
purpose, droppers for medical purposes, blood transfusion 
apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary instruments; 
medical apparatus and instruments namely catheters, injection 
catheters, hypodermic needles, respirators, anesthetic devices, 
incubators, medical instruments for general examination; cavity 
detectors; dental burs; dental apparatus namely dental mirrors, 
dental abrasive discs, dental bite guards, dental chairs, dental 
chin cups, dental drills, dental impression materials, dental 
impression trays, dental instruments, dental lamps, dental ovens, 
dental restoration material, dental scalers. (3) Rigid and flexible 
medical endoscopes; static electric therapy apparatus namely 
electric potential generator connected to an alternating power 
supply and an output terminal which provides the human body 
with electric potential by touching the human body used to 
improve sleep, eliminate habitual headache, and constipation, 
heals menstrual disorders and strengthen muscles; fallopian 
tube instruments; apparatus for the treatment of deafness 
namely hearing aids; endoscopic cameras; endoscopic 
equipment; electroencephalographs; anaesthetic inhalers sold 
empty; anaesthetic apparatus namely dental syringes, dental 
needles for anaesthetic procedures in dental surgery; pulse 
measuring devices; immune affinity chromatography apparatus 
namely clinical chemistry and immunochemistry analyzers, 
spectrophotometric analyzers for medical purposes, centrifugal 
analyzers for medical purposes; disinfection apparatus for 
hospital use namely sterilizers for medical instruments; capillary 
drainage tubes; capillary reagent tubes; incubators for babies; 
esthetic massage apparatus namely massage tables, massage 
chairs; radiotherapy apparatus namely lead pot containing 
irradiated microspheres, catheters, needle guides, needles, 
syringes, syringe holders and tubing; radioisotope therapy 
apparatus and instruments namely radioactive isotope 
generators and microfluidics instruments, scintillation counters, 
flow meters, pH meters, spectrometers, for therapy and 
diagnostics with a radiotherapeutic and radiodiagnostic 
substance; deaf-aids; walking aids for medical purposes; 
cupping glasses; obstetric apparatus namely tables, beds and 
lights for obstetric examination of patients and childbirth, stirrups, 
vacuum, forceps, and spiral electrodes; lighting apparatus for 
surgical operations namely surgical lamps; microscopes for 
operations; post-operative pressure garments; Mercury arc lamp 
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units for therapeutic purposes; massage apparatus namely 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages; 
tonometers; injection device for pharmaceuticals namely 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling and 
injection; gynecological medical instruments for examining 
women' s reproductive organs; instrument cases for use by 
surgeons and doctors; gastroscopes; traction apparatus for 
medical purposes namely cervical traction set comprised of a 
cervical collar and weights used to help relieve muscle spasms 
in the neck and shoulders, the pain of pinched nerves in the 
neck, the relief from chronic neck pain due to cervical 
spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; enema 
apparatus; lasers for medical purposes; massage apparatus for 
medical purposes namely bed vibrators, chairs, massage gloves; 
belts for medical purposes; medical hearing instruments and 
parts of such devices; thermometers for medical purposes; 
telemetry devices for medical applications namely tracking 
devices for surgical instruments and tools; testing apparatus for 
medical purposes namely intraocular pressure measuring 
device, corneal radius measuring device; medical apparatus and 
instruments in the field of neurovegetative reactivity namely 
electrodes used for the evaluation of electrodermal reflex 
propagation and the electrodermal reflex used in the evaluation 
of latency; low frequency electric therapy apparatus namely 
infrared radiator units for therapeutic purposes; infrared radiator 
units for therapeutic purposes; audiometers; forceps for dental 
technical purposes; mirrors for dentists; dental foundation 
supports; X-ray appliances for dental and medical use; broach 
for dental purposes; units for dental purposes namely dental 
laser systems, UV curing and disinfectant lights, ultrasonic 
scalers for dental use, laboratory optical dental scanners, 
vacuum pumps, electrical disposal units for dental waste; dental 
chairs; cutting and grinding discs for dental applications; cut-off 
and abrasive wheels for dental purposes; polymerisation 
apparatus for dental purposes namely light irradiation apparatus 
used for polymerize and cure the dental photo polymerization
composite resin; treatment beds for dental purposes; cleansers 
for dental purposes; dentists' armchairs; therapeutic bath 
apparatus and instruments namely jet bath for medical use, foot 
bath for medical use, and steam bath for medical use; 
orthodontic machines and instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances; dermatologic orthopedic instruments; 
hypodermic syringes; tongue-scrapers; devices for measuring 
blood sugar; filters for blood and blood components; blood 
testing apparatus and apparatus for blood analysis namely blood 
glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose test 
strips; apparatus for taking blood samples namely blood 
collection tubes, blood drawing apparatus; portable oxygen 
suppliers; contraceptives, non-chemical; condoms; pessaries; 
contraceptive sacks; contraceptives. Used in CANADA since 
February 2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2010-0019703 
in association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on July 18, 2011 under No. 0873196 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de médecine vétérinaire, 
nommément tubes de drainage à usage médical, compte-
gouttes à usage médical, appareils de transfusion de sang, 
forets, scalpels, pinces; instruments de médecine vétérinaire; 

appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, 
cathéters pour injections, aiguilles hypodermiques, respirateurs, 
dispositifs d'anesthésie, incubateurs, instruments médicaux pour 
examens généraux; détecteurs de cavité; fraises dentaires; 
appareils dentaires, nommément miroirs dentaires, disques 
abrasifs dentaires, gouttières occlusales, fauteuils dentaires, 
mentonnières dentaires, fraises dentaires, matériaux pour 
empreintes dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments 
dentaires, lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, 
matériel de restauration dentaire, détartreurs. (2) Appareils de 
médecine vétérinaire, nommément tubes de drainage à usage 
médical, compte-gouttes à usage médical, appareils de 
transfusion de sang, forets, scalpels, pinces; instruments de 
médecine vétérinaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, cathéters pour injections, aiguilles
hypodermiques, respirateurs, dispositifs d'anesthésie, 
incubateurs, instruments médicaux pour examens généraux; 
détecteurs de cavité; fraises dentaires; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, matériel 
de restauration dentaire, détartreurs. (3) Endoscopes médicaux 
rigides et flexibles; appareils de thérapie à l'électricité statique, 
nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et à un terminal de sortie qui offre un potentiel 
électrique au corps humain par le toucher du corps humain, 
utilisée pour améliorer le sommeil, pour éliminer les maux de 
tête habituels, pour soulager la constipation, pour guérir les 
troubles menstruels et pour renforcer les muscles; instruments 
pour les trompes de Fallope; appareils pour le traitement de la 
surdité, nommément prothèses auditives; caméras 
endoscopiques; équipement d'endoscopie; 
électroencéphalographes; masques d'anesthésie vendus vides; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues dentaires, 
aiguilles dentaires pour procédé d'anesthésie en chirurgie 
dentaire; appareils de mesure du pouls; appareils de 
chromatographie d'immunoaffinité, nommément analyseurs de 
chimie clinique et d'immunochimie, analyseurs 
spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges 
à usage médical; appareils de désinfection pour hôpitaux, 
nommément stérilisateurs pour instruments médicaux; tubes de 
drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; incubateurs pour 
bébés; appareils de massage esthétique, nommément tables de 
massage, chaises de massage; appareils de radiothérapie, 
nommément creuset en plomb contenant des microsphères 
radioactives, cathéters, aiguilles-guides, aiguilles, seringues, 
porte-seringues et tubes; appareils et instruments de traitement 
par radio-isotopes, nommément générateurs de radio-isotopes et 
instruments microfluidique, compteurs à scintillations, 
débitmètres, pH-mètres, spectromètres, pour thérapie et 
diagnostics utilisant une substance radiothérapeutique et 
radiodiagnostic; prothèses auditives pour sourds; aides à la 
marche à usage médical; ventouses; appareils obstétricaux, 
nommément tables, lits et lampes pour examens obstétricaux et 
accouchement, étriers, pompes à vide, forceps, et électrodes en 
spirale; appareils d'éclairage pour opérations, nommément 
lampes chirurgicales; microscopes pour opérations; vêtements 
de compression postopératoire; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de massage, nommément 
appareils vibromasseurs, appareils de massage électriques à 
usage domestique et appareils de massage pour le corps 
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humain, nommément lits de massage, chaises, gants de 
massage, vibromasseurs; tonomètres; appareil d'injection pour 
produits pharmaceutiques, nommément seringues, porte-
seringues pour faciliter la manipulation de la seringue et 
l'injection; instruments gynécologiques pour l'examen des 
organes reproducteurs des femmes; étuis à instruments utilisés 
par les chirurgiens et les médecins; gastroscopes; appareils de 
traction à usage médical, nommément ensembles de traction 
cervicale constitués d'un collet cervical et de poids, utilisés pour 
aider à soulager les spasmes musculaires du cou et des 
épaules, la douleur liée aux nerfs pincés du cou, le soulagement 
de la douleur chronique au cou causée par une spondylose 
cervicale, le prolapsus d'un disque, un coup de fouet cervical et 
un torticolis; appareils de lavement; lasers à usage médical; 
appareils de massage à usage médical, nommément lits de 
massage, chaises, gants de massage; ceintures à usage 
médical; prothèses auditives et pièces connexes; thermomètres 
à usage médical; appareils de télémesure à usage médical, 
nommément dispositifs de repérage pour instruments et outils 
chirurgicaux; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
appareils de mesure de la pression intraoculaire, appareils de
mesure du rayon de courbure de la cornée; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative, nommément électrodes pour l'évaluation de la 
propagation du réflexe psychogalvanique et du réflexe 
psychogalvanique utilisés pour évaluer la latence; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément émetteurs 
de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; audiomètres; pinces 
pour techniques dentaires; miroirs pour dentistes; appuis pour 
prothèses dentaires; appareils à rayons x à usages médical et 
dentaire; broche à usage dentaire; unités à usage dentaire, 
nommément systèmes laser dentaires, lampes de séchage sous 
UV et désinfectantes, détartreurs ultrasoniques à usage
dentaire, dispositifs de balayage optique pour soins dentaires, 
pompes à vide, appareils d'élimination des déchets pour rebuts 
dentaires; fauteuils dentaires; disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire; meules à tronçonner et meules 
abrasives à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément appareils d'irradiation utilisés pour 
polymériser et traiter le ciment dentaire composite par 
photopolymérisation dentaire; lits de traitement à usage dentaire; 
nettoyants à usage dentaire; fauteuils de dentisterie; appareils et 
instruments pour bain thérapeutique, nommément baignoires 
d'hydromassages à usage médical, pédiluves à usage médical 
et bain de vapeur à usage médical; appareils et instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils orthodontiques; 
instruments orthopédiques et dermatologiques; seringues 
hypodermiques; grattoirs à langue; appareils de mesure du taux 
de glycémie; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; 
appareils de prise d'échantillons de sang, nommément tubulure 
pour prélèvement de sang, appareils de prise de sang; appareils 
d'alimentation en oxygène portatifs; contraceptifs non chimiques;
condoms; pessaires; sacs contraceptifs; contraceptifs. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 avril 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2010-0019703 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 
juillet 2011 sous le No. 0873196 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,485,405. 2010/06/16. B&L BIOTECH CO., LTD., 727-3 Gozan-
dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

BL-TIP
WARES: (1) Veterinary apparatus namely drainage tubes for 
medical purpose, droppers for medical purposes, blood 
transfusion apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary 
instruments; medical apparatus and instruments namely 
catheters, injection catheters, hypodermic needles, respirators, 
anesthetic devices, incubators, medical instruments for general 
examination; cavity detectors; dental burs; dental apparatus 
namely dental mirrors, dental abrasive discs, dental bite guards, 
dental chairs, dental chin cups, dental drills, dental impression 
materials, dental impression trays, dental instruments, dental 
lamps, dental ovens, dental restoration material, dental scalers. 
(2) Veterinary apparatus namely drainage tubes for medical 
purpose, droppers for medical purposes, blood transfusion 
apparatus, drills, scalpels, forceps; veterinary instruments; 
medical apparatus and instruments namely catheters, injection 
catheters, hypodermic needles, respirators, anesthetic devices, 
incubators, medical instruments for general examination; cavity 
detectors; dental burs; dental apparatus namely dental mirrors, 
dental abrasive discs, dental bite guards, dental chairs, dental 
chin cups, dental drills, dental impression materials, dental 
impression trays, dental instruments, dental lamps, dental ovens, 
dental restoration material, dental scalers. (3) Rigid and flexible 
medical endoscopes; static electric therapy apparatus namely 
electric potential generator connected to an alternating power 
supply and an output terminal which provides the human body 
with electric potential by touching the human body used to 
improve sleep, eliminate habitual headache, and constipation, 
heals menstrual disorders and strengthen muscles; fallopian 
tube instruments; apparatus for the treatment of deafness 
namely hearing aids; endoscopic cameras; endoscopic 
equipment; electroencephalographs; anaesthetic inhalers sold 
empty; anaesthetic apparatus namely dental syringes, dental 
needles for anaesthetic procedures in dental surgery; pulse 
measuring devices; immune affinity chromatography apparatus 
namely clinical chemistry and immunochemistry analyzers, 
spectrophotometric analyzers for medical purposes, centrifugal 
analyzers for medical purposes; disinfection apparatus for 
hospital use namely sterilizers for medical instruments; capillary 
drainage tubes; capillary reagent tubes; incubators for babies; 
esthetic massage apparatus namely massage tables, massage 
chairs; radiotherapy apparatus namely lead pot containing 
irradiated microspheres, catheters, needle guides, needles, 
syringes, syringe holders and tubing; radioisotope therapy 
apparatus and instruments namely radioactive isotope 
generators and microfluidics instruments, scintillation counters, 
flow meters, pH meters, spectrometers, for therapy and 
diagnostics with a radiotherapeutic and radiodiagnostic 
substance; deaf-aids; walking aids for medical purposes; 
cupping glasses; obstetric apparatus namely tables, beds and 
lights for obstetric examination of patients and childbirth, stirrups, 
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vacuum, forceps, and spiral electrodes; lighting apparatus for 
surgical operations namely surgical lamps; microscopes for 
operations; post-operative pressure garments; Mercury arc lamp 
units for therapeutic purposes; massage apparatus namely 
vibromassage apparatus, electric massage apparatus for 
household use and massage apparatus for human body, namely 
bed vibrators, chairs, massage gloves, vibrator massages; 
tonometers; injection device for pharmaceuticals namely 
syringes, syringe holders to facilitate syringe handling and 
injection; gynecological medical instruments for examining 
women' s reproductive organs; instrument cases for use by 
surgeons and doctors; gastroscopes; traction apparatus for 
medical purposes namely cervical traction set comprised of a 
cervical collar and weights used to help relieve muscle spasms 
in the neck and shoulders, the pain of pinched nerves in the 
neck, the relief from chronic neck pain due to cervical 
spondylosis, disk prolapse, whiplash and torticollis; enema 
apparatus; lasers for medical purposes; massage apparatus for 
medical purposes namely bed vibrators, chairs, massage gloves; 
belts for medical purposes; medical hearing instruments and 
parts of such devices; thermometers for medical purposes; 
telemetry devices for medical applications namely tracking 
devices for surgical instruments and tools; testing apparatus for 
medical purposes namely intraocular pressure measuring 
device, corneal radius measuring device; medical apparatus and 
instruments in the field of neurovegetative reactivity namely 
electrodes used for the evaluation of electrodermal reflex 
propagation and the electrodermal reflex used in the evaluation 
of latency; low frequency electric therapy apparatus namely 
infrared radiator units for therapeutic purposes; infrared radiator 
units for therapeutic purposes; audiometers; forceps for dental 
technical purposes; mirrors for dentists; dental foundation 
supports; X-ray appliances for dental and medical use; broach 
for dental purposes; units for dental purposes namely dental 
laser systems, UV curing and disinfectant lights, ultrasonic 
scalers for dental use, laboratory optical dental scanners, 
vacuum pumps, electrical disposal units for dental waste; dental 
chairs; cutting and grinding discs for dental applications; cut-off 
and abrasive wheels for dental purposes; polymerisation 
apparatus for dental purposes namely light irradiation apparatus 
used for polymerize and cure the dental photo polymerization 
composite resin; treatment beds for dental purposes; cleansers 
for dental purposes; dentists' armchairs; therapeutic bath 
apparatus and instruments namely jet bath for medical use, foot 
bath for medical use, and steam bath for medical use; 
orthodontic machines and instruments for dental purposes; 
orthodontic appliances; dermatologic orthopedic instruments; 
hypodermic syringes; tongue-scrapers; devices for measuring 
blood sugar; filters for blood and blood components; blood 
testing apparatus and apparatus for blood analysis namely blood 
glucose meters, blood glucose monitors, blood glucose test 
strips; apparatus for taking blood samples namely blood 
collection tubes, blood drawing apparatus; portable oxygen 
suppliers; contraceptives. Used in CANADA since February 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 14, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2010-0019704 in 
association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on August 12, 2011 under No. 0876335 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de médecine vétérinaire, 
nommément tubes de drainage à usage médical, compte-

gouttes à usage médical, appareils de transfusion de sang, 
forets, scalpels, pinces; instruments de médecine vétérinaire; 
appareils et instruments médicaux, nommément cathéters, 
cathéters pour injections, aiguilles hypodermiques, respirateurs, 
dispositifs d'anesthésie, incubateurs, instruments médicaux pour 
examens généraux; détecteurs de cavité; fraises dentaires; 
appareils dentaires, nommément miroirs dentaires, disques 
abrasifs dentaires, gouttières occlusales, fauteuils dentaires, 
mentonnières dentaires, fraises dentaires, matériaux pour 
empreintes dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments 
dentaires, lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, 
matériel de restauration dentaire, détartreurs. (2) Appareils de 
médecine vétérinaire, nommément tubes de drainage à usage 
médical, compte-gouttes à usage médical, appareils de 
transfusion de sang, forets, scalpels, pinces; instruments de 
médecine vétérinaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters, cathéters pour injections, aiguilles 
hypodermiques, respirateurs, dispositifs d'anesthésie, 
incubateurs, instruments médicaux pour examens généraux; 
détecteurs de cavité; fraises dentaires; appareils dentaires, 
nommément miroirs dentaires, disques abrasifs dentaires, 
gouttières occlusales, fauteuils dentaires, mentonnières 
dentaires, fraises dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, 
lampes dentaires, fours pour utilisation en dentisterie, matériel 
de restauration dentaire, détartreurs. (3) Endoscopes médicaux 
rigides et flexibles; appareils de thérapie à l'électricité statique, 
nommément génératrice reliée à un bloc d'alimentation de 
courant alternatif et à un terminal de sortie qui offre un potentiel 
électrique au corps humain par le toucher du corps humain, 
utilisée pour améliorer le sommeil, pour éliminer les maux de 
tête habituels, pour soulager la constipation, pour guérir les 
troubles menstruels et pour renforcer les muscles; instruments 
pour les trompes de Fallope; appareils pour le traitement de la 
surdité, nommément prothèses auditives; caméras 
endoscopiques; équipement d'endoscopie; 
électroencéphalographes; masques d'anesthésie vendus vides; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues dentaires, 
aiguilles dentaires pour procédé d'anesthésie en chirurgie 
dentaire; appareils de mesure du pouls; appareils de 
chromatographie d'immunoaffinité, nommément analyseurs de 
chimie clinique et d'immunochimie, analyseurs 
spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges 
à usage médical; appareils de désinfection pour hôpitaux, 
nommément stérilisateurs pour instruments médicaux; tubes de 
drainage capillaire; tubes capillaires à réactifs; incubateurs pour 
bébés; appareils de massage esthétique, nommément tables de 
massage, chaises de massage; appareils de radiothérapie, 
nommément creuset en plomb contenant des microsphères 
radioactives, cathéters, aiguilles-guides, aiguilles, seringues, 
porte-seringues et tubes; appareils et instruments de traitement 
par radio-isotopes, nommément générateurs de radio-isotopes et 
instruments microfluidique, compteurs à scintillations, 
débitmètres, pH-mètres, spectromètres, pour thérapie et 
diagnostics utilisant une substance radiothérapeutique et 
radiodiagnostic; prothèses auditives pour sourds; aides à la 
marche à usage médical; ventouses; appareils obstétricaux, 
nommément tables, lits et lampes pour examens obstétricaux et 
accouchement, étriers, pompes à vide, forceps, et électrodes en 
spirale; appareils d'éclairage pour opérations, nommément 
lampes chirurgicales; microscopes pour opérations; vêtements 
de compression postopératoire; lampes à vapeur de mercure à 
usage thérapeutique; appareils de massage, nommément 
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appareils vibromasseurs, appareils de massage électriques à 
usage domestique et appareils de massage pour le corps 
humain, nommément lits de massage, chaises, gants de 
massage, vibromasseurs; tonomètres; appareil d'injection pour 
produits pharmaceutiques, nommément seringues, porte-
seringues pour faciliter la manipulation de la seringue et 
l'injection; instruments gynécologiques pour l'examen des 
organes reproducteurs des femmes; étuis à instruments utilisés 
par les chirurgiens et les médecins; gastroscopes; appareils de 
traction à usage médical, nommément ensembles de traction 
cervicale constitués d'un collet cervical et de poids, utilisés pour 
aider à soulager les spasmes musculaires du cou et des 
épaules, la douleur liée aux nerfs pincés du cou, le soulagement 
de la douleur chronique au cou causée par une spondylose 
cervicale, le prolapsus d'un disque, un coup de fouet cervical et 
un torticolis; appareils de lavement; lasers à usage médical; 
appareils de massage à usage médical, nommément lits de 
massage, chaises, gants de massage; ceintures à usage 
médical; prothèses auditives et pièces connexes; thermomètres 
à usage médical; appareils de télémesure à usage médical, 
nommément dispositifs de repérage pour instruments et outils 
chirurgicaux; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
appareils de mesure de la pression intraoculaire, appareils de 
mesure du rayon de courbure de la cornée; appareils et 
instruments médicaux dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative, nommément électrodes pour l'évaluation de la 
propagation du réflexe psychogalvanique et du réflexe 
psychogalvanique utilisés pour évaluer la latence; appareils de 
thérapie électrique à basse fréquence, nommément émetteurs 
de rayons infrarouges à usage thérapeutique; émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique; audiomètres; pinces 
pour techniques dentaires; miroirs pour dentistes; appuis pour 
prothèses dentaires; appareils à rayons x à usages médical et 
dentaire; broche à usage dentaire; unités à usage dentaire, 
nommément systèmes laser dentaires, lampes de séchage sous 
UV et désinfectantes, détartreurs ultrasoniques à usage 
dentaire, dispositifs de balayage optique pour soins dentaires, 
pompes à vide, appareils d'élimination des déchets pour rebuts 
dentaires; fauteuils dentaires; disques de coupe et disques 
abrasifs à usage dentaire; meules à tronçonner et meules 
abrasives à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire, nommément appareils d'irradiation utilisés pour 
polymériser et traiter le ciment dentaire composite par 
photopolymérisation dentaire; lits de traitement à usage dentaire; 
nettoyants à usage dentaire; fauteuils de dentisterie; appareils et 
instruments pour bain thérapeutique, nommément baignoires 
d'hydromassages à usage médical, pédiluves à usage médical 
et bain de vapeur à usage médical; appareils et instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils orthodontiques; 
instruments orthopédiques et dermatologiques; seringues 
hypodermiques; grattoirs à langue; appareils de mesure du taux 
de glycémie; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres, 
indicateurs de glycémie, bandelettes réactives pour glycémie; 
appareils de prise d'échantillons de sang, nommément tubulure 
pour prélèvement de sang, appareils de prise de sang; appareils 
d'alimentation en oxygène portatifs; contraceptifs. Employée au 
CANADA depuis février 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 14 avril 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2010-0019704 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 août 

2011 sous le No. 0876335 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,485,886. 2010/06/21. LATTY INTERNATIONAL, une Société 
Anonyme Française, 57 bis, rue de Versailles, 91400 Orsay, 
FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres sont de couleur grise Pantone Cool 
Gray 9 C et le cercle est de couleur jaune Pantone 109 C.  
PANTONE est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
matériaux métalliques pour les voies ferrées, feuilles de joints 
métalliques d'étanchéité garnitures métalliques d'étanchéité, 
joints métalliques d'étanchéité, garnitures mécaniques 
d'étanchéité, bagues métalliques d'étanchéité le tout pour des 
fins industrielles.;gutta-percha, amiante, mica; matières à 
étouper et à isoler,feuilles métaliques isolantes; tresses et 
gaines tressées pour I' étanchéité et rubans isolants le tout pour 
des fins industrielles; joints, feuilles et tresses pour joints, joints 
et garnitures d'étanchéité, garnitures pour joints à expansion, 
feuilles de joints non métalliques d'étanchéité, et bagues 
d'étanchéité le tout pour des fins industrielles. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3700360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2009 sous 
le No. 09/3700360 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
Pantone Cool Gray 9 C, and the circle is Pantone Yellow 109 C. 
Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Common metals and their alloys, metallic materials for 
railway tracks, watertight metallic gasket sheets, metallic 
packings for sealing, watertight metallic gaskets, watertight 
mechanical seals, metallic seal rings, all for industrial purposes; 
gutta-percha, asbestos, mica; material for stopping and 
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insulating, insulating metallic sheets; braids and braided sheaths 
for sealing and insulating tape, a l l  for industrial purposes; 
gaskets, sheets and braids for sealing, gaskets and packers for 
sealing, expansion joint fillers, watertight non-metallic gasket 
sheets and seal rings, all for industrial purposes. Priority Filing 
Date: December 22, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3700360 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
22, 2009 under No. 09/3700360 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,486,305. 2010/06/23. ALLCARE INNOVATIONS, Société à 
Responsabilité Limitée, Z.A Les Gouvernaux, 26120 Chabeuil, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

IMOOVE
Consentement de South Coast British Columbia Transportation 
Authority, doing business as TransLink est au dossier.

MARCHANDISES: Appareils pour les soins de kinésithérapie, 
de rééducation, de rééquilibrage du corps humain, de 
mobilisation corporelle, nommément simulateur électronique de 
mouvements latéraux, circulaires, éliptiques et/ou spiroïdaux; 
Appareils de remise en forme physique et de musculation, 
nommément simulateur électronique de mouvements circulaires, 
éliptique et/ou spiroïdaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin 
2007 sous le No. 073507469 en liaison avec les marchandises.

The consent of the South Coast British Columbia Transportation 
Authority, doing business as TransLink, is of record.

WARES: Apparatus for kinesiotherapy, rehabilitation, the 
realignment of the human body, the mobilization of the body, 
namely an electronic simulator of lateral, circular, elliptical and/or 
spiral movements; physical fitness and bodybuilding apparatus, 
namely an electronic simulator of lateral, circular, elliptical and/or 
spiral movements. Used in CANADA since at least as early as 
Apri l  22, 2010 on wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 18, 2007 under No. 
073507469 on wares.

1,486,439. 2010/06/25. Karob Holdings Inc., 130 Carleton Street, 
Suite 100, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is black. The word INK is cyan. The letter A is 
yellow. The word DOO is magenta.

WARES: (1) Signs, posters, banners and tradeshow displays, 
namely, backdrops, posters, banner stands, and tradeshow 
booths. (2) Graphics for windows and vehicle wraps. 
SERVICES: (1) Graphic art design. (2) Lithograph printing 
services, web-to-print services, photocopying services, and 
digital printing services. (3) Designing, printing and collecting 
marketing information. (4) Website design. (5) Providing 
marketing and advertising strategies for others. (6) Marketing 
services for others, in the fields of web graphics, emails, and 
landing page E-marketing. (7) Logistics and fulfillment services, 
namely, addressing and mailing printed materials, and document 
distribution services. (8) Bindery services. (9) Variable data and 
data management services, namely, variable lithographic printing 
for one-to-one marketing and database management for one-to-
one marketing. (10) Publishing services, namely, book 
publishing, desktop publishing, and electronic publishing 
services. (11) Mobile marketing and video marketing services, 
namely, mobile marketing graphic design and video marketing 
graphic design. (12) Product packaging design services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est noir. Le mot INK est cyan. La lettre A 
est jaune. Le mot DOO est magenta.

MARCHANDISES: (1) Panneaux, affiches, banderoles et 
présentoirs de salons commerciaux, nommément toiles de fond, 
affiches, porte-bannières et kiosques pour salons commerciaux. 
(2) Images pour fenêtres et publicité sur véhicule. SERVICES:
(1) Conception d'art graphique. (2) Services de lithographie, 
services d'impression Web, services de photocopie et services 
d'impression numérique. (3) Conception, impression et collecte 
d'information de marketing. (4) Conception de sites web. (5) 
Offre de stratégies de marketing et de publicité pour des tiers. 
(6) Services de marketing dans les domaines des images Web, 
des courriels et du marketing électronique sur pages de renvoi. 
(7) Services de logistique et d'exécution de commandes, 
nommément adressage et envoi postal d'imprimés, ainsi que 
services de distribution de documents. (8) Services de reliure. 
(9) Services de gestion de données variables et de données, 
nommément impression lithographique variable pour du 
marketing personnalisé et gestion de bases de données pour du 
marketing personnalisé. (10) Services d'édition, nommément 
services de publication de livres, de publication assistée par 
ordinateur et d'édition électronique. (11) Services de marketing 
mobile et de marketing vidéo, nommément graphisme de 
marketing mobile et graphisme de marketing vidéo. (12) 
Services de conception d'emballage de produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,464. 2010/06/25. DORMA GmbH & Co. KG, DORMA Platz 
1, Ennepetal 58256, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GROOM
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WARES: (1) Metal non-electric mechanical door and window 
locks and keys for these locks; builders' hardware, namely 
hinges, handles, locks and strike boxes, lever handles, fittings for 
toughened glass doors and glass panes; accessories for 
toughened glass assemblies, namely locks (non-electrical) and 
lock cases, striking plates, handles, door knobs, cross bars, 
screw-on fittings, clamping fittings, connectors, protective fittings, 
a l l  goods basically of metal and/or combined materials, 
consisting of different kinds of laminated material or pressed 
material; partitioning walls, particularly having stationary and 
movable individual panels; sliding doors, sliding doors with swing 
doors; folding doors, all aforementioned goods made from metal, 
wood, plastic material and compound material, whereas metal 
dominates; horizontal sliding walls, dividing walls and partitioning 
walls, particularly movable partitioning walls, as well as folding 
walls and folding doors; all aforementioned goods made from 
metal, wood, plastic material and compound material, whereas 
metal dominates; revolving doors of metal or glass, the leaves of 
which are designed as swing doors; door closers (non-electrical). 
(2) Mechanical, pneumatic and hydraulic motors, gears and 
enclosed drives for moving single-panel or multi-panel doors or 
gates, namely sliding doors, swing doors, revolving doors, 
curved sliding doors, telescopic sliding doors, folding doors, wing 
gates, folding gates, sliding gates, all of metal and power-
operated; electrical, mechanical and pneumatic drives, controls 
and automatic-controls for sliding doors, swing doors, secure 
swinging doors, revolving doors, curved sliding doors, telescopic 
sliding doors, folding doors, wing gates, folding gates and sliding 
gates; motorized garage-gates; accessories for devices and 
drives for moving single-panel or multi-panel doors or gates, 
namely operating arms, control levers, sliding rails and mounting 
plates; as far as included in this class; electrical drives, namely, 
motors for moving gates and doors. (3) Electrical door openers 
and door closers; electrical and electronical switches, controls 
and monitors for locking, opening and closing single-panel or 
multi-panel doors or gates; access control installations, namely, 
anti-intrusion alarms, alarm monitoring computer hardware and 
software, and touch pads for entry codes; code-cards, namely, 
magnetically encoded key cards; code-cards as data storage 
units, namely, magnetically encoded memory key cards for entry 
and access control data; devices and installation for the 
identification of persons, namely, magnetically encoded 
identification cards and card readers, and biometric fingerprint 
door locks; alarm circuits for monitoring entrance ways; 
computer programs in machine-readable media, namely, cards 
and chips for identification, access control and alarm monitoring 
in the field of building security; video-monitoring systems, 
consisting of video cameras, that transmit pictures to control 
systems without any wire or cable, transmitter and receiver for 
the transmission of data; distributing boxes; junction boxes; 
electrical door openers; talk back circuits; electrical controls for 
locks, window and door drives; electrical door and window locks 
and electronic key cards for these locks. (4) Labels, namely, 
adhesive labels, paper labels; paper and cardboard containers; 
paper and cardboard packaging material, namely, boxes, bags 
and containers; carton and corrugated cardboard; printer's 
products, namely documentations, mounting instructions, 
operating instructions and user manuals; packaging material 
made from plastic material, namely, plastic bags and plastic 
bubble packs for packaging. (5) Doors, namely, interior, shower, 
sliding, metal, wooden, patio and garage doors; partitioning 
walls, particularly having stationary and movable individual 
panels; sliding doors; sliding doors with swing doors; folding 

doors; all aforementioned goods made from metal, glass, wood, 
plastic material or compound material, whereas glass, wood or 
plastic material dominates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Serrures de porte et de fenêtre 
mécaniques (non électriques) en métal et clés pour ces serrures; 
quincaillerie pour la construction, nommément charnières, 
poignées, serrures et gâches, béquilles, accessoires pour portes 
et panneaux en verre trempé; accessoires pour assemblages en 
verre trempé, nommément serrures (non électriques) et coffres, 
gâches, poignées, poignées de portes, barres transversales, 
accessoires à visser, pièces de serrage, connecteurs, pièces de 
protection, toutes les marchandises étant faites de métal et/ou 
de matériaux combinés, comprenant différents types de 
matériaux stratifiés ou de matériaux traités; cloisons de 
séparation, notamment avec des panneaux individuels fixes et 
mobiles; portes coulissantes, portes coulissantes avec portes 
battantes; portes pliantes, toutes les marchandises 
susmentionnées étant faites de métal, de bois, de plastique et de 
matériaux composites principalement formés de métal; cloisons 
coulissantes horizontales, cloisons de division et cloisons de 
séparation, particulièrement cloisons de séparation mobiles, 
ainsi que cloisons pliantes et portes pliantes; toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites de métal, de bois, de 
plastique et de matériaux composites principalement formés de 
métal; portes pivotantes en métal ou en verre, dont les vantaux 
sont conçus comme des portes battantes; ferme-portes (non 
électriques). (2) Moteurs, engrenages et mécanismes 
d'entraînements protégés mécaniques, pneumatiques et 
hydrauliques pour déplacer des portes ou des barrières à un ou 
plusieurs panneaux, nommément portes coulissantes, portes 
battantes, portes pivotantes, portes coulissantes courbes, portes 
coulissantes télescopiques, portes pliantes, portails, portes 
pliantes, portes coulissantes, tous faits de métal et électriques; 
commandes et commandes automatiques électriques, 
mécaniques et pneumatiques pour portes coulissantes, portes 
battantes, portes battantes de sécurité, portes pivotantes, portes 
coulissantes courbes, portes coulissantes télescopiques, portes 
pliantes, portails, barrières pliantes et barrières coulissantes; 
porte de garage motorisées; accessoires pour dispositifs et 
moteurs pour déplacer des portes ou des barrières à un ou 
plusieurs panneaux, nommément bras de commande, leviers de 
commande, rails de glissement et plaques de montage; compris 
dans cette classe; commandes électriques, nommément 
moteurs pour déplacer des barrières et des portes. (3) Ouvre-
portes et ferme-portes électriques; commutateurs, commandes 
et moniteurs électriques et électroniques pour le verrouillage, 
l'ouverture et la fermeture de portes ou de barrières à un ou 
plusieurs panneaux; installations de contrôle d'accès, 
nommément avertisseurs d'effraction, matériel informatique et 
logiciels de surveillance d'alarme et pavés tactiles pour codes 
d'entrée; cartes codées, nommément cartes-clés magnétiques 
codées; cartes codées servant de dispositifs de stockage de 
données, nommément cartes-clés magnétiques codées 
contenant des données de contrôle d'entrée et d'accès; 
dispositifs et installations d'identification de personnes, 
nommément cartes d'identité magnétiques codées et lecteurs de 
cartes ainsi que serrures de porte avec lecteur biométrique 
d'empreintes digitales; circuits d'alarme pour la surveillance 
d'entrées; programmes informatiques sur supports lisibles par 
machine, nommément cartes et puces pour l'identification, le 
contrôle d'accès et la surveillance d'alarme dans le domaine de 
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la sécurité des immeubles; systèmes de surveillance vidéo 
comprenant des caméras vidéo qui transmettent des images à 
des systèmes de contrôle sans fil ni câble, de même qu'un 
émetteur et un récepteur pour la transmission de données; 
boîtes de distribution; boîtes de jonction; ouvre-portes 
électriques; circuits d'ordres; commandes électriques pour 
serrures et mécanismes d'entraînement de fenêtres et de portes; 
serrures de porte et de fenêtre électriques et cartes d'accès 
électroniques pour ces serrures. (4) Étiquettes, nommément 
étiquettes adhésives, étiquettes en papier; contenants en papier 
et en carton; matériel d'emballage en papier et en carton, 
nommément boîtes, sacs et contenants; carton et carton ondulé; 
imprimés, nommément documentation, directives d'installation, 
modes d'emploi et guides d'utilisation; matériel d'emballage en 
plastique, nommément sacs de plastique et films à bulles pour 
l'emballage. (5) Portes, nommément portes d'intérieur, portes de 
douche, portes coulissantes, portes en métal, portes en bois, 
portes-fenêtres et portes de garage; cloisons de séparation, 
notamment avec des panneaux individuels fixes et mobiles; 
portes coulissantes; portes coulissantes avec portes battantes; 
portes pliantes; toutes les marchandises susmentionnées sont 
faites de métal, de verre, de bois, de plastique ou encore de 
matériaux composites formés principalement de verre, de bois 
ou de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,497. 2010/06/25. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, 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 MUSCLE BEHIND THE MACHINE
WARES: Coated abrasive cloth discs; coated abrasive fiber 
discs; coated abrasive paper discs; coated abrasive flap discs; 
coated abrasive paper and cloth belts, sheets, and rolls, all for 
use on power-driven machinery; Grinding wheels and diamond 
wheels, used on power-driven machinery; coated abrasives in 
the form of cloth, fiber, and paper discs, flap-discs, paper and 
cloth belts, sheets, and rolls used on portable and fixed-based 
power-operated grinding, cutting, and polishing machines. Used
in CANADA since as early as 1998 on wares. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/064,340 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 
16, 2011 under No. 4,011,214 on wares.

MARCHANDISES: Disques de tissu recouverts d'abrasif; 
disques de fibre recouverts d'abrasif; disques de papier 
recouverts d'abrasif; disques à lamelles recouverts d'abrasif; 
courroies, feuilles et rouleaux de papier et de tissu recouverts 
d'abrasif, tous pour la machinerie électrique; meules et meules 
diamant utilisées avec la machinerie électrique; abrasifs 
appliqués, à savoir disques de tissu, de fibre et de papier, 
disques à lamelles, courroies, feuilles et rouleaux de papier et de 
tissu utilisés avec les machines électriques de meulage, de 
coupe et de polissage portatives et fixes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2010, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,340 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
août 2011 sous le No. 4,011,214 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,611. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VITALIO
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, heart pacemakers. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,612. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EQUIO
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, heart pacemakers. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,295 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,613. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ADVANTIO
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, heart pacemakers. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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76/703,291 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,291 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,614. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FORMIO
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, heart pacemakers. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,294 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,615. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INVIVE
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac resynchronization therapy pacemakers. Priority
Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,292 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques pour la 
resynchronisation cardiaque. Date de priorité de production: 08 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,292 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,616. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INLIVEN
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac resynchronization therapy pacemakers. Priority

Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,293 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques pour la 
resynchronisation cardiaque. Date de priorité de production: 08 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,617. 2010/06/25. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INTUA
WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely, cardiac resynchronization therapy pacemakers. Priority
Filing Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/703,299 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément stimulateurs cardiaques pour la 
resynchronisation cardiaque. Date de priorité de production: 08 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,299 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,767. 2010/06/28. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIDELIO
WARES: Apparatus and instruments for recording, processing, 
transmitting and reproducing sound or image, namely audio 
speakers, and audio speakers into which an MP3 or MP4 player 
may be docked. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1195413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enregistrement, 
de traitement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément haut-parleurs et haut-parleurs pouvant 
accueillir un lecteur MP3 ou MP4. Date de priorité de production: 
14 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1195413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,486,866. 2010/06/28. Xinjiang Goldwind Science & Technology 
Co., Ltd., 2433 Keating Cross Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8Z 5T3

WARES: (1) Wind powered engines for the generation of 
electricity. (2) Wind power machine, namely, generators for wind 
turbines and structural fitting therefore. (3) Wind powered 
electricity generators. (4) Water powered engines for the 
generation of electricity. (5) Foundry machines namely casting 
machine. (6) Electron industry equipment in the nature of Wind 
power machine, namely, generators for wind turbines and 
structural fitting therefore. (7) Industrial machinery in the nature 
of water power, namely hydraulic engines and motors. (8) 
Hydraulic turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à énergie éolienne pour la 
production d'électricité. (2) Machine de production d'énergie 
éolienne, nommément génératrices pour turbines éoliennes et 
accessoires structuraux connexes. (3) Génératrices éoliennes. 
(4) Moteurs hydrauliques pour la production d'électricité. (5) 
Machines de fonderie nommément machine de coulée. (6) 
Équipement industriel à électrons, en l'occurrence, machines de 
production d'énergie éolienne, nommément génératrices pour 
turbines éoliennes et accessoires structuraux connexes. (7) 
Machinerie industrielle, à savoir machinerie industrielle pour 
l'énergie hydraulique, nommément moteurs hydrauliques. (8) 
Turbines hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,867. 2010/06/28. Xinjiang Goldwind Science & Technology 
Co., Ltd., 2433 Keating Cross Rd., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 5T3

The transliteration provided by the applicant of the Asian 
characters characters is JIN FENG. The translation provided by 
the applicant of the Asian words JIN FENG is GOLD WIND.

WARES: (1) Wind powered engines for the generation of 
electricity. (2) Wind power machine, namely, generators for wind 
turbines and structural fitting therefore. (3) Wind powered 
electricity generators. (4) Water powered engines for the 
generation of electricity. (5) Foundry machines namely casting 
machine. (6) Electron industry equipment in the nature of Wind 
power machine, namely, generators for wind turbines and 
structural fitting therefore. (7) Industrial machinery in the nature 
of water power, namely hydraulic engines and motors. (8) 
Hydraulic turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques 
est JIN FENG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots asiatiques JIN FENG est GOLD WIND.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à énergie éolienne pour la 
production d'électricité. (2) Machine de production d'énergie 
éolienne, nommément génératrices pour turbines éoliennes et 
accessoires structuraux connexes. (3) Génératrices éoliennes. 
(4) Moteurs hydrauliques pour la production d'électricité. (5) 
Machines de fonderie nommément machine de coulée. (6) 
Équipement industriel à électrons, en l'occurrence, machines de 
production d'énergie éolienne, nommément génératrices pour 
turbines éoliennes et accessoires structuraux connexes. (7) 
Machinerie industrielle, à savoir machinerie industrielle pour 
l'énergie hydraulique, nommément moteurs hydrauliques. (8) 
Turbines hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,247. 2010/07/02. Écoterre Distribution Inc., 414 Chemin 
Luke, Saint Armand, QUEBEC J0J 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

oneka elements
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The word ONEKA comes from "OHNEKA", an Iroquois word and 
translates to WATER, as submitted by the applicant.

WARES: Natural personal care products, namely : shampoos, 
conditioners, shower gels, hand washes, face cleansers, body 
lotions, hand lotions and face lotions. Used in CANADA since 
June 21, 2010 on wares.

Selon le requérant, ONEKA est dérivé du mot iroquois OHNEKA, 
et sa traduction anglaise est WATER.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels naturels, 
nommément shampooings, revitalisants, gels douche, savons à 
mains liquides, nettoyants pour le visage, lotions pour le corps, 
lotions à mains et lotions pour le visage. Employée au CANADA 
depuis 21 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,404. 2010/07/05. Structurepoint, LLC, 5420 Old Orchard 
Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

STRUCTUREPOINT
WARES: Computer software in the form of pre-recorded floppy 
disks, CD ROMs, and software downloadable via global 
computer networks and used to provide information regarding 
the design and construction of concrete structures. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2002 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 
under No. 2,779,054 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sous forme de disques souples 
préenregistrés, CD-ROM et logiciels téléchargeables par des 
réseaux informatiques mondiaux et utilisés pour fournir de 
l'information sur la conception et la construction de structures en 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mars 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2003 sous le No. 2,779,054 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,864. 2010/07/08. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RADIALSOURCE
WARES: Catheters, sheath introducers and transradial access 
kits, namely guidewires, needles, sheaths and dilators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, introducteurs de gaine et trousses 
d'accès à l'artère radiale, nommément fils-guides, aiguilles, 
gaines et dilatateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,898. 2010/07/08. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SUNNY CENTRAL
WARES: Electrical inverters for solar power stations; electrical 
transformers for solar power stations; electrical regulators for 
solar power stations; electrical analyzers for solar power 
stations; and electrical controllers for electrical transformers and 
electrical inverters, all for solar power stations. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
22, 1999 under No. 39911147 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onduleurs pour les centrales solaires; 
transformateurs pour les centrales solaires; régulateurs 
électriques pour les centrales solaires; analyseurs électriques 
pour les centrales solaires; régulateurs électriques pour 
transformateurs et onduleurs, tous pour les centrales solaires. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juin 1999 sous le 
No. 39911147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,904. 2010/07/08. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NEOLINE
MARCHANDISES: Chemical products for industry, namely 
chemicals for use in the manufacture of engineered plastics. 
Components made of unprocessed plastic materials and 
polyamide resins used in engineering plastic industry, namely 
automotive exhaust pipes, automotive fuses, automotive 
suspension springs, automotive shock absorbing springs, 
automobile bumpers, automobile hoods, automobile roof racks, 
auto fenders, steering wheel, dashboard. Semi-processed plastic 
materials in form of powder for conformation of products by 
moulding, injection, coiling, blowing; semi-processed plastic 
materials in form of coating solutions by throwing and application 
for conformation of products by moulding, injection, coiling, 
blowing; semi-processed plastic materials in form of rodes, 
tubes, plates, stripes, films and filaments for conformation of 
products by moulding, injection, coiling, blowing. Date de priorité 
de production: 02 février 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103709515 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2010 sous le 
No. 103709515 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits chimiques à usage industriel, nommément 
produits chimiques pour la fabrication de plastiques techniques. 
Pièces en matières plastiques à l'état brut et en résines 
polyamides pour l'industrie des plastiques d'ingénierie, 
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nommément tuyaux d'échappement d'automobiles, fusibles 
d'automobile, ressorts de suspension d'automobile, amortisseurs 
d'automobile, pare-chocs d'automobile, capots d'automobile, 
porte-bagages de toit d'automobile, garde-boue d'automobile, 
volants, tableaux de bord. Matières plastiques mi-ouvrées, à 
savoir poudre pour la conformation de produits par moulage, 
injection, bobinage et soufflage; matières plastiques mi-ouvrées, 
à savoir enduits liquides à projeter et à appliquer pour la 
conformation de produits par moulage, injection, bobinage, 
soufflage; matières plastiques mi-ouvrées en tiges, en tubes, en 
plaques, en bandes, en films et en filaments pour la 
conformation de produits par moulage, injection, bobinage, 
soufflage. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103709515 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 02, 2010 under No. 103709515 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,060. 2010/07/09. CHARLES, a French Limited Company, 
244 avenue Laurent Cely, 92230 Gennevilliers, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

555
WARES: Meat, fish (with the exception of cans of fishes), poultry 
and game, namely wild animals; beef extracts, namely stock and 
dehydrated soups; fruits and vegetables, canned, frozen, dried 
and cooked (with the exception of potato chips); jelly, jams, 
compotes; eggs, milk and dairy products; oil and edible grease, 
namely olive oil; coffee, tea, namely herbal tea, mint tea and 
verbena tea, cocoa, sugar, tapioca, sagou, surrogates of the 
coffee; flours, bread, pastry and candy, edible ice creams; 
honey, syrup of syrup, namely maple syrup and glucose syrup; 
yeast, powder to make yeast; salt, mustard; vinegar, sauces and 
condiments, namely salad dressing, soy sauce and seasoning; 
spices; ice to be refreshed; fruits and fresh vegetables; seeds, 
plants namely henna and natural flowers; food for animals; malt; 
beer; plain and sparkling waters and other non alcoholic drinks, 
namely drinks of fruits, namely orange flower water, rose flower 
water, almond flavoured water and pistachio flavoured water and 
fruit juice; syrups and the other preparations to make drinks, 
namely flavours, food colorings, fruit instant powders, coffee 
instant powders, and tea instant powders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson (sauf le poisson en 
conserve), volaille et gibier, nommément animaux sauvages; 
extraits de boeuf, nommément fonds et soupes déshydratées; 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits (sauf 
les croustilles); gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, nommément 
huile d'olive; cafés, thés, nommément tisanes, thés à la menthe 
et thés à la verveine, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés 
de café; farines, pains, pâtisseries et bonbons, crèmes glacées; 
miel, sirop de sirop, nommément de sirop d'érable et de sirop de 
glucose; levure, poudre pour faire de la levure; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce à salade, 
sauce soya et assaisonnement; épices; glace pour se rafraîchir; 
fruits et légumes frais; graines, plantes, nommément henné et 

fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt; bière; eau, eau 
pétillante et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons de fruits, nommément eau à la fleur d'oranger, eau à la 
rose, eau aromatisée aux amandes, eau aromatisée aux 
pistaches et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément arômes, colorants alimentaires, 
poudres de fruit instantanées, poudres à café instantanées et 
poudres de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,387. 2010/07/13. Urho Viljanmaa Oy, 612 80 JOKIPII, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: gloves and shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; gloves (clothing); footwear, namely protective 
footwear; orthopedic footwear. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for SWEDEN on November 25, 2009 under No. 
2009/09421 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et chaussures de protection contre les 
accidents, l'irradiation et le feu; gants (vêtements); articles 
chaussants, nommément articles chaussants de protection; 
articles chaussants orthopédiques. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 25 novembre 2009 sous le No. 2009/09421 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,489,453. 2010/07/21. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OXANONE
SERVICES: Development of chemical processes; development 
and design of chemical plants and plant equipment; technical 
feasibility studies; counseling by engineers, chemists and 
physicists; laboratory services; chemical analyses; drawing up of 
expert reports by engineers, chemists and laboratory 
technicians; technical research; advisory services on the subject 
of building construction and repair; planning in the field of 
building construction; inspection of chemical plants and plant 
equipment; technical calculations; technical analyses in the field 
of industrial chemicals manufacturing; consultancy in the fields of 
the environmental protection; technical research for the studying 
of production processes in order to achieve technical 
optimization; development of chemical plants and plant 
equipment; adapting process technologies for chemical plants 
and plant equipment; performance of tests to establish that the 
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intended capacity of a chemical plant and chemical 
manufacturing process, and the intended quality of the acquired 
product are achieved; quality control in order to achieve, 
maintain and improve quality; all of the aforementioned services 
being in the field of production of caprolactam and intermediates 
therefore. Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1196068 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de processus chimiques; conception et 
aménagement d'usines chimiques et d'équipement connexe; 
études de faisabilité technique; conseils d'ingénieurs, de 
chimistes et de physiciens; services de laboratoire; analyses 
chimiques; rédaction de rapports par des ingénieurs, des 
chimistes et des techniciens de laboratoire; recherche technique; 
services de conseil en construction et en réparation de 
bâtiments; planification dans le domaine de la construction de 
bâtiments; inspection d'usines chimiques et d'équipement 
connexe; calculs techniques; analyses techniques dans le 
domaine de la fabrication de produits chimiques industriels; 
services de conseil dans le domaine de la protection de 
l'environnement; recherche technique pour l'étude des procédés 
de production et destinée à l'optimisation technique; conception 
d'usines chimiques et d'équipement connexe; adaptation de 
technologies des procédés pour usines chimiques et équipement 
connexe; exécution d'analyses pour établir que la capacité 
prévue d'une usine chimique et des procédés de fabrication 
chimique ainsi que la qualité souhaitée du produit obtenu sont 
atteintes; contrôle de la qualité afin d'atteindre, de maintenir et 
d'améliorer la qualité; tous les services susmentionnés sont dans 
le domaine de la production de caprolactame et de produits 
intermédiaires connexes. Date de priorité de production: 26 
janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande 
no: 1196068 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,536. 2010/07/21. Thomson Industries, Inc. (New York 
Corporation), 45 Hazelwood Drive, Amherst, N.Y. 14228, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUPER SMART
WARES: Linear bearings for use with motors and machines; 
linear bearings for industrial machine tools, hand tools, laser 
guidance equipment, scanning devices, printing machines, 
medical devices, diagnostic devices, pumps, exercise machines, 
semi-conductor related manufacturing machines, testing 
equipment, SMT machines, data storage devices, food 
processing equipment, packaging equipment, aircraft engine 
thrust reversers, door systems, seat systems, integrated 
systems, vehicle systems. Priority Filing Date: July 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85088633 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements linéaires pour moteurs et 
machines; roulements linéaires pour machines-outils 
industrielles, outils à main, équipement de guidage laser, 
dispositifs de numérisation, machines d'impression, dispositifs 

médicaux, appareils de diagnostic, pompes, machines 
d'exercice, machines de fabrication de semi-conducteurs, 
matériel d'essai, machines de TMS, dispositifs de stockage de 
données, équipement de transformation de produits 
alimentaires, équipement d'emballage, inverseurs de poussée 
pour moteurs d'aéronef, systèmes de porte, systèmes de siège, 
systèmes intégrés, systèmes de bord de véhicules. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85088633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,662. 2010/07/30. SNC-Lavalin Inc., 455, boul. René-
Lévesque Ouest, Bureau 1500, Montréal, QUÉBEC H2Z 1Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DUR sont de couleur verte pâle. Les 
lettres ABILITÉ sont de couleur verte foncée. La 1ère feuille sur 
la gauche dans le coin supérieur droit du dessin est de couleur 
verte pâle, la 2e feuille est de couleur verte lime et la 3e feuille 
est de couleur verte foncée. Le chiffre 3 est de couleur blanche.

SERVICES: Services d'évaluation de la durabilité 
d'infrastructures existantes et proposées, des installations 
industrielles et des projets dans les domaines de l'ingénierie et la 
construction; services d'évaluation financière, technique, sociale 
et environnementale des projets dans les domaines de 
l'ingénierie et la construction; services de consultation et 
gérance des projets dans les domaines de l'ingénierie et la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 juillet 2010 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DUR are light green. The letters ABILITÉ are dark green. The 
first leaf on the left-hand side in the upper right corner of the 
design is light green, the second leaf in the middle is lime green, 
and the third leaf on the right-hand side is dark green. The 
number 3 is white.

SERVICES: Evaluation services of the durability of existing and 
proposed infrastructures, industrial installations and projects in 
the fields of engineering and construction; financial, technical, 
social and environmental assessment services of projects in the 
field of engineering and construction; consulting and project 
management services in the fields of engineering and 
construction. Used in CANADA since at least as early as July 
20, 2010 on services.
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1,490,887. 2010/08/03. PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, De 
La Gare, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Barbotine; essences de fruits; base pour 
préparation de barbotine. SERVICES: Location et prêt 
d'équipements servant à la fabrication et la préparation de 
barbotine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Slush drinks; fruit essences; bases for the preparation 
of slush drinks. SERVICES: Rental and leasing of equipment to 
make and prepare slush drinks. Used in CANADA since at least 
as early as April 2010 on wares and on services.

1,490,908. 2010/08/03. Motocaddy Limited, Units 16 & 17 
Stanstead, Distribution Centre, Start Hill, Great Hallingbury, 
Herts CM22 7DG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOTOCADDY
WARES: Golf carts; golf vehicles; scooters for golf use; golf 
buggies; trolleys; mechanised trolleys; electric trolleys; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks; travelling bags; sport bags; 
covers for golf clubs; backpacks; duffel bags; boot bags; holdalls, 
namely gym bags, drink holders, umbrella holders, score card 
holders, GPS holders, trolley and battery holders; wallets; belts 
for luggage; purses; credit card holders; umbrellas, golf
umbrellas, umbrella covers, parasols and walking sticks; golf 
carts; golf clubs, golf balls, golf bags, golf ball markers, golf tees, 
golf travel covers; golf gloves, golf club head covers. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on October 26, 2006 under No. 4681854 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf; véhicules de golf; 
scooters de golf; voiturettes de golf; chariots; chariots 
mécanisés; chariots électriques; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; bagages; sacs de sport; 
housses de bâton de golf; sacs à dos; sacs polochons; sacs à 
bottes; sacs fourre-tout, nommément sacs de sport, porte-
gobelets, porte-parapluies, support de cartes de pointage, 
supports de GPS, supports pour batteries et chariots; 
portefeuilles; courroies pour valises; sacs à main; étuis à cartes 
de crédit; parapluies, parapluies de golf, housses de parapluie, 
parasols et cannes; voiturettes de golf; bâtons de golf, balles de 
golf, sacs de golf, repères de balle de golf, tés de golf, housses 
de sac de golf; gants de golf, couvre-bâtons de golf. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 octobre 2006 sous le No. 
4681854 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,104. 2010/08/04. Marilyn Christensen, PO Box 32061 
RPO, 2151 Louie Drive, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 
3G2

WARES: Books, bookmarks, balloons, mugs, t-shirts, hats, 
brochures, business cards, letterhead and envelopes. 
SERVICES: Clowning and Performing. Used in CANADA since 
January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, signets, ballons, grandes tasses, tee-
shirts, chapeaux, brochures, cartes professionnelles, papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: Clownerie et 
représentations. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,634. 2010/08/09. Bear Republic Brewing Co., Inc., 110 
Sandholm Lane, #10, Cloverdale, California 95425, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

RACER 5
WARES: Brewed malt-based alcoholic beverages, namely, beer 
and ale. Used in CANADA since at least as early as October 
2005 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/930,863 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3,845,080 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière et ale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,863 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 
septembre 2010 sous le No. 3,845,080 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,880. 2010/08/10. TransCanada Pipelines Limited, 450 - 1 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Construction and operation of natural gas and oil 
pipelines; transmission of natural gas and oi l  via pipelines; 
operation of gas storage and transportation facilities; 
construction and operation of electrical co-generation facilities; 
construction and operation of nuclear power facilities; 
construction and operation of wind generation facilities; 
wholesale and retail sale of electricity; business marketing 
services in the field of natural gas and electricity, namely 
providing energy supply and distribution solutions for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et exploitation de gazoducs et 
d'oléoducs; transmission de gaz naturel et de pétrole au moyen 
de pipelines; exploitation d'installations de stockage et de 
transport de gaz; construction et exploitation d'installations 
électriques de cogénération; construction et exploitation 
d'installations à énergie nucléaire; construction et exploitation 
d'installations éoliennes; vente en gros et au détail d'électricité; 
services de marketing d'entreprise dans les domaines de du gaz 
naturel et de l'électricité, nommément offre de solutions 
d'approvisionnement et de distribution énergétique à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,352. 2010/08/13. Amcor Flexibles Singen GmbH, 
Alusingen-Platz 1, D-78224 Singen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CLEARFIX

WARES: Strips and foils of metal, namely aluminium, aluminium 
alloys, iron and iron alloys and steel; multiple-layer strips and 
foils thereof predominantly of metals, namely aluminium, 
aluminium alloys, iron and iron alloys and steel in combination 
with at least one layer of non-metallic materials, namely plastics, 
lacquer layers and/or paper, said strips and foils for packaging 
purposes, containers made from strips and foils of aluminium, 
aluminium alloys, iron, iron alloys and steel, namely cans, boxes, 
bags, sacks, sachets, wrappers or pockets; lids made of said 
strips, foils or sections for covering, closing or sealing containers; 
packaging foils of metal; packaging containers of metal; 
container closures of metal; cans of base metals, can closures of 
metal; semi-finished foil of base metals and plastics namely one 
layer or foil of base metal and layers of plastics; packaging 
containers, namely boxes, bags, waste sacks, sachets, wrappers 
or pockets of paper or cardboard or predominantly of paper and 
cardboard; packaging bags, wrappers, pockets, lids or closure of 
plastic or predominantly of plastic; packaging bags, wrappers, 
pockets, lids or closures of plastic or predominantly of plastic; 
one and multiple-layer films of plastic for packaging purposes; 
multiple-layer films predominantly of plastic for packaging 
purposes; layered materials of plastic for packaging purposes; 
layered materials predominantly of plastic for packaging 
purposes, layered materials of paper, of cardboard and of plastic 
and paper and cardboard; adhesive tapes, adhesives strips for 
paper and stationery goods or for household purposes; Semi-
finished laminates, namely, sheets, foils or films primarily 
consisting of plastic or at least one layer of plastic for application 
to a material used in packaging; semi-finished strips or films for 
further manufacture into covers, closures or seals of containers 
primarily of plastic; adhesive tapes, adhesive strips for packaging 
containers, bags or closures; packaging containers of plastic, 
namely cans, boxes; goods display shelves; bag closures, bottle 
closures, closure caps namely, bottle closure caps, closure caps 
for containers and container closures of non-metallic materials, 
more particularly of plastic; container closures of strip or film-like 
non-metallic materials. Priority Filing Date: February 24, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 011 305.7/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 26, 2011 
under No. 302010011305 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles en métal, nommément en 
aluminium, en alliages d'aluminium, en fer, en alliages ferreux et 
en acier; bandes à couches multiples et feuilles connexes, 
principalement en métaux, nommément en aluminium, en 
alliages d'aluminium, en fer, en alliages ferreux et en acier, en 
combinaison avec au moins une couche de matériaux non 
métalliques, nommément plastique, couches de laque et/ou 
papier, lesdites bandes et feuilles servent à l'emballage, 
contenants faits de bandes et de feuilles en aluminium, en
alliages d'aluminium, en fer, en alliages ferreux et en acier, 
nommément boîtes de conserve, boîtes, sacs, grands sacs, 
sachets, matériaux d'emballage ou pochettes; couvercles faits 
des dites bandes, feuilles ou sections pour couvrir, fermer ou 
sceller des contenants; films d'emballage en métal; contenants 
d'emballage en métal; fermetures de contenant en métal; boîtes 
de conserve en métaux communs, fermetures de boîte de 
conserve en métal; feuilles mi-finies en métaux communs et en 
plastique, nommément une couche ou une feuille en métal 
commun et couches de plastique; contenants d'emballage, 
nommément boîtes, sacs, grands sacs à déchets, sachets, 
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matériaux d'emballage ou pochettes en papier ou en carton ou 
principalement en papier et carton; sacs d'emballage, matériaux 
d'emballage, pochettes, couvercles ou fermetures en plastique 
ou principalement en plastique; sacs d'emballage, matériaux 
d'emballage, pochettes, couvercles ou fermetures en plastique 
ou principalement en plastique; pellicules à une ou plusieurs 
couches en plastique pour l'emballage; pellicules à plusieurs 
couches principalement en plastique pour l'emballage; matériaux 
multicouches en plastique pour l'emballage; matériaux 
multicouches principalement en plastique pour l'emballage, 
matériaux multicouches en papier, en carton et en plastique ainsi 
qu'en papier et carton; rubans adhésifs, bandes adhésives pour 
papier et articles de papeterie ou à usage domestique; stratifiés 
mi-finis, nommément feuilles ou pellicules faites principalement 
de plastique ou d'au moins une couche de plastique pour 
appliquer sur des matières utilisées en emballage; bandes ou 
pellicules mi-finies pour fabrication subséquente de couvercles, 
de fermetures ou de sceaux de contenants faits principalement 
de plastique; rubans adhésifs, bandes adhésives pour 
contenants d'emballage, sacs ou fermetures; contenants 
d'emballage en plastique, nommément boîtes de conserve, 
boîtes; présentoirs pour articles; fermetures de sac, fermetures 
de bouteille, bouchons, nommément bouchons de bouteille, 
bouchons pour contenants et fermetures de contenant en 
matériaux non métalliques, plus précisément en plastique; 
fermetures de contenant en matériaux non métalliques similaires 
à des bandes ou à des pellicules. Date de priorité de production: 
24 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 011 
305.7/06 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2011 sous 
le No. 302010011305 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,591. 2010/08/17. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Meal replacement in flaked format. (2) Energy bars. 
(3) Meal replacement in food bar format, meal replacement 
beverages, non-alcoholic beverages, namely fruit juice drinks, 
snack foods, namely granola and trail mix. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of food products through promotional 
activities and through the distribution of promotional items. (2) 
Promotional services namely, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, coupon programs 
pertaining to a line of food and beverage products, sponsorship 
activities, namely sponsoring community and athletic events and 
activities, website activities, namely conducting a website to 
provide information concerning sports activities and nutrition. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
wares (1); July 31, 2010 on wares (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Substituts de repas en flocons. (2) Barres 
énergétiques. (3) Substitut de repas, à savoir barre alimentaire, 
substituts de repas en boisson, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons au jus de fruits, grignotines, nommément 
musli et mélange montagnard. SERVICES: (1) Promotion de la 
vente de produits alimentaires au moyen d'activités 
promotionnelles et de la distribution d'articles promotionnels. (2) 
Services de promotion, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels, 
des programmes de bons de réduction sur une gamme 
d'aliments et de boissons, activités de commandite, nommément 
la commandite d'évènements et d'activités communautaires et 
sportifs, activités sur un site Web, nommément l'offre d'un site 
Web d'information sur des activités sportives et sur 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1); 31 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,493,491. 2010/08/24. Seafest Association, 8 Collins Street, 
Yarmouth, NOVA SCOTIA B5A 3C4

SeaFest
SERVICES: Organizing community festivals. Used in CANADA 
since July 01, 1979 on services.

SERVICES: Organisation de festivals communautaires. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1979 en liaison avec les 
services.

1,493,766. 2010/08/26. Kikkerland Design, Inc., 656-658 
Broadway, New York, New York 10012, 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

KIKKERLAND
WARES: (1) Personal grooming devices, namely, cuticle 
pushers, and razors; sports spectacles, namely, goggles for 
sports, sunglasses, eyeglasses, eyeglass sheaths, sheaths for 
contact lenses and magnifying glasses, accessories for 
telephones and receivers, namely, telephone cable, phone jack, 
battery charger leads, headsets, neck-strips, accumulators, 
plugs, cases for portable telephones excluding cel l  phone 
holders; telephone accessories, namely, mobile phone holders, 
computer accessories, namely, leads, keyboards, monitors, 
mouse, voltage surge protector, CD-protection case, and screen-
protectors, life-saving apparatus and instruments, namely, global 
positioning systems, and binoculars; handheld body massagers 
excluding head massagers; facial and body toning machines for 
cosmetic use; electric lighting fixtures, LED lights for lighting 
purposes incorporated into key chain lights excluding LED key 
chains; penlights, solar operated rotating crystals and decorative 
wheels that interact with natural light excluding rainbow makers 
(outdoor solar powered ornament); non-electric barbecues; 
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket 
watches, wristwatches, and parts thereof, namely, watch straps 
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of leather, watch straps of metal, watch dials, watch movements, 
winding mechanisms, watch clasps, watch hands and watch 
cases excluding table clocks and wall clocks; stationery, namely, 
date planners, pad folios, binders, journals, telephone and 
address books, document holders, namely, accordion files, file 
holders, letter holders, desktop organizers, memo pad holders, 
and decorative cardboard boxes, photographic displays, namely, 
photo stands, photograph mounts, photograph albums and 
photograph boxes, desk baskets for desk accessories, paper 
containers for office and household use, pen nibs, pencils, 
fountain pens, folders for papers, index books, letter-size writing 
pads, pencil boxes, stationery cases, drink coasters and place 
mats of paper; paper table cloths; stools, chests of drawers, 
cupboards, plate racks, shelves, tables, armchairs, settees, 
seats, lounge chairs; bedding, namely, mattresses, bed bases, 
namely bed frames, sculptures made of wood, wax, plaster and 
plastics, wardrobes used to store and cover garments, cushions, 
pillows, curtain rings, curtain rods, curtain holders namely curtain 
rods not of textile material, decorative boxes made of wood and 
decorative boxes made of plastic, letter boxes, not of metal and 
masonry, toy chests, plant stands, namely, flower pot pedestals 
and flower stands, newspaper display stands, non-metal clothes 
hooks, non-metal furniture casters, office furniture, garden 
furniture, storage containers made of plastic, storage containers 
made of wood; paper photo frames; household and kitchen 
utensils and containers not of precious metal but made of 
plastics, porcelain, ceramic, synthetic material, namely, strainers, 
picnic bags sold empty, fitted picnic bags, bags namely insulated 
bags for food and beverage for domestic use, plates, pots, 
buckets, dippers namely kitchen ladles, rinsing bath tubs, bowls, 
dust bins, bread bins, general purpose storage bins for 
household use and flower pots, combs, un-worked and semi-
worked glass, beverage glassware, toothbrushes, electric 
toothbrushes, ironing boards, iron stands, small hand-operated 
household and kitchen devices, namely, non-electric food 
blenders, non-electric juicers, non-electric coffee grinders, 
sculptures made of porcelain and glass, cooking utensils namely 
grills, non-electric pressure cookers, devices for personal 
hygiene and beauty care and cosmetic devices, namely, brushes 
for hair, nails, make-up and teeth, tableware not of precious 
metal nor coated therewith, namely, table plates, bowls, cups, 
dishes, butter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups, fruit 
cups, trivets, saucers, soup bowls, sugar bowls, teapots, salt 
cellars, pepper pots, table goblets, serving platters, salad bowls, 
cake moulds, decanters, vases not of precious metal, 
candlesticks, glass spice jars, flowerpot holders made of terra-
cotta, porcelain and glass, figurines of porcelain, terra-cotta and 
glass, tea caddies not made of precious metals, plastic 
household coffee storage containers, glass art ware, namely, 
works of art made of glass, porcelain, namely, porcelain goods 
for household and kitchen purposes, namely, table plates, bowls, 
cups, dishes, butter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups, 
fruit cups, trivets, saucers, soup bowls, sugar bowls, teapots, 
drinking glasses, works of art made of porcelain, earthenware, 
namely, earthenware for household and kitchen purposes, 
namely, earthenware mugs, sculptures made of earthenware, 
flowerpots, ice buckets, toilet cases, namely, fitted vanity cases, 
kitchen utensils, namely, chopsticks, skimmers and spatulas and 
refuse bins; bed covers, bed covers of paper, bed linen, covers 
for cushions and pillows, curtains of textiles and plastics, bath 
linen, bed linen, kitchen linen, table linen, mattress covers, 
plastic table covers; table cloths of textile; table cloth not of 
paper; and kitchen towels and bath towels; carpets, floor mats, 

rugs, linoleum, wall hangings, and wallpaper; games and toys, 
namely, play balloons, marbles for games, toy building blocks, 
building games, dice, dominoes, puppets, teddy bears, plush 
toys, jigsaw puzzles, skittle games, dolls, dolls' house, dolls' 
rooms, checker sets, chess games, toy scale model vehicles and 
related accessories sold as units, action figures, Christmas 
ornaments, sculptures and plush toys, games of skill, namely, 
action skill game, play houses, namely, small toy houses for 
children, toy vehicles, puzzles, kits comprised primarily of 
children's dress-up accessories, musical toys excluding music 
boxes; candle holders for Christmas trees. (2) Briefcases, bags, 
namely, al l  purpose carrying bags, all purpose sport bags, 
shoulder bags, cosmetic bags sold empty, attaché cases, 
wallets, purses, wheeled bags, tool bags sold empty, school 
bags, key cases, business card cases, credit card cases, trunks, 
suitcases, traveling bags, rucksacks, backpacks, garment bags 
for travel, waist packs, duffel bags, clutch bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks. (3) Personal grooming devices, namely, 
nail files, nail clippers, tweezers, nail and cuticle scissors, 
manicure sets; non-electric fruit and vegetable peelers; sports 
spectacles, namely, eyeglass sheaths, sheaths for contact 
lenses and magnifying glasses, accessories for telephones and 
telephone receivers, namely, battery charger leads, 
accumulators, plugs; cases for portable telephones; telephone 
apparatus, computer accessories, namely, leads, USB-sticks, 
USB-HUB, CD-protection case, and screen-protectors, life-
saving apparatus and instruments, namely, compass, electronic 
bathroom scales and electronic kitchen scales, and binoculars, 
and calculators; handheld head and scalp massagers; electric 
lamps, flashlights, LED lights for lighting purposes incorporated 
into key chain lights, penlights, book lights, and outdoor solar 
powered ornamental displays, namely, solar operated rotating 
crystals and decorative wheels that interact with natural light; 
non-electric barbecues; chronometric instruments, namely, 
clocks, table clocks, wall clocks; stationery, namely, date 
planners, notebooks, pad folios, binders, journals, telephone and 
address books, document holders, namely, desktop business 
cardholders, desktop organizers, adhesive note pad holders, 
memo pad holders, photograph displays, namely, photo stands, 
photograph mounts, photograph albums, desk baskets for desk 
accessories, pencils, rubber erasers, pencil boxes, stationery 
cases, drink coasters; stools, household mirrors, picture frames, 
tables, settees, coats hangers, curtain rings, flower pot pedestals 
and flower stands, newspaper display stands, umbrella stands, 
office furniture, garden furniture, and stools; household or 
kitchen utensils and containers not of precious metal but made of 
plastics, porcelain, ceramic, synthetic material, namely, rinsing 
bath tubs, bowls, dust bins, general purpose storage bins for 
household use and flower pots, combs, un-worked or semi-
worked glass, beverage glassware, toothbrushes, small hand-
operated household and kitchen devices, namely, non-electric 
food blenders, sculptures, sculptures made of porcelain and 
glass, bottle openers, shoe horns, cooking utensils in the nature 
of grills, devices for personal hygiene and beauty care and 
cosmetic devices, namely, brushes for hair, nails, make-up and 
teeth, tableware not of precious metal nor coated therewith, 
namely, table plates, bowls, cups, dishes, egg cups, fruit cups, 
trivets, sugar bowls, teapots, drinking glasses, salt cellars, 
pepper pots, table goblets, cake moulds, decanters, vases not of 
precious metal, candlesticks, glass spice jars, porcelain or glass, 
figurines of porcelain, drinking glasses, earthenware for 
household or kitchen purposes, ice buckets, corkscrews, toilet 
cases, chopsticks, spatulas; shower curtains of textile material or 
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of plastic sheeting; games and toys, namely, board games, toy 
building blocks, playing cards, building games, dice, dominoes, 
skittle games, chess games, toy scale model vehicles and 
related accessories sold as units, games of skill, namely, toy 
vehicles, puzzles, musical toys, candle holders for Christmas 
trees. (4) Briefcases, tote bags, bags, namely, all purpose 
carrying bags, all purpose sport bags, shoulder bags, wallets, 
purses, wheeled bags, key cases, business card cases, credit 
card cases, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks. (5) 
Personal grooming devices, namely, tweezers. (6) Personal 
grooming devices, namely, nail files, massage apparatus for 
aesthetic purposes, namely for skin and scalp treatments, 
namely, head massager. (7) Personal grooming devices, 
namely, nail clippers. (8) Personal grooming devices, namely, 
nail and cuticle scissors. (9) Personal grooming devices, namely, 
manicure set; coat hangers, bottle openers, salt and pepper 
shakers. (10) Non-electric fruit and vegetable peeler. (11) Cases 
for portable telephones, namely, cell phone holders. (12) 
Computer accessories, namely, USB sticks. (13) Computer 
accessories, namely, USB hub. (14) Computer accessories, 
namely, mouse pads, USB LED lights, USB green button. (15) 
Life-saving apparatus and instruments, namely, compass. (16) 
Electronic bathroom scales and electronic kitchen scales. (17) 
Calculators. (18) Electric lamp. (19) Flashlights. (20) LED lights 
for lighting purposes incorporated into key chain lights, namely, 
LED keychains. (21) Booklight, games and toys, namely, playing 
cards. (22) Outdoor solar powered ornamental displays, namely, 
solar operated rotating crystals and decorative wheels that 
interact with natural light, namely, rainbow-maker (outdoor solar 
powered ornament). (23) Chronometric instruments, namely, 
table clocks; picture frames, corkscrews. (24) Chronometric 
instruments, namely, wall clocks. (25) Stationary, namely, 
notebooks. (26) Document holders, namely, desktop business 
cardholders. (27) Document holders, namely, adhesive notepad 
holders. (28) Ball point pens. (29) Rubber erasers. (30) 
Household mirrors. (31) Umbrella stands. (32) Shoe horns. (33) 
Drinking glasses, kitchen timers. (34) Shower curtains of textile 
material and of plastic sheeting. (35) Games and toys, namely, 
board games. (36) Musical toys, namely, music boxes. (37) 
Wind-up toys. (38) Tote bags. (39) Laptop cases. Used in 
CANADA since at least as early as November 02, 2002 on wares 
(25); April 29, 2004 on wares (31); May 13, 2004 on wares (23); 
May 14, 2004 on wares (37); May 28, 2004 on wares (33); June 
05, 2004 on wares (28); June 19, 2004 on wares (21); August 
13, 2004 on wares (24); October 16, 2004 on wares (30); 
October 21, 2004 on wares (36); November 25, 2004 on wares 
(27); November 30, 2004 on wares (9); December 10, 2004 on 
wares (16); December 22, 2004 on wares (26); March 22, 2005 
on wares (17); March 25, 2005 on wares (35); May 08, 2005 on 
wares (22); October 08, 2006 on wares (18); October 20, 2006 
on wares (29); June 01, 2007 on wares (32); September 22, 
2007 on wares (12); October 04, 2007 on wares (20); October 
24, 2007 on wares (13); July 27, 2008 on wares (15); September 
15, 2008 on wares (19); October 12, 2008 on wares (34); April 
11, 2009 on wares (14); July 16, 2009 on wares (10); October 
21, 2009 on wares (38); November 11, 2009 on wares (6); 
November 14, 2009 on wares (5); November 23, 2009 on wares 
(11); December 14, 2009 on wares (8); April 24, 2010 on wares 
(7); August 26, 2010 on wares (39). Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77945960 in association with the same kind of 
wares (1); February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77945989 in association with the 

same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,967,360 
on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 
under No. 3,975,497 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la toilette, nommément 
repoussoirs et rasoirs; lunettes de sport, nommément lunettes de 
protection pour les sports, lunettes de soleil, lunettes, étuis à 
lunettes, étuis à verres de contact et loupes, accessoires pour 
téléphones et récepteurs, nommément câble téléphonique, prise 
téléphonique, fils pour chargeurs de piles, casques d'écoute, 
cordons pour le cou, accumulateurs, prises de courant, étuis 
pour téléphones portatifs, sauf les supports à téléphone 
cellulaire; accessoires de téléphone, nommément supports à 
téléphones mobiles, accessoires d'ordinateurs, nommément fils, 
claviers, moniteurs, souris, limiteurs de surtension, étuis de 
protection pour CD et protecteurs d'écran, appareils et 
instruments de secours (sauvetage), nommément systèmes 
mondiaux de localisation et jumelles; appareils de massage 
corporel à main, sauf les masseurs pour la tête; appareils pour 
tonifier le visage et le corps à usage cosmétique; appareils 
d'éclairage électrique, lampes à del pour l'éclairage intégrées à 
des chaînes porte-clés avec lampe, sauf les chaînes porte-clés à 
del; crayons lumineux, cristaux tournants et roues décoratives 
solaires qui interagissent avec la lumière naturelle, sauf les 
simulateurs d'arc-en-ciel (ornements d'extérieur solaires); 
barbecues non électriques; instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, montres de poche, montres-
bracelets et pièces connexes, nommément bracelets de montre 
en cuir, bracelets de montre en métal, cadrans de montre, 
mouvements de montres, mécanismes de remontoir, fermoirs de 
montres, bracelets de montre et boîtiers de montre, sauf les 
horloges de table et les horloges murales; articles de papeterie, 
nommément agendas, blocs de feuillets, reliures, revues, 
carnets de téléphone et d'adresses, porte-documents, 
nommément chemises-accordéon, classeurs, porte-lettres, 
range-tout, supports pour bloc-notes et boîtes en carton 
décoratives, présentoirs pour photos, nommément supports à 
photos, cartons de montage pour photos, albums photos et 
boîtes à photos, corbeilles de bureau pour accessoires de 
bureau, contenants de papier pour le bureau et la maison, 
plumes, crayons, stylos à plume, chemises de classement pour 
papiers, carnets à onglets, blocs-correspondance format lettre, 
boîtes à crayons, étuis pour articles de papeterie, sous-verres et 
napperons en papier; nappes en papier; tabourets, commodes, 
armoires, supports à assiettes, étagères, tables, fauteuils, 
canapés, sièges, chaises longues; literie, nommément matelas, 
bases de lit, nommément cadres de lit, sculptures en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique, garde-robes utilisés pour ranger et 
couvrir des vêtements, coussins, oreillers, anneaux à rideaux, 
tringles à rideaux, supports à rideaux, nommément tringles à 
rideaux autres qu'en matières textiles, boîtes décoratives en bois 
et boîtes décoratives en plastique, boîtes aux lettres autres 
qu'en métal ou en matériaux de maçonnerie, coffres à jouets, 
supports à plante, nommément jardinières sur pied et supports à 
fleurs, présentoirs à journaux, crochets non métalliques pour 
vêtements, roulettes non métalliques pour mobilier, mobilier de 
bureau, mobilier de jardin, contenants de rangement en 
plastique, contenants de rangement en bois; cadres en papier; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine autres 
qu'en métal précieux mais faits de plastique, de porcelaine, de 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 129 May 16, 2012

céramique, de matière synthétique, nommément passoires, sacs 
à pique-nique vendus vides, sacs à pique-nique ajustés, sacs, 
nommément sacs isothermes pour aliments et boissons à usage 
domestique, assiettes, pots, seaux, louches, nommément 
louches de cuisine, cuves de rinçage, bols, poubelles, huches à 
pain, bacs de rangement tout usage pour la maison et pots à 
fleurs, peignes, verre non ouvré et semi-ouvré, verres à boire, 
brosses à dents, brosses à dents électriques, planches à 
repasser, repose-fer, petits appareils manuels pour la maison et 
la cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques, 
presse-fruits non électriques, moulins à café non électriques, 
sculptures en porcelaine et en verre, ustensiles de cuisine, 
nommément grils, autocuiseurs non électriques, dispositifs pour 
l'hygiène personnelle et les soins de beauté ainsi qu'appareils 
cosmétiques, nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, 
pinceaux et brosses de maquillage ainsi que brosses à dents, 
couverts non faits ni plaqués de métal précieux, nommément 
assiettes de table, bols, tasses, vaisselle, couvercles de 
beurriers, couvercles de plats à fromage, coquetiers, coupes à 
fruits, sous-plats, soucoupes, bols à soupe, sucriers, théières, 
mains à sel, poivrières, verres à pied de table, plats de service, 
saladiers, moules à gâteau, carafes à décanter, vases autres 
qu'en métal précieux, chandeliers, pots à épices en verre, 
cache-pots en terre cuite, en porcelaine et en verre, figurines en 
porcelaine, en terre cuite et en verre, boîtes à thé autres qu'en 
métaux précieux, contenants de rangement en plastique pour le 
café à usage domestique, objets d'art en verre, nommément 
oeuvres d'art en verre, articles en porcelaine, nommément 
marchandises en porcelaine pour la maison et la cuisine, 
nommément assiettes de table, bols, tasses, vaisselle, 
couvercles de beurriers, couvercles de plats à fromage, 
coquetiers, coupes à fruits, sous-plats, soucoupes, bols à soupe, 
sucriers, théières, verres, oeuvres d'art en porcelaine, articles en 
terre cuite, nommément articles en terre cuite pour la maison ou 
la cuisine, nommément chopes en terre cuite, sculptures en terre 
cuite, pots à fleurs, seaux à glace, trousses de toilette, 
nommément nécessaires de toilette, ustensiles de cuisine, 
nommément baguettes, écumoires et spatules ainsi que bacs à 
ordures; couvre-lits, couvre-lits en papier, linge de lit, housses 
pour coussins et oreillers, rideaux en tissu et en plastique, linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine, linge de table, housses 
de matelas, dessus de table en plastique; nappes en tissu; 
nappe autres qu'en papier; linges à vaisselle et serviettes de 
bain; tapis, tapis d'automobile, carpettes, linoléum, décorations 
murales et papier peint; jeux et jouets, nommément balles et 
ballons de jeu, billes de jeu, blocs de jeu de construction, jeux de 
construction, dés, dominos, marionnettes, oursons en peluche, 
jouets en peluche, casse-tête, jeux de quilles, poupées, maison 
de poupée, chambres de poupée, jeux de dames, jeux d'échecs, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus à 
l'unité, figurines d'action, décorations de Noël, sculptures et 
jouets en peluche, jeux d'habileté, nommément jeu d'adresse, 
maisonnettes jouets, nommément petites maisons jouets pour 
enfants, véhicules jouets, casse-tête, nécessaires comprenant 
principalement des accessoires de déguisement pour enfants, 
jouets musicaux, sauf les boîtes à musique; chandeliers pour 
arbres de Noël. (2) Serviettes, sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à 
bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides, mallettes, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à roulettes, sacs à outils vendus 
vides, sacs d'école, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit, malles, valises, sacs de 
voyage, sacs à dos, housses à vêtements de voyage, sacs de 

taille, sacs polochons, sacs-pochettes, parapluies, ombrelles, 
cannes. (3) Appareils pour la toilette, nommément limes à 
ongles, coupe-ongles, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à 
cuticules, nécessaires de manucure; couteaux éplucheurs pour 
fruits et légumes non électriques; lunettes de sport, nommément 
étuis à lunettes, étuis à verres de contact et loupes, accessoires 
pour téléphones et récepteurs téléphoniques, nommément fils 
pour chargeurs de piles, accumulateurs, prises de courant; étuis 
pour téléphones portables; appareils téléphoniques, accessoires 
d'ordinateurs, nommément fils, clés USB, concentrateurs USB, 
étuis de protection pour CD et protecteurs d'écran, appareils et 
instruments de secours (sauvetage), nommément boussoles, 
pèse-personnes électroniques de salle de bain et balances de 
cuisine électroniques et jumelles ainsi que calculatrices; 
appareils de massage pour la tête et le cuir chevelu; lampes 
électriques, lampes de poche, lampes à del pour l'éclairage 
intégrées à des chaînes porte-clés avec lampe, crayons 
lumineux, lampes de lecture et ornements d'extérieur solaires, 
nommément cristaux tournants et roues décoratives solaires qui 
interagissent avec la lumière naturelle; barbecues non 
électriques; instruments chronométriques, nommément horloges, 
horloges de table, horloges murales; articles de papeterie, 
nommément agendas, carnets, blocs de feuillets, reliures, 
revues, carnets de téléphone et d'adresses, porte-documents, 
nommément porte-cartes professionnelles de bureau, range-
tout, supports pour bloc-notes adhésifs, supports pour bloc-
notes, présentoirs pour photos, nommément supports à photos, 
cartons de montage pour photos, albums photos, corbeilles de 
bureau pour accessoires de bureau, crayons, gommes à effacer 
en caoutchouc, boîtes à crayons, étuis pour articles de 
papeterie, sous-verres; tabourets, miroirs de maison, cadres, 
tables, canapés, cintres, anneaux à rideaux, jardinières sur pied 
et supports à fleurs, présentoirs à journaux, porte-parapluies, 
mobilier de bureau, mobilier de jardin et tabourets; ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal 
précieux mais faits de plastique, de porcelaine, de céramique, de 
matière synthétique, nommément cuves de rinçage, bols, 
poubelles, bacs de rangement tout usage pour la maison et pots 
à fleurs, peignes, verre non ouvré ou semi-ouvré, verres à boire, 
brosses à dents, petits appareils manuels pour la maison et la 
cuisine, nommément mélangeurs d'aliments non électriques, 
sculptures, sculptures en porcelaine et en verre, ouvre-
bouteilles, chausse-pieds, ustensiles de cuisine, en l'occurrence 
grils, dispositifs pour l'hygiène personnelle et les soins de beauté 
ainsi qu'appareils cosmétiques, nommément brosses à cheveux, 
brosses à ongles, pinceaux et brosses de maquillage ainsi que 
brosses à dents, couverts non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément assiettes de table, bols, tasses, vaisselle, 
coquetiers, coupes à fruits, sous-plats, sucriers, théières, verres, 
mains à sel, poivrières, verres à pied de table, moules à gâteau, 
carafes à décanter, vases autres qu'en métal précieux, 
chandeliers, pots à épices en verre, porcelaine ou verre, 
figurines en porcelaine, verres, articles en terre cuite pour la 
maison ou la cuisine, seaux à glace, tire-bouchons, trousses de 
toilette, baguettes, spatules; rideaux de douche en matières 
textiles ou en feuilles de plastique; jeux et jouets, nommément 
jeux de plateau, blocs de jeu de construction, cartes à jouer, jeux 
de construction, dés, dominos, jeux de quilles, jeux d'échecs, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus à 
l'unité, jeux d'habileté, nommément véhicules jouets, casse-tête, 
jouets musicaux, chandeliers pour arbres de Noël. (4) Serviettes, 
fourre-tout, sacs, nommément sacs de transport tout usage, 
sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs 
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à main, sacs à roulettes, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-cartes de crédit, valises, parapluies, 
ombrelles, cannes. (5) Appareils pour la toilette, nommément 
pinces à épiler. (6) Appareils pour la toilette, nommément limes à 
ongles, appareils de massage à usage esthétique, nommément 
pour les traitements de la peau et du cuir chevelu, nommément 
masseurs pour la tête. (7) Appareils pour la toilette, nommément 
coupe-ongles. (8) Appareils pour la toilette, nommément ciseaux 
à ongles et à cuticules. . (9) Appareils pour la toilette, 
nommément onglier; cintres, ouvre-bouteilles, salières et 
poivrières. (10) Éplucheuses à fruits et à légumes non 
électriques. (11) Étuis pour téléphones portatifs, nommément 
supports à téléphone cellulaire. (12) Accessoires d'ordinateurs, 
nommément clés USB. (13) Accessoires d'ordinateurs, 
nommément concentrateur USB. (14) Accessoires d'ordinateurs, 
nommément tapis de souris, lampes USB à del, dispositifs de 
mise en veille USB. (15) Appareils et instruments de secours 
(sauvetage), nommément boussoles. (16) Pèse-personnes 
électroniques de salle de bain et balances de cuisine 
électroniques. (17) Calculatrices. (18) Lampes électriques. (19) 
Lampes de poche. (20) Lampes à del pour l'éclairage intégrées 
à des chaînes porte-clés avec lampe, nommément chaînes 
porte-clés à del. (21) Lampes de lecture, jeux et jouets, 
nommément cartes à jouer. (22) Ornements d'extérieur solaires, 
nommément cristaux tournants et roues décoratives solaires qui 
interagissent avec la lumière naturelle, nommément simulateur 
d'arc-en-ciel (ornement d'extérieur solaire). (23) Instruments 
chronométriques, nommément horloges de table; cadres, tire-
bouchons. (24) Instruments chronométriques, nommément 
horloges murales. (25) Articles de papeterie, nommément 
carnets. (26) Porte-documents, nommément porte-cartes 
professionnelles de bureau. (27) Porte-documents, nommément 
supports à bloc-notes adhésifs. (28) Stylos à bille. (29) Gommes 
à effacer. (30) Miroirs pour la maison. (31) Porte-parapluies. (32) 
Chausse-pieds. (33) Verres, minuteries de cuisine. (34) Rideaux 
de douche en matières textiles et en feuilles de plastique. (35) 
Jeux et jouets, nommément jeux de plateau. (36) Jouets 
musicaux, nommément boîtes à musique. (37) Jouets à 
remonter. (38) Fourre-tout. (39) Mallettes pour ordinateur 
portatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
02 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (25); 29 
avril 2004 en liaison avec les marchandises (31); 13 mai 2004 en 
liaison avec les marchandises (23); 14 mai 2004 en liaison avec 
les marchandises (37); 28 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises (33); 05 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (28); 19 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (21); 13 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (24); 16 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (30); 21 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (36); 25 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (27); 30 novembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (9); 10 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (16); 22 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises (26); 22 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (17); 25 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (35); 08 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (22); 08 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (18); 20 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (29); 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (32); 22 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); 04 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (20); 24 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); 27 juillet 2008 en liaison avec les 

marchandises (15); 15 septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); 12 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (34); 11 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (14); 16 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (10); 21 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (38); 11 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (6); 14 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (5); 23 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (11); 14 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (8); 24 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (7); 26 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (39). Date de priorité de production: 26 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77945960 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77945989 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,967,360 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juin 2011 sous le No. 3,975,497 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).

1,493,976. 2010/08/27. Thomas Plant (Birmingham) Limited, 
Plumbob House, Valepits Road, Garretts Green, Birmingham, 
B33 0TD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

COLOURWORKS
WARES: (1) Tongs for use with food; knives; kitchen knives; 
spatulas; food scrapers; food mashers; eggcups; spoons; ladles; 
turners for use in turning food. (2) Hand-operated tools and 
implements for kitchen use, namely spoon rests, oven gloves, 
oven mitts, pot holders, and aprons; cutlery; bottle, jar and can 
openers; nutcrackers; potato chippers, food chippers and 
vegetable chippers; food slicers; peelers, corers, skewers, knife 
holders; forks, cake slicers, pasta cutters; mandolines; scissors; 
scissor sharpeners; knife sharpeners; cooking utensils; utensils 
for preparing and serving food and drink; butchery blocks; 
chopsticks; sponges; pastry brushes, barbecue brushes, brushes 
for food preparation; cleaning cloths, paper kitchen towels, 
scourers for kitchen use; steelwool; beverage glassware, 
glassware for cooking, food preparation, food serving and food 
storage; bakeware; porcelain and earthenware dishes, cups, 
plates, crockery, bowls, ovenware and food storage and food 
preparation containers; cookware; stainless steel, aluminium, tri-
ply, copper, hard anodized aluminium, cast-iron and cast 
aluminium cookware; food graters, shredders, pressers, presses, 
rolling pins and pastry boards, chopping boards; ice buckets, 
wine buckets, champagne buckets; household cleaning buckets; 
roasting racks and cooling trays; table mats; food and beverage 
serving trays, candlesticks, trivets, ice cream scoops, cast-iron 
cookware, oven gloves, fruit squeezers; spice racks; drinking 
flasks; vacuum flasks; lunchboxes; mincers; cups, plates, dishes, 
food containers, bottles, jars, serving bowls, mixing bowls, mugs, 
frying pans, roasting pans, steamers, casseroles, poachers, 
stockpots, roasting dishes, saucepans and woks; ceramic 
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dishes, cups, plates, crockery, bowls, ovenware and food 
storage and food preparation containers; spice mills; drainers for 
use in food preparation and kitchen use; salt and pepper mills 
and salt and pepper shakers; lids, stoppers and air-tight closures 
for containers, bottles and jars; hand-operated food processors; 
juice pressers, corkscrews; bottle-openers; jar-openers; drainers, 
sieves and colanders; mortars and pestles; garlic presses; fruit 
reamers; teapots, coffee pots, jugs, measuring jugs; salad 
spinners, blanching baskets, chip baskets, wine coolers, butter 
curlers and ballers; corn-on-the-cob holders and plates; skewers, 
orange and lemon zesters; food scoops, basting brushes, food 
whisks and beaters; brushes for food; egg plates; containers for 
use in food preparation and storage, plastic storage containers, 
moulds for food, pizza cutters, piping sets for icing, cake-servers 
and cutters, icing syringes; food piping sets; ice-cube trays, jars, 
pots, covers for food; egg separators; toast racks; sprinklers for 
flour and sugar; food displaying containers, cheese domes; 
butter dishes; egg poachers; steamers, woks; kettles; doorstops; 
pedal-bins; bread bins and breadboards; air-tight plastics 
containers for food and drink storage; ironing boards and ironing 
board covers, canisters; waste-bins; scouring pads, mops and 
sweepers; feather dusters; kitchen towel holders and dispensers; 
laundry baskets; dustpans, brushes for sweeping, brushes for 
use with dustpans; brooms, broom handles; funnels; water 
bottles and water containers; storage boxes; cat litter trays, pet 
food bowls; toilet brushes; gloves for household purposes; trivets 
and silicone trivets; laundry appliances; clothes dryers; clothes 
drying racks; clothes lines; lids for food containers; lids for 
laundry baskets; pastry cutters; cake stands; cake tins; cupcake 
trees and stands; mug trees; melamine, polycarbonate and 
acrylic cutlery, plates, bowls, drinking vessels, cups, dishes, 
bottles, jugs and mugs; kitchen splatter guards; honey dippers; 
egg rings, oil and vinegar sprayers. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2010 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinces pour aliments; couteaux; couteaux 
de cuisine; spatules; raclettes; pilons à purée; coquetiers; 
cuillères; louches; pelles pour tourner les aliments. (2) Outils à 
main et accessoires de cuisine, nommément repose-cuillères, 
gants de cuisinier, gants isolants, maniques et tabliers; 
ustensiles de table; tire-bouchon, ouvre-bocaux et ouvre-boîtes; 
casse-noix; coupe-frites, coupe-aliments et coupe-légumes; 
trancheuses; éplucheurs, vide-pommes, brochettes, porte-
couteaux; fourchettes, pelles à gâteau, coupe-pâtes 
alimentaires; mandolines; ciseaux; affûteurs pour ciseaux; 
affûteurs pour couteaux; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la 
préparation et le service d'aliments et de boissons; étals; 
baguettes; éponges; pinceaux à pâtisserie, pinceaux à 
barbecue, pinceaux pour la préparation d'aliments; chiffons de 
nettoyage, linges à vaisselle en papier, tampons à récurer pour 
la cuisine; laine d'acier; verres à boire, articles de verrerie pour 
la cuisson, la préparation d'aliments, le service et l'entreposage 
d'aliments; ustensiles de cuisson au four; vaisselle, tasses, 
assiettes, bols, ustensiles de cuisson au four et contenants pour 
le stockage ou la préparation d'aliments, tous en porcelaine ou 
en terre cuite; batteries de cuisine; batteries de cuisine en acier 
inoxydable, en aluminium, à trois épaisseurs, en cuivre, en 
aluminium d'anodisation dure, en fonte ou en aluminium moulé; 
râpes pour aliments, moulins, presses, rouleaux à pâtisserie et 
planches à pâtisserie, planches à découper; seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne; seaux pour l'entretien 
ménager; grilles de cuisson et grilles de refroidissement; 

dessous-de-plat; plateaux de service pour aliments et boissons, 
chandeliers, sous-plats, cuillères à crème glacée, batterie de 
cuisine en fonte, gants de cuisinier, presse-fruits; étagères à 
épices; flacons; flacons isothermes; boîtes-repas; hachoirs; 
tasses, assiettes, vaisselle, contenants pour aliments, bouteilles, 
bocaux, bols de service, bols à mélanger, grandes tasses, 
poêles à frire, rôtissoires, marmites à vapeur, casseroles, 
pocheuses, marmites, plats à rôtir, poêlons et woks; vaisselle, 
tasses, assiettes, bols, ustensiles de cuisson au four et 
contenants pour le stockage ou la préparation d'aliments, tous 
en céramique; moulins à épices; égouttoirs pour la préparation 
d'aliments et la cuisine; moulins à sel et à poivre ainsi que 
salières et poivrières; couvercles, bouchons et couvercles à 
fermeture hermétique pour contenants, bouteilles et bocaux; 
robots culinaires manuels; presse-fruits, tire-bouchons; ouvre-
bouteilles; ouvre-boîtes; égouttoirs, tamis et passoires; mortiers 
et pilons; presse-ail; presse-agrumes; théières, cafetières, 
cruches, gobelets gradués; essoreuses à salade, paniers de 
blanchiment, paniers à croustilles, seaux à glace, coquilleurs à 
beurre et moules à beurre; pics et assiettes à maïs en épis; 
brochettes, zesteurs (pour les oranges et les citrons); cuillères 
pour aliments, pinceaux, fouets et batteurs; pinceaux pour 
aliments; plats à oeufs; contenants pour la préparation et 
l'entreposage d'aliments, contenants d'entreposage en plastique, 
moules pour aliments, coupe-pizzas, ensembles de douilles pour 
le glaçage, pelles et couteaux, seringues à décorer; ensembles 
de douilles pour la décoration; plateaux à glaçons, bocaux, pots, 
housses pour aliments; séparateurs à oeufs; porte-rôties; 
saupoudreuses de farine et de sucre; contenants de 
présentation d'aliments, cloches à fromage; beurriers; 
pocheuses; marmites à vapeur, woks; bouilloires; butoirs de 
porte; poubelles à pédale; huches à pain et planches à pain; 
contenants hermétiques en plastique pour l'entreposage 
d'aliments et de boissons; planches à repasser et housses de 
planche à repasser, boîtes de cuisine; poubelles; tampons à 
récurer, vadrouilles et balais; plumeaux; porte-serviettes et 
distributeurs pour la cuisine; paniers à linge; pelles à poussière, 
brosses pour balayer, brosses pour pelles à poussière; balais, 
manches à balai; entonnoirs; gourdes et contenants pour l'eau; 
boîtes de rangement; bacs à litière pour chats, bols à nourriture 
pour animaux de compagnie; brosses à toilette; gants pour 
travaux ménagers; sous-plats et sous-plats en silicone; appareils 
pour la lessive; sécheuses; séchoirs à linge, cordes à linge; 
couvercles de contenants pour aliments; couvercles de paniers à 
linge; coupe-pâte; assiettes à gâteaux sur pied; moules à 
gâteau; présentoirs et supports pour petits gâteaux; arbres à 
grandes tasses; ustensiles de table, assiettes, bols, récipients à 
boire, tasses, vaisselle, bouteilles, cruches et grandes tasses en 
mélamine, en polycarbonate et en acrylique; grilles anti-
éclaboussures pour la cuisine; cuillères à miel; découpe-oeufs, 
huilier-vinaigrier. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 août 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,494,044. 2010/08/30. Schwabe North America, Inc., 825 
Challenger Drive, Green Bay, Wisconsin, 54311, 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

WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being, in capsule form, namely for the support of 
healthy digestive systems. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 
25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/115,413 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. 
4001400 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, sous forme de capsules, 
nommément pour favoriser le bon fonctionnement de l'appareil 
digestif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/115,413 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. 4001400 en liaison avec les marchandises.

1,494,509. 2010/09/02. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Nutritional supplements namely energy drinks 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and 
herbs; beverages, namely carbonated soft drinks, carbonated 
drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids 
and herbs, carbonated and non-carbonated energy and sports 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
19, 2010 under No. 3740050 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés et de plantes; boissons, 
nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses enrichies 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et de plantes, boissons énergisantes et boissons pour
sportifs, gazeuses ou non. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 
sous le No. 3740050 en liaison avec les marchandises.

1,494,551. 2010/09/02. Ally Financial Inc., P.O. Box 200, 200 
Renassance 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

DO YOU LOVE YOUR BANK?
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,495,371. 2010/09/09. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 
20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

FANHOUSE
SERVICES: Telecommunications, namely, providing an 
interactive website in the field of sports news and information; 
Videoconferencing services; Wireless digital messaging 
services; Personal communication services (PCS); providing 
online chat rooms for registered users for transmission of 
messages concerning sports; Publication of online journals, 
namely blogs featuring sports, providing information, news, 
reviews and interviews in the field of sports; Computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings and interactive discussions; and 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, providing use of software 
applications through a website; Data transmission, namely, 
dissemination of information related to sports via an Internet 
website, data transmission, namely, electronic mail services 
through wired and wireless access, data transmission, namely, 
web hosting services, and instant messaging services; schedule 
and location information and ticket reservation services for sport 
events. Used in CANADA since at least as early as August 28, 
2006 on services.

SERVICES: Télécommunications, nommément offre d'un site 
Web interactif dans les domaines des nouvelles et de 
l'information sur le sport; services de vidéoconférence; services 
de messagerie numérique sans fil; services de communication 
personnelle (SCP); offre de bavardoirs pour utilisateurs inscrits 
pour la transmission de messages concernant le sport; 
publication de chroniques en ligne, nommément de blogues sur 
le sport, diffusion d'information, de nouvelles, de critiques et 
d'entrevues dans le domaine du sport; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour l'organisation et la tenue de réunions et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un site 
Web; transmission de données, nommément diffusion 
d'information concernant le sport par un site Web, transmission 
de données, nommément services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, transmission de données, nommément services 
d'hébergement Web et services de messagerie instantanée; 
services d'information concernant les horaires et les 
emplacements d'événements sportifs ainsi que services de 
réservation de billets pour ces événements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2006 en 
liaison avec les services.

1,496,038. 2010/09/15. TechnoImaging, LLC, 4001 South 700 
East, Suite 500, Salt Lake City, Utah 84107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

EMVISION

WARES: Computer software for geophysical exploration, namely 
software for modeling, imaging and inversion of geophysical 
data. SERVICES: Providing web-based software for geophysical 
exploration and consulting services relating thereto. Priority
Filing Date: March 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/960,398 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de prospection géophysique, 
nommément logiciels de modélisation, d'imagerie et d'inversion 
de données géophysiques. SERVICES: Offre d'un logiciel Web 
de prospection géophysique et de services de conseil connexes. 
Date de priorité de production: 16 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/960,398 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.

1,496,220. 2010/09/16. Allrecipes.com, Inc., 413 Pine Street, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DINNERSPINNER
WARES: Computer application software that allows for the 
transmission of recipes and related graphics and information to 
mobile telephones and devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application permettant la 
transmission de recettes ainsi que d'images et d'information 
connexes à des téléphones et appareils mobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,432. 2010/09/17. EADS Deutschland GmbH, Willy-
Messerschmitt-Straße, 85521 Ottobrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Chemicals used in industry and science, namely in the 
field of carbon composites; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; parts for machines of plastic fiber and 
resin materials, namely base frames, mounts, housings, and 
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bearing parts in mechanical manufacturing installations, namely 
for mechanical lifting apparatus, wind power machines and wind 
power installations; parts of plastic fiber and resin materials for 
wind power machines and wind power installations, namely rotor 
plates, generator housings, and encapsulates for pillars of wind 
power installations; scientific, nautical, surveying, control, 
checking, supervision, and radar instruments, namely, satellite 
receivers, radar receivers, satellite transmitters, radar 
transmitters; surgical instruments; medical apparatus and 
instruments for use in surgery, namely laser, imaging apparatus 
namely CT (computed tomography) apparatus, MRI (magnetic 
resonance imaging) diagnostic apparatus; parts for medical 
equipment, namely parts for CT (computed tomography) 
scanners and parts for MRI (magnetic resonance imaging) 
diagnostic apparatus, conveying devices for CT (computed 
tomography) apparatus and MRI (magnetic resonance imaging) 
apparatus; parts for medical equipment, namely reclining 
devices, namely reclining seats, reclining device for emergency 
medical aid of patients; orthopedic articles, namely orthopedic 
corsets, artificial extremities; parts of plastic fiber and resin 
materials for automobiles, airplanes, and helicopters, namely 
parts of plastic fiber and resin materials for aeronautical vehicles, 
lorries, passenger vehicles and racing cars, namely, structural 
parts and support structures for vehicle bodies; accessories of 
plastic fiber and resin materials for vehicles, namely, spoilers, 
roofs, engine hoods; goods and semi-finished goods of plastic 
fiber and resin materials, in particular containers or housing parts 
of plastic fiber and resin materials, namely, barrels for industrial 
chemicals, shipping crates, inflexible tubes, and containers, all 
for transport and storage of food and liquids; building materials of 
plastic fiber and resins materials, namely, plastic tiles and finish 
plasters made of colored artificial resin; building parts of plastic 
fiber and resin materials, namely, plastic floorboards; 
components for façades for building, namely façade panels of 
plastic fiber and resin for construction purposes; gymnastic and 
sporting articles with parts of fibre-composite materials, namely 
bobsleighs, bicycle frames, components for bicycle frames, 
motor bike frames, components for motor bikes frames, bicycle 
helmets, motorcycle helmets and sports helmets. SERVICES:
Technical research consultancy and development in the field of 
the manufacture of goods, for others, namely consultancy 
projects for the application of production processes, VAP 
(Vacuum Assisted Process) specific product layouts and designs 
including economic analysis of process applications. Priority
Filing Date: March 17, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 008995912 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 à usage industriel et 
scientifique, nommément dans le domaine des fibres de 
carbone; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; pièces de machines en matériaux de fibre plastique et 
de résine, nommément ossatures de base, supports, boîtiers et 
pièces portantes d'installations mécaniques de fabrication, 
nommément d'appareils de levage mécaniques, de machines 
éoliennes et d'installations d'énergie éolienne; pièces en 
matériaux de fibre plastique et de résine pour machines 
éoliennes et installations d'énergie éolienne, nommément 
plaques de rotor, boîtiers de génératrices et encapsulages pour 
piliers d'installations éoliennes; instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, de contrôle, de vérification, de 
supervision et radar, nommément récepteurs de signaux de

satellite, récepteurs radar, émetteurs satellites, émetteurs radar; 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux de 
chirurgie, nommément laser, appareils d'imagerie, nommément 
tomodensitomètres (appareils de TDM), appareils de diagnostic 
par IRM (imagerie par résonance magnétique); pièces 
d'équipement médical, nommément pièces de 
tomodensitomètres (appareils de TDM) et pièces d'appareils de 
diagnostic par IRM (imagerie par résonance magnétique), 
appareils de transport pour tomodensitomètres (appareils de 
TDM) et appareils de diagnostic par IRM (imagerie par 
résonance magnétique); pièces d'équipement médical, 
nommément dispositifs inclinables, nommément sièges 
inclinables, dispositifs inclinables d'assistance médicale 
d'urgence aux patients; articles orthopédiques, nommément 
corsets orthopédiques, prothèses; pièces en matériaux de fibre 
plastique et de résine pour automobiles, avions et hélicoptères, 
nommément pièces en matériaux de fibre plastique et de résine 
pour véhicules aéronautiques, camionnettes, véhicules à 
passagers et voitures de course, nommément pièces et 
structures de soutien pour carrosseries de véhicules; 
accessoires en matériaux de fibre plastique et de résine pour 
véhicules, nommément déflecteurs, toits, capots de moteur; 
produits et produits semi-finis en matériaux de fibre plastique et 
de résine, notamment contenants ou pièces de boîtiers en 
matériaux de fibre plastique et de résine, nommément barils 
pour produits chimiques industriels, caisses d'expédition, tuyaux 
non flexibles et contenants, tous pour le transport et le stockage 
d'aliments et de liquides; matériaux de construction en matériaux 
de fibre plastique et de résine, nommément carreaux en 
plastique et enduits de finition en résine artificielle colorée; 
pièces de bâtiment en matériaux de fibre plastique et de résine, 
nommément lames de parquet en plastique; pièces pour façades 
de bâtiments, nommément panneaux de façade en fibres 
plastiques et en résine pour la construction; articles de 
gymnastique et de sport avec des pièces faites de matériaux en 
fibres composites, nommément bobsleighs, cadres de vélo, 
pièces pour cadres de vélo, cadres de moto, pièces de cadres 
de moto, casques de vélo, casques de moto et casques de 
sport. SERVICES: Services de conseil et développement en 
recherche technique dans le domaine de la fabrication de 
produits pour des tiers, nommément projets de consultation pour 
l'application de procédés de production, descriptions techniques 
et conceptions de produits par VAP (Vacuum Assisted Process, 
ou procédé sous vide), y compris analyse économique 
d'applications de ce procédé. Date de priorité de production: 17 
mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008995912 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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1,496,804. 2010/09/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, cosmétiques ; 
produits de soin pour le visage et le corps, nommément : gels, 
crèmes, savons et masques exfoliants, sérums antirides, gants 
de massage ; maquillage pour le visage et le corps, huiles 
essentielles à usage personnel; laits et lotions pour le corps ; 
gels parfumés pour le visage et pour le corps ; déodorants à 
usage personnel ; lotions pour les cheveux ; produits de 
démaquillage, nommément : lotions, laits et gels ; masques de 
beauté, rouge à lèvres ; dépilatoires, nommément : crèmes, gels, 
laits, spray et cire ; produits de rasage, nommément : crèmes, 
savons, gels, baumes et lotions. Accessoires à usage 
cosmétique ou de soin, à savoir : peignes, brosses à cheveux, 
brosses à ongles ; nécessaires de toilette, nommément : brosses 
à dents, dentifrice, soie dentaire ; poudriers. SERVICES:
Services de vente au détail de produits de parfumerie et de 
cosmétiques. Soins d'hygiène et de beauté pour être humains ; 
salons et instituts de beauté ; massage ; services de conseils en 
matière esthétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 
mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 723 849 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

WARES: Skin soaps, perfumes, cosmetics; face and body care 
products, namely: gels, creams, soaps and exfoliating masks, 
anti-wrinkle serums, massage gloves; face and body make-up, 
essential oils for personal use; milks and lotions for the body; 
scented gels for the face and body; deodorants for personal use; 
hair lotions; products for make-up removal, namely: lotions, milks 
and gels; beauty masks, lipstick; depilatories, namely: creams, 
gels, milks, sprays and wax; shaving products, namely: creams, 
soaps, gels, balms and lotions. Accessories for cosmetic or care 
use, namely: combs, hair brushes, nail brushes; vanity sets, 
namely: toothbrushes, toothpastes, dental floss; cosmetic 
compacts. SERVICES: Retail sales services for perfumery and 
cosmetic products. Hygiene and esthetic care for humans; 

esthetic salons and institutes; massage; esthetic consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
23, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 723 849 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

1,496,808. 2010/09/22. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, cosmétiques ; 
produits de soin pour le visage et le corps, nommément : gels, 
crèmes, savons et masques exfoliants, sérums antirides, gants 
de massage ; maquillage pour le visage et le corps, huiles 
essentielles à usage personnel; laits et lotions pour le corps ; 
gels parfumés pour le visage et pour le corps ; déodorants à 
usage personnel ; lotions pour les cheveux ; produits de 
démaquillage, nommément : lotions, laits et gels ; masques de 
beauté, rouge à lèvres ; dépilatoires, nommément : crèmes, gels, 
laits, spray et cire ; produits de rasage, nommément : crèmes, 
savons, gels, baumes et lotions. Accessoires à usage 
cosmétique ou de soin, à savoir : peignes, brosses à cheveux, 
brosses à ongles ; nécessaires de toilette, nommément : brosses 
à dents, dentifrice, soie dentaire ; poudriers. SERVICES:
Services de vente au détail de produits de parfumerie et de 
cosmétiques. Soins d'hygiène et de beauté pour être humains ; 
salons et instituts de beauté ; massage ; services de conseils en 
matière esthétique. Date de priorité de production: 23 mars 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 723 850 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Skin soaps, perfumes, cosmetics; face and body care 
products, namely: gels, creams, soaps and exfoliating masks, 
anti-wrinkle serums, massage gloves; face and body make-up, 
essential oils for personal use; milks and lotions for the body; 
scented gels for the face and body; deodorants for personal use; 
hair lotions; products for make-up removal, namely: lotions, milks 
and gels; beauty masks, lipstick; depilatories, namely: creams, 
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gels, milks, sprays and wax; shaving products, namely: creams, 
soaps, gels, balms and lotions. Accessories for cosmetic or care 
use, namely: combs, hair brushes, nail brushes; vanity sets, 
namely: toothbrushes, toothpastes, dental floss; cosmetic 
compacts. SERVICES: Retail sales services for perfumery and 
cosmetic products. Hygiene and esthetic care for humans; 
esthetic salons and institutes; massage; esthetic consulting 
services. Priority Filing Date: March 23, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 723 850 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,496,830. 2010/09/22. Motors & Armatures, Inc., 250 Rabro 
Drive East, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Chemicals, namely, silicone spray used as a protective 
coating with lubricating properties;chemical preparations, 
namely, silicon carbide and silicon nitride composition, for use in 
igniting natural and propane gasses in industrial heating 
applications;condensate drain pan cleaning tables;candles, 
namely, smoke candles for use in testing for leaks, pressure and 
air movement in duct work, [heat exchangers, furnaces, 
chimneys, ventilation systems and related applications;] all 
purpose and rust-inhibiting lubricants for use in automobiles, 
refrigeration equipment, and heating, air conditioning and 
ventilation systems;first aid kits;metal fasteners, namely, sheet 
metal, concrete, masonry and drywall screws, metal anchors, 
washers of metal for providing spacing for screws and bolts, 
metal toggle bolts, plastic, metal clips, namely, pipe holders and 
hangers used to hang and install pipe; metal plugs; metal tubing; 
metal fittings, namely, metal hose fittings, metal joinery fittings, 
metal pipe fittings, metal ring shaped fittings; condenser 
mounting brackets, namely, metal brackets used to support air-
conditioning condensing units upon installation;metal building 
wire products, namely, t-stat wire, plenum t-stat wire, shielded t-
stat wire, romex wire, greenfield, armored cable, SJ wire, THHN, 
and TFFN; wire ties and duct straps; metal hardware and 
fasteners, namely, machine screws, hex nuts, tap screws, drill 
screws, drywall screws, fender washers, wrought washers, SAE 
washers, split lock washers, spring wing toggle bolts, anchor kits 
comprised of plastic anchors, screws and carbide masonry drill 
bits, grounding screws comprised of metal, alligator clips 
comprised of metal, tubing and flaring tubes;motors, namely, 
heating, ventilation, air-conditioning, pump and commercial 
refrigeration motors; condenser mounting brackets specially 
adapted for air condensers, namely, metal brackets used to 
support air-conditioning condensing units upon installation; 
motors, namely, heating, ventilation, air-conditioning, pump and 
commercial refrigeration motors; pump-ups specially adapted for 
use with air condensers composed of plastic materials to support 
air-conditioning condensing units upon installation; air-

conditioning pads comprised of plastic, foam or other materials 
specially adapted for use with air condensers to support air-
conditioning condensing units upon installation;electric motors 
not for land vehicles;solid state three phase compressors being 
parts for protectors, solid state start assist devices, namely, 
torque multipliers to increase starting torque of permanent split 
capacitator motors, single phase compressor start assist kits 
comprised of start capacitators, potential relays, mounting 
brackets, and wires; masonry, brush adapters for use as 
machine parts, various high speed steel power drill bits, insert 
bits,fractional and multiple horsepower v-belts;hand-operated 
tools, namely, screwdrivers, aviation and thinner snips used for 
cutting sheet metal, knife sharpeners, and quick pierce hand 
tools used for the evacuation and recovery of refrigerant in an 
open A/C or refrigerant system, in the nature of a plier-type 
tool;electric relays, temperature alarms, electric controls used in 
air conditioning, refrigerating, heating, and appliances, halogen 
gas leak detectors, controls and solid state timers, heat pump 
defrost timers, push button switches, rotary switches, pressure 
switches, fan switches and thermocouples used in air 
conditioning, heating and appliances, solenoid operated water 
valves for use with domestic and commercialicemakers, clothes 
washers, and dish washer;resistors; motor starting relays; 
capacitors; heating and drying controls; electrical structural 
components-namely, capacitors, contactors, switches, timers, 
controls for use in refrigerators;adjustable fan and limit switches 
for forced air heating, air-conditioning disconnects, A/C whips, 
PVC conduit and fittings, passive carbon monoxide detectors, 
plastic and metal thermostat guards, namely, protective 
coverings for thermostats, digital and bi-metal thermometer 
products, specialty mirrors, pilot burner gas lines and nozzles, 
solderless terminals, test leads, solder heat shields; analog 
multimeters, digital multimeters, RMS multimeters; analog and 
digital clamp-on meters for use in the maintenance and testing of 
all types of electrical equipment;electric relays, namely, switching 
relays; pressure switches for controlling, and switching 
refrigeration and air-conditioner systems; electrical wire 
connectors; electrical components in the nature of electric 
contactors; Electric relays and transformers for fan centers, 
electronic leak detectors for use in detecting refrigerant gasses, 
thermocouples, fixed fan and limit electric switches, electric heat 
sequencers and laser levels used in heating, ventilation, air-
conditioning and refrigeration applications; voltage sticks used to 
detect presence of voltage and current flow in cables, wall 
outlets, fuses, circuit breakers, junction boxes, power tools and 
appliances; batteries; transformers;back support belts for 
workers;linetap valves and sight glasses for refrigeration 
systems, saddle valves and hose assembly filters for hooking up 
ice machines, ball valves for use in gas range and dryer 
applications, magnetic and mechanical flashlight holders, nylon 
fittings used in air conditioning installations, condenser and heat 
exchanger brushes;refrigerant identification labels; paint 
brushes;various sizes of PVC clear tubing, heat shrinkable 
tubing and polyethylene tubing for use as fuel lines and electrical 
line insulation, adhesive sealant and caulking compounds, 
rubber sealants for caulking and adhesive purposes, and general 
purpose silicone rubber sealant, rubber vibration isolation pads 
for use in preventing minor vibration transmissions in HVAC 
equipment, generators, pumps and relatedequipment;insulating 
tapes for electrical insulation; insulation cork, foam vinyl-
aluminum tapes for thermal insulation and condensation 
prevention used on pipes and fittings; pump-ups composed of 
plastic materials to support air-conditioning condensing units 
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upon installation; flexible PVC pipe and fittings therefor; air-
conditioning pads comprised of plastic, foam or other materials 
to support air-conditioning condensing units upon 
installation;non-metal fasteners, namely, plastic anchors for 
affixing/hanging pictures to drywall or sheetrock; plastic clips, 
namely, pipe holders and hangers used to hang and install 
pipe;cleaning, scraping and scrubbing 
brushes;towels;condensate pumps; vacuum pumps and 
accessories therefor, namely, vacuum pump hoses, gauges, 
manifolds, fittings and tools. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4071027 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément silicone en 
vaporisateur pour utilisation comme revêtement protecteur avec 
propriétés lubrifiantes; produits chimiques, nommément 
composition de carbure de silicium et de nitrure de silicium, pour 
l'allumage du gaz naturel et du gaz propane pour utlisation en 
chauffage industriel; tables de nettoyage pour bacs de purge de 
condensats; chandelles, nommément chandelles fumigènes pour 
la détection des fuites ainsi que l'évaluation de la pression et de 
la circulation d'air dans les conduits, (d'échangeurs de chaleur, 
de générateurs d'air chaud, de cheminées, de systèmes de 
ventilation et d'applications connexes); lubrifiants tout usage et 
antirouille pour les automobiles, l'équipement de réfrigération 
ainsi que les systèmes de chauffage, de conditionnement d'air et 
de ventilation; trousses de premiers soins; attaches en métal, 
nommément vis à tôle, à béton, à maçonnerie et autoforeuses, 
ancres en métal, rondelles en métal pour l'espacement des vis et 
des boulons, boulons à ailettes en métal, pinces en plastique et 
en métal, nommément supports et colliers à tuyaux pour 
suspendre et installer des tuyaux; bouchons en métal; tubes en 
métal; garnitures métalliques, nommément raccords métalliques 
pour tuyaux souples, raccords de menuiserie en métal, raccords 
de tuyauterie en métal, raccords annulaires en métal; supports 
de fixation pour condenseurs, nommément supports métalliques 
pour soutenir les groupes compresseur-condenseur pour 
conditionneur d'air pendant l'installation; fils de bâtiment en 
métal, nommément fils pour thermostats, plénums pour 
thermostats, fils blindés pour thermostats, fil Romex, câbles 
armés complètement nouveaux, fils SJ, fils thermoplastiques 
enduits de nylon haute température et fils thermoplastiques 
flexibles enduits de nylon; attaches en fil métallique et sangles à 
conduits; quincaillerie et attaches en métal, nommément vis à 
métaux, écrous hexagonaux, vis d'assemblage, vis de perçage, 
vis autoforeuses, rondelles larges, rondelles forgées, rondelles 
SAE, rondelles élastiques d'arrêt, boulons à ailettes à ressort, 
ensembles d'ancrages constitués d'ancrages en plastique, de vis 
et de mèches à maçonnerie en carbure, vis de mise à la terre en 
métal, pinces crocodiles en métal, tubes et tubes évasés; 
moteurs, nommément moteurs de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de pompe et de réfrigération 
commerciale; supports de fixation pour condenseurs 
spécialement conçus pour les condenseurs à air, nommément 
supports métalliques pour les groupes compresseur-condenseur 
pour conditionneur d'air pendant l'installation; moteurs, 
nommément moteurs de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air, de pompe et de réfrigération 
commerciale; dispositifs de surélévation spécialement conçus 
pour les compresseurs d'air composés de plastique pour 
soutenir les groupes compresseur-condenseur pour 
conditionneur d'air pendant l'installation; blocs de 

conditionnement d'air constitués de plastique, de mousse ou 
d'autres matériaux spécialement conçus pour les condenseurs à 
air pour soutenir les groupes compresseur-condenseur pour 
conditionneur d'air pendant l'installation; moteurs électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres; compresseurs solides 
triphasés, à savoir pièces pour protecteurs, dispositifs solides 
d'aide au démarrage, nommément multiplicateurs de couple 
servant à augmenter le couple de démarrage des moteurs à 
condensateur permanent, trousses d'aide au démarrage de 
compresseurs monophasés constituées de condensateurs de 
démarrage, de relais de tension, de supports de fixation et de 
fils; maçonnerie, adaptateurs de brosse pour utilisation comme 
pièces de machines, mèches haute vitesse pour perceuses 
électriques en acier, mèches rapportées, courroies trapézoïdales 
de puissance fractionnaire et multiple; outils à main, nommément 
tournevis, cisailles de type aviation et d'étamage pour couper la 
tôle, affûte-couteaux et outils à main de perçage rapide pour 
l'évacuation et la récupération des produits réfrigérants dans un 
système ouvert de conditionnement d'air ou de réfrigération, en 
l'occurrence outil de type pince; relais électriques, alarmes de 
température, commandes électriques pour le conditionnement 
d'air, la réfrigération, le chauffage et les appareils, détecteurs de 
fuites d'halogène, commandes et minuteries à semiconducteurs, 
minuteries de dégivrage de pompes à chaleur, interrupteurs à 
bouton-poussoir, interrupteurs rotatifs, manostats, interrupteurs 
de ventilateur et thermocouples pour le conditionnement d'air, le 
chauffage et les appareils, robinets électromagnétiques de prise 
d'eau pour les machines à glaçons, les laveuses et les lave-
vaisselle à usage domestique et commercial; résistances; relais 
de démarrage pour moteurs; condensateurs; commandes de 
chauffage et de séchage; composants électriques, nommément 
condensateurs, contacteurs, interrupteurs, minuteries, 
commandes pour réfrigérateurs; interrupteurs de ventilateur et 
de fin de course réglables pour le chauffage à air chaud pulsé, 
interrupteurs de sectionnement de conditionnement d'air, gaines 
pour fils de conditionnement d'air, conduits et accessoires en 
PVC, détecteurs passifs de monoxyde de carbone, protecteurs 
de thermostat en plastique et en métal, nommément enduits de 
protection pour thermostats, produits de thermomètres 
numériques et en bimétal, miroirs spéciaux, conduites et buses à 
gaz pour veilleuses d'allumage, connecteurs sans soudure, fils 
d'essai, écrans thermiques de brasure; multimètres analogiques, 
multimètres numériques, multimètres RMS; électropinces 
analogiques et numériques pour l'entretien et l'essai de tous les 
types d'équipement électrique; relais électriques, nommément 
relais de commutation; manostats pour la commande et 
l'interruption des systèmes de réfrigération et de 
conditionnement d'air; connecteurs de fils électriques; 
composants électriques, en l'occurrence contacteurs électriques; 
relais et transformateurs électriques pour les centres de 
ventilation, détecteurs de fuites électroniques pour la détection 
du gaz réfrigérant, thermocouples, interrupteurs de ventilateur et 
de fin de course fixes, combinateurs électriques à étages et 
niveaux laser pour utilisation en chauffage, en ventilation, en 
conditionnement d'air et en réfrigération; bâtons de tension pour 
détecter la présence de tension et de courant dans des câbles, 
des prises de courant murales, des fusibles, des disjoncteurs, 
des boîtes de jonction, des outils et des appareils électriques; 
batteries; transformateurs; ceintures de soutien lombaire pour 
travailleurs; valves et voyants pour systèmes de réfrigération, 
robinets-vannes à étrier et filtres de raccord-tuyau flexible pour le 
raccordement de machines à glaçons, clapets à bille pour 
cuisinières au gaz et sécheuses, porte-lampes de poche 
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magnétiques et mécaniques, accessoires en nylon pour 
installations de climatisation, brosses de condenseurs et 
d'échangeurs de chaleur; étiquettes à réfrigérants; pinceaux; 
diverses tailles de tubes transparents en PVC, de tubes 
thermorétractables et de tubes en polyéthylène pour utilisation 
comme isolants, produits d'étanchéité adhésifs et produits de 
calfeutrage pour conduites de carburant et fils électriques, 
enduits d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et le 
collage ainsi que produit d'étanchéité en caoutchouc de silicone 
tout usage, coussins d'isolement des vibrations en caoutchouc 
pour empêcher la transmission des petites vibrations dans 
l'équipement de CVCA, les génératrices, les pompes et 
l'équipement connexe; rubans isolants pour l'isolation électrique; 
liège isolant, rubans de vinyle et d'aluminium en mousse pour 
l'isolation thermique et la prévention de la condensation pour 
utilisation sur des tuyaux et des accessoires; dispositifs de 
surélévation composés de plastique pour soutenir les groupes 
compresseur-condenseur pour conditionneur d'air pendant 
l'installation; tuyaux flexibles en PVC et raccords connexes;
coussins de conditionnement d'air constitués de plastique, de 
mousse ou d'autres matériaux pour soutenir les groupes 
compresseur-condenseur pour conditionneur d'air pendant 
l'installation; attaches non métalliques, nommément ancrages en 
plastique pour fixer ou suspendre des photos sur des cloisons 
sèches ou des plaques de parement en plâtre; pinces en 
plastique, nommément supports à tuyaux et colliers de 
suspension pour suspendre et installer des tuyaux; brosses de 
nettoyage, de raclage et à laver; serviettes; pompes à 
condensats; pompes à vide et accessoires connexes, 
nommément tuyaux flexibles, jauges, collecteurs, accessoires et 
outils pour pompes à vide. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4071027 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,110. 2010/09/23. Enviro World Corporation, 7003 Steeles 
Avenue West, Unit 6, Toronto, ONTARIO M9W 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FREEGARDEN
WARES: Containers, namely, rainwater collection barrels, 
compost bins. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément contenants de 
collecte des eaux pluviales, bacs de compostage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,497,178. 2010/09/24. DR. BAUMANN COSMETIC GMBH, In 
der Kohlenbach 27, 57080 Siegen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The consent of Dr. Thomas Baumann is of record.

SERVICES: Arranging for seminars for providing educational 
services in the area of healthy skin care and the distribution of 
sample brochures and training notes with respect to healthy skin 
care. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du Dr Thomas Baumann a été déposé.

SERVICES: Organisation de conférences pour offrir des 
services éducatifs dans le domaine des soins de santé de la 
peau, ainsi que distribution de brochures et de notes de 
formation concernant les soins de santé de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,497,587. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
WARES: Audiovisual recordings, namely pre-recorded video 
disks, videotapes, compact disks, DVDs and CD-ROMs, all
featuring topics of current events, self improvement, health, 
lifestyle, family, beauty, nutrition, fitness, diet, fashion, sexuality, 
romance, relationships, home improvement and home 
decorating, spirituality, news, finance and entertainment, namely 
musical concerts and performances, movies, television programs 
and theatre perfomances; electronic learning games in the 
nature of electronic game software for educational purposes; 
video game cartridges and video game discs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels, nommément 
disques vidéo, cassettes vidéo, disques compacts, DVD et CD-
ROM préenregistrés portant tous sur l'actualité, l'auto-
amélioration, la santé, les habitudes de vie, la famille, la beauté, 
l'alimentation, la bonne condition physique, les régimes 
alimentaires, la mode, la sexualité, les rencontres amoureuses, 
les relations, la rénovation et la décoration intérieure, la 
spiritualité, les nouvelles, la finance et le divertissement, 
nommément concerts et spectacles de musique, films, émissions 
de télévision et représentations théâtrales; jeux éducatifs 
électroniques, à savoir logiciels de jeux électroniques à des fins 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 139 May 16, 2012

éducatives; cartouches de jeux vidéo et disques de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,589. 2010/09/28. OWN, LLC, 5700 Wilshire Boulevard, 
Suite 120, Los Angeles, California 90036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OWN
WARES: Games, toys and playthings, namely, action skill 
games; action target games; amusement game machines; 
arcade games; baby multiple activity toys; basketball table top 
games; bath toys; bean bags; bendable toys; billiard game 
playing equipment; bingo game playing equipment; board 
games; bobble head dolls; bubble making wand and solution 
sets; building games; cases for play accessories; children's 
multiple activity toys; children's multiple activity tables; children's 
play cosmetics; children's art activity toys not including arts and 
crafts clay kits or paint kits; collectible toy figures; construction 
toys; costume masks; crib mobiles; crib toys; electric action toys; 
electronic educational game machines for children; electronic 
learning toys; electronic toy vehicles; non-electronic toy vehicles; 
puppets; infant toys; infant rattles; jigsaw and manipulative 
puzzles; juggling equipment; kaleidoscopes; kites; magic tricks; 
marbles; memory games; mobiles for children; scale model 
vehicles; musical toys; paper airplanes; parlor games; party 
games; pinball-type games; play balloons; play wands; plush 
toys; pull toys; push toys; ride-on toys; rocking horses; sandbox 
toys; snow globes; spinning tops; squeeze toys; stacking toys; 
talking toys; wind-up toys; toy banks; toy butterfly nets; toy 
modeling dough; card games; toy model kits; soft sculpture toys; 
puzzles; toy action figures and accessories therefor; play figures; 
dolls and accessories and playsets therefor; return tops; 
gymnastics and sporting articles, namely, balance beams, 
parallel bars, rhythmic hoops, mats and training tools and 
exercise equipment, namely exercise and gymnastic banners, 
exercise bars, trampolines, weight machines, exercise benches, 
rowing exercise machines, free weights for weightlifting and 
stationary bikes; balls for games; sport balls; exercise balls; 
basketball game playing equipment in the nature of basketballs, 
hoops, nets and backboards; soccer game playing equipment in 
the nature of balls, nets and goals; baseball game playing 
equipment in the nature of baseballs, bats, bases and mitts; 
badminton game playing equipment in the nature of rackets, 
shuttlecocks, poles and nets; hockey game playing equipment in 
the nature of hockey sticks, pucks, nets and goals; dart game 
playing equipment in the nature of darts and dartboards; football 
game playing equipment in the nature of footballs and goalposts; 
table tennis game playing equipment in the nature of paddles, 
table tennis balls, table tennis tables and nets; tennis game 
playing equipment in the nature of tennis balls, rackets and nets; 
golf game playing equipment in the nature of golf clubs, golf 
balls, tees, divot repair tools; volleyball game playing equipment 
in the nature of volleyballs, poles and nets; cases specially 
adapted for sports equipment; croquet sets; disc toss toys; ice 
skates; in-line skates; roller skates; jump ropes; jungle gyms; 
netballs; nets for ball games; nets for sports; paddle ball games; 
personal exercise mats; yoga mats; play swimming pools; play 
tents; sandboxes; playground slides; swing sets; see-saws; 

skateboards; skipping ropes; sleds for use in downhill 
amusement rides; trampolines; decorations for Christmas trees; 
pet toys; and playing cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux, jouets et articles de jeu, nommément 
jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de divertissement; jeux 
d'arcade; jouets multiactivités pour bébés; jeux de basketball de 
table; jouets de bain; jeux de poches; jouets souples; 
accessoires pour jeu de billard; accessoires pour jeu de bingo; 
jeux de plateau; figurines à tête branlante; nécessaires à bulles 
de savon; jeux de construction; étuis pour accessoires de jeu; 
jouets multiactivités; tables multiactivités pour enfants; 
cosmétiques jouets; jouets d'activités artistiques pour enfants, 
sauf nécessaires de poterie et d'artisanat ou nécessaires de 
peinture; personnages jouets à collectionner; jouets de 
construction; masques de costume; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; appareils de 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques 
éducatifs; véhicules jouets électroniques; véhicules jouets non 
électroniques; marionnettes; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; casse-tête et casse-tête à manipuler; matériel de 
jonglerie; kaléidoscopes; cerfs-volants; articles de magie; billes; 
jeux de mémoire; mobiles pour enfants; modèles réduits de 
véhicules; jouets musicaux; avions en papier; jeux de société; 
jeux de fête; jeux de type billard; ballons de jeu; baguettes 
jouets; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets 
à enfourcher; chevaux à bascule; jouets pour le bac à sable; 
boules à neige; toupies; jouets à presser; jouets à empiler; jouets 
parlants; jouets à remonter; tirelires; filets à papillons; pâte à 
modeler jouet; jeux de cartes; nécessaires de modélisme; jouets 
souples; casse-tête; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets; poupées, accessoires et ensembles 
de jeux connexes; disques à va-et-vient; articles de gymnastique 
et de sport, nommément poutres, barres parallèles, cerceaux de 
gymnastique rythmique, tapis et outils d'entraînement ainsi que 
matériel d'exercice, nommément banderoles d'exercice et de 
gymnastique, barres d'exercice, trampolines, bancs de 
musculation, bancs d'exercice, rameurs, poids et haltères 
d'haltérophilie et vélos d'exercice; balles et ballons de jeu; balles 
et ballons de sport; balles et ballons d'exercice; équipement de 
basketball, en l'occurrence ballons, anneaux, filets et panneaux. 
Équipement de soccer, en l'occurrence ballons, filets et buts; 
équipement de baseball, en l'occurrence balles, bâtons, 
coussins de but et gants; équipement de badminton, en 
l'occurrence raquettes, volants, poteaux et filets; équipement de 
hockey, en l'occurrence bâtons, rondelles, filets et buts; 
équipement de jeu de fléchettes, en l'occurrence fléchettes et 
cibles à fléchettes; équipement de football, en l'occurrence 
ballons et poteaux de buts; équipement de tennis de table, en 
l'occurrence raquettes, balles, tables et filets; équipement de 
tennis, en l'occurrence balles, raquettes et filets; équipement de 
golf, en l'occurrence bâtons, balles, tés, fourchettes à gazon; 
équipement de volleyball, en l'occurrence ballons, poteaux et 
filets; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
jeux de croquet; disques volants jouets; patins à glace; patins à 
roues alignées; patins à roulettes; cordes à sauter; cages à 
grimper; ballons de netball; filets pour jeux de ballon; filets de 
sport; jeux de paddleball; tapis d'exercice; tapis de yoga; 
piscines jouets; tentes jouets; bacs à sable; glissoires de terrain 
de jeux; balançoires; balançoires à bascule; planches à 
roulettes; cordes à sauter; traîneaux de manèges; trampolines; 
décorations d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie; 
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cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,965. 2010/09/30. London Civic Employees' Credit Union 
Limited, 343 Dundas Street, Suite 100, London, ONTARIO N6B 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Boomerangs, return tops, paddleballs, water bottles, T-
shirts, caps and posters, pens, pencils, stickers, adhesive stick-
on stationery notes, oranges, orange juice boxes, postcards, 
vehicle and window clings, business cards, key chains, 
decorative magnets, calendars, credit cards, debit cards, decals, 
coasters, coffee cups, brochures, newsletters and monthly 
account statements. SERVICES: Credit union services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boomerangs, disques à va-et-vient, balles de 
paddleball, gourdes, tee-shirts, casquettes et affiches, stylos, 
crayons, autocollants, papillons adhésifs (articles de papeterie), 
oranges, boîtes de jus d'orange, cartes postales, autocollants 
pour véhicules et fenêtres, cartes professionnelles, chaînes 
porte-clés, aimants décoratifs, calendriers, cartes de crédit, 
cartes de débit, décalcomanies, sous-verres, tasses à café, 
brochures, bulletins d'information et relevés de comptes 
mensuels. SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,966. 2010/09/30. London Civic Employees' Credit Union 
Limited, 343 Dundas Street, Suite 100, London, ONTARIO N6B 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WHERE YOUR MONEY COMES BACK 
TO YOU

WARES: Boomerangs, return tops, paddleballs, water bottles, T-
shirts, caps and posters, pens, pencils, stickers, adhesive stick-
on stationery notes, oranges, orange juice boxes, postcards, 
vehicle and window clings, business cards, key chains, 
decorative magnets, calendars, credit cards, debit cards, decals, 
coasters, coffee cups, brochures, newsletters and monthly 
account statements. SERVICES: Credit union services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boomerangs, disques à va-et-vient, balles de 
paddleball, gourdes, tee-shirts, casquettes et affiches, stylos, 
crayons, autocollants, papillons adhésifs (articles de papeterie), 
oranges, boîtes de jus d'orange, cartes postales, autocollants 
pour véhicules et fenêtres, cartes professionnelles, chaînes 
porte-clés, aimants décoratifs, calendriers, cartes de crédit, 
cartes de débit, décalcomanies, sous-verres, tasses à café, 
brochures, bulletins d'information et relevés de comptes 
mensuels. SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,967. 2010/09/30. London Civic Employees' Credit Union 
Limited, 343 Dundas Street, Suite 100, London, ONTARIO N6B 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BOOMERANG CREDIT UNION
WARES: Boomerangs, return tops, paddleballs, water bottles, T-
shirts, caps and posters, pens, pencils, stickers, adhesive stick-
on stationery notes, oranges, orange juice boxes, postcards, 
vehicle and window clings, business cards, key chains, 
decorative magnets, calendars, credit cards, debit cards, decals, 
coasters, coffee cups, brochures, newsletters and monthly 
account statements. SERVICES: Credit union services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boomerangs, disques à va-et-vient, balles de
paddleball, gourdes, tee-shirts, casquettes et affiches, stylos, 
crayons, autocollants, papillons adhésifs (articles de papeterie), 
oranges, boîtes de jus d'orange, cartes postales, autocollants 
pour véhicules et fenêtres, cartes professionnelles, chaînes
porte-clés, aimants décoratifs, calendriers, cartes de crédit, 
cartes de débit, décalcomanies, sous-verres, tasses à café, 
brochures, bulletins d'information et relevés de comptes 
mensuels. SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,273. 2010/10/01. 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

WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars. 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet 
management services, namely, tracking and monitoring vehicles 
for commercial purposes, and business consultation services 
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial 
purposes; vehicle fleet management services, namely, facilitating 
and arranging for financing, and insurance agency services in 
the fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others; vehicle repair services; vehicle fleet 
management services, namely, vehicle repair and maintenance; 
vehicle rental and leasing services; and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles, namely, rental reservations for 
automobiles, trucks, cars, land vehicles. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125611 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 
November 15, 2011 under No. 4,054,940 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et voitures. SERVICES: Services de concessionnaire 
de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines 
des automobiles, des camions, des voitures et des véhicules 
terrestres; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales, services de conseil aux entreprises liés à la 
gestion de parc de véhicules à des fins commerciales; services 
de gestion de parc de véhicules, nommément organisation des 
services de financement et d'assurance dans le domaine de 
l'assurance responsabilité, collision et tous risques pour 
véhicules de tiers; services de réparation de véhicules; services 
de gestion de parc de véhicules, nommément réparation et 
entretien de véhicules; services de location et de crédit-bail de 

véhicules; services de réservation pour la location et le crédit-
bail de véhicules, nommément réservation pour la location 
d'automobiles, de camions, de voitures et de véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 09 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125611 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,054,940 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,274. 2010/10/01. 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

WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars. 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet 
management services, namely, tracking and monitoring vehicles 
for commercial purposes, and business consultation services 
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial 
purposes; vehicle fleet management services, namely, facilitating 
and arranging for financing, and insurance agency services in 
the fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others; vehicle repair services; vehicle fleet 
management services, namely, vehicle repair and maintenance; 
vehicle rental and leasing services; and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles, namely, rental reservations for 
automobiles, trucks, cars, land vehicles. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/125599 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 
November 15, 2011 under No. 4,054,938 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et voitures. SERVICES: Services de concessionnaire 
de véhicules, nommément concessionnaires dans les domaines 
des automobiles, des camions, des voitures et des véhicules 
terrestres; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales, services de conseil aux entreprises liés à la 
gestion de parc de véhicules à des fins commerciales; services 
de gestion de parc de véhicules, nommément organisation des 
services de financement et d'assurance dans le domaine de 
l'assurance responsabilité, collision et tous risques pour 
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véhicules de tiers; services de réparation de véhicules; services 
de gestion de parc de véhicules, nommément réparation et 
entretien de véhicules; services de location et de crédit-bail de 
véhicules; services de réservation pour la location et le crédit-
bail de véhicules, nommément réservation pour la location 
d'automobiles, de camions, de voitures et de véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 09 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125599 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,054,938 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,282. 2010/10/01. Ribose, Inc., Suite 1, 8/F, New Henry 
House, 10 Ice House Street, Central Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RIBOSE
WARES: Computer operating software; Computer search engine 
software; Computer software development tools; Computer 
software for data manipulation and transmission; Computer 
software for application and database integration; Computer 
software for controlling and managing server applications; 
Computer software for computer system and application 
development, deployment and management; Computer software 
for the collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; 
Computer software for online social networking; Communications 
software for connecting computer network users, computers and 
global computer networks; Web site development software; 
Computer software that provides Web-based access to 
applications and services through a Web operating system or 
portal interface; Computer programs for searching remotely for 
content on computers and computer networks; and Computer 
software searchable databases of information and data. 
SERVICES: Providing multiple user access to proprietary 
collections of information by means of global computer 
information network; Providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; Communication services, namely 
providing a website that allows the electronic transmission of 
data in text, audio and video form among users of computers; 
communication services, namely electronic mail services through 
wired and wireless access, wireless digital messaging services; 
communication services, namely electronic transmission of 
documents among users of computers; Instant messaging 
services; Computer services, namely, providing on-line facilities 
for real-time interaction with other computer users concerning 
topics of general interest; and Providing private and secure real 
time electronic communication over a computer network; 
Computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions, get feedback from 
their peers, from virtual communities, and engage in social 
networking; Hosting of digital content on the Internet; Application 
service provider featuring application programming interface 
(API) software for use in building software applications; 

Application service provider featuring application programming 
interface (API) software for allowing data retrieval, upload, 
access and management; Providing an on-line searchable 
database in the field of social networking; and Providing on-line 
non-downloadable software for the creation of virtual 
communities, social networking, and data transmission. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d'exploitation; logiciels de moteurs 
de recherche; outils de développement de logiciels; logiciels 
pour la manipulation et la transmission de données; logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour le contrôle et la gestion d'applications de serveur; logiciels 
pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes 
informatiques et d'applications; logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage et le partage de données et d'information; logiciels 
pour le réseautage social en ligne; logiciels de communication 
pour relier les utilisateurs de réseaux informatiques, les 
ordinateurs et les réseaux informatiques mondiaux; logiciels de 
développement de sites Web; logiciels permettant l'accès à des 
applications et à des services sur le Web grâce à un système 
d'exploitation Web ou à un portail; programmes informatiques 
pour chercher à distance du contenu sur des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; bases de données contenant de 
l'information et des données consultables à l'aide d'un logiciel. 
SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à des recueils de 
renseignements exclusifs par un réseau mondial d'information; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission entre utilisateurs de messages sur des sujets 
d'intérêt général; services de communication, nommément offre 
d'un site Web permettant la transmission électronique de 
données textuelles, audio et vidéo entre utilisateurs d'ordinateur; 
services de communication, nommément services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
messagerie numérique sans fil; services de communication, 
nommément transmission électronique de documents entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de messagerie instantanée; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur à propos de sujets d'intérêt général; offre de 
communications électroniques privées et sécurisées en temps 
réel sur un réseau informatique; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs ou de communautés 
virtuelles ainsi que de faire du réseautage social; hébergement 
de contenu numérique sur Internet; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création d'applications 
logicielles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, la 
consultation et la gestion de données; offre d'une base de 
données consultable en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de communautés virtuelles, le réseautage social et la 
transmission de données. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,295. 2010/10/04. 1056767 Ontario Limited o/a 
TropicsNorth, 49 Fima Cres., Unit 1, Toronto, ONTARIO M8W 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

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

1,499,033. 2010/09/23. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington St., 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

EXPERIENCE THE DIFFERENCE
Consent from British Columbia Ferry Services Inc. is of record.

WARES: Conditioning Shampoo; Shampoo; Bath and Shower 
Gel; Mouthwash; Facial and Bath Bar Soaps, Bath beads; Bath 
crystals; Bath fizzies; Bath pearls; Bath salts; Hair conditioner; 
Cosmetic pads; Cotton balls for cosmetic purposes; Cotton 
swabs for cosmetic purposes; Make-up remover; Body lotion; 
Hand lotion; Make up removing preparations namely makeup 
remover towelette in a packet; Shoe polish applicators containing 
shoe polish; Toothpaste; Shaving cream; Shower Caps; 
Cosmetic Kit containing cotton balls, cotton swabs, and an 
emery board; Dental Kit containing toothbrush and toothpaste; 
Shave Kit containing shave cream and a razor. Priority Filing 
Date: August 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/111,717 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement des British Columbia Ferry Services Inc. a été 
déposé. .

MARCHANDISES: Shampooing revitalisant; shampooing; gel de 
bain et de douche; rince-bouche; pains de savon pour le visage 
et le bain, perles de bain; cristaux pour le bain; bains 
effervescents; perles pour le bain; sels de bain; revitalisant; 
tampons cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; 

porte-cotons à usage cosmétique; démaquillant; lotion pour le 
corps; lotion à mains; produits démaquillants, nommément 
paquet de lingettes démaquillantes; applicateurs contenant du 
cirage à chaussures; dentifrice; crème à raser; bonnets de 
douche; nécessaire de cosmétiques contenant des tampons 
d'ouate, des porte-cotons et une lime d'émeri; nécessaire 
d'hygiène dentaire contenant une brosse à dents et du dentifrice; 
nécessaire de rasage contenant de la crème à raser et un rasoir. 
Date de priorité de production: 19 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/111,717 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,387. 2010/10/12. LIBRAIRIE FERNAND NATHAN-
FERNAND NATHAN ET CIE, (société anonyme de droit 
français), 25, avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

livre apprenant
MARCHANDISES: (1) Supports d'informations enregistrés sous 
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes 
audio et cassettes video, cartouches, cédéroms, disques DVD, 
disques numériques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques compacts audio-vidéo, tous supports de données 
numériques, magnétiques et optiques contenant des textes, des 
illustrations, des oeuvres littéraires et pédagogique liés à 
l'apprentissage; appareils et instruments d'enseignement et 
appareils d'enseignements audiovisuels nommément appareils 
d'enseignement pédagogique nommément ordinateurs, 
magnétoscope, vidéo-projecteurs; appareils et instruments pour 
le traitement de l'information nommément ordinateurs, appareils 
de jeux électroniques nommément consoles et tablettes de jeux 
électroniques; publications électroniques téléchargeables 
nommément livres, magazines, revue, livret pédagogique, 
journaux, encyclopédies, dictionnaires; logiciels nommément 
programmes enregistrés permettant la lecture d'informations 
dans le domaine scolaire, universitaire, formation 
professionnelle, d'éducation; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation, 
l'apprentissage, la formation, enregistrés sur support 
informatique. (2) Supports d'informations enregistrés sous forme 
de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio et 
cassettes video, cartouches, cédéroms, disques DVD, disques 
numériques, disques magnétiques, disques optiques, disques 
compacts audio-vidéo, tous supports de données numériques, 
magnétiques et optiques contenant des textes, des illustrations, 
des oeuvres littéraires et pédagogique liés à l'apprentissage; 
appareils et instruments d'enseignement et appareils 
d'enseignements audiovisuels nommément appareils 
d'enseignement pédagogique nommément ordinateurs, 
magnétoscope, vidéo-projecteurs; appareils et instruments pour 
le traitement de l'information nommément ordinateurs, appareils 
de jeux électroniques nommément consoles et tablettes de jeux 
électroniques; publications électroniques téléchargeables 
nommément livres, magazines, revue, livret pédagogique, 
journaux, encyclopédies, dictionnaires; logiciels nommément 
programmes enregistrés permettant la lecture d'informations 
dans le domaine scolaire, universitaire, formation 
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professionnelle, d'éducation; bases de données électroniques 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation, 
l'apprentissage, la formation, enregistrés sur support 
informatique. SERVICES: (1) Publicité pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, service de publicité de 
babillard électronique des marchandises et services de tiers, 
diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces 
publicitaires radiophoniques, télévisées, via la presse scolaire, 
universitaire et liée à l'éducation, y compris sur le réseau Internet 
par le biais de babillard électronique; publication de textes et 
d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers 
informatiques; publicité par correspondance nommément 
conception et diffusion pour le bénéfice de tiers d'annonces 
publicitaires télévisées et radiophoniques, publicité 
radiophonique et télévisée nommément conception et diffusion 
pour le bénéfice de tiers d'annonces publicitaires télévisées et 
radiophoniques, publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément publicité par babillard électronique, nommément 
publicité de messages de tiers; services d'organisation de 
concours à buts promotionnels avec et sans distribution de prix 
et attribution de récompenses nommément dans le cadre de 
conférences, salons, colloques, foires, congrès, expositions, 
manifestations liées à l'éducation, à la formation et la culture; 
services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de 
toutes manifestations à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine éducatif, scolaire et de l'apprentissage; promotion des 
ventes pour des tiers; services de présentation et de 
démonstration de produits et services dans un but promotionnel 
nommément démonstration de livres, manuels parascolaires, 
manuels scolaires, encyclopédiques, dictionnaires, catalogues, 
ouvrages pédagogiques; services d'abonnements pour des tiers 
à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux, lettres 
d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies, 
dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, nommément sous 
la forme de publications électroniques et numériques; services 
de vente au détail et services de regroupement au profit de tiers 
à l'exception de leur transport de publications électroniques, 
Cédéroms, disques DVD, disques numériques, produits de 
l'imprimerie nommément revues, périodiques, magazines, livres, 
livres et manuels parascolaires, journaux, lettres d'information, 
manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues, 
encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, 
stylos, crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, 
matériels d'instruction et d'enseignement nommément livres, 
manuels scolaires et parascolaires, pédagogiques, appareils de 
jeux électroniques, appareils et instruments d'enseignement 
nommément ordinateurs, vidéo-projecteurs, magnétoscopes, 
logiciels, logiciels de jeux, permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail et 
dans les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises de vente par correspondance, et sur un site 
Internet, à la télévision et par toute autre forme de média 
électronique de télécommunication; services de 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément service de télécommunications par 
voie de câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, service de 
courrier électronique; communications audiovisuelles 
nommément communications par des techniques utilisant le son 
et l'image nommément transmission d'émissions de télévision et 
de radio diffusées sur internet, transmission de vidéo contenant 

des courts métrages, documentaires et de la musique, 
communications télégraphiques, radiophoniques et 
téléphoniques nommément transmission de télégraphes, 
diffusion d'émissions radiophoniques par radio et internet; 
services de transmission et de diffusion d'informations, 
nommément fournitures d'accès à une base de données 
électroniques contenant des informations dans les domaines 
culturel et scolaire, services de transmission et de diffusion 
d'images, de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, nommément par des réseaux de 
télécommunication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; services de messageries informatiques, 
électroniques, téléphoniques, télématiques nommément 
messagerie privée, messagerie vocale, service de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie de texte, services de 
courrier électronique; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, mise à 
disposition à des utilisateurs multiples de blogues dans les 
domaines culturels et scolaire; transmission électronique de 
contenus audio et vidéo en flux continu et téléchargeables par le 
biais de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication; diffusion et fourniture de contenus audio, vidéo 
et multimédias nommément textes, sons, images, vidéos et 
animations par le biais d'un réseau informatique mondial; 
fourniture de publications électroniques non téléchargeables; 
fourniture de publications électroniques en ligne; publication de 
livres nommément dictionnaires, encyclopédies, manuels 
scolaires, parascolaires et ouvrages pédagogiques l iés  à 
l'apprentissage et à la formation et revues électroniques en 
ligne. (2) Publicité pour le bénéfice de tiers nommément agences 
de publicité, service de publicité de babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, diffusion d'annonces 
publicitaires et de petites annonces publicitaires radiophoniques, 
télévisées, via la presse scolaire, universitaire et liée à
l'éducation, y compris sur le réseau Internet par le biais de 
babillard électronique; publication de textes et d'images 
publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers 
informatiques; publicité par correspondance nommément 
conception et diffusion pour le bénéfice de tiers d'annonces 
publicitaires télévisées et radiophoniques, publicité 
radiophonique et télévisée nommément conception et diffusion 
pour le bénéfice de tiers d'annonces publicitaires télévisées et 
radiophoniques, publicité en ligne sur un réseau informatique 
nommément publicité par babillard électronique, nommément 
publicité de messages de tiers; services d'organisation de 
concours à buts promotionnels avec et sans distribution de prix 
et attribution de récompenses nommément dans le cadre de 
conférences, salons, colloques, foires, congrès, expositions, 
manifestations liées à l'éducation, à la formation et la culture; 
services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de 
toutes manifestations à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine éducatif, scolaire et de l'apprentissage; promotion des 
ventes pour des tiers; services de présentation et de 
démonstration de produits et services dans un but promotionnel 
nommément démonstration de livres, manuels parascolaires, 
manuels scolaires, encyclopédiques, dictionnaires, catalogues, 
ouvrages pédagogiques; services d'abonnements pour des tiers 
à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux, lettres 
d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies, 
dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, nommément sous 
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la forme de publications électroniques et numériques; services 
de vente au détail et services de regroupement au profit de tiers 
à l'exception de leur transport de publications électroniques, 
Cédéroms, disques DVD, disques numériques, produits de 
l'imprimerie nommément revues, périodiques, magazines, livres, 
livres et manuels parascolaires, journaux, lettres d'information, 
manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues, 
encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, 
stylos, crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, 
matériels d'instruction et d'enseignement nommément livres, 
manuels scolaires et parascolaires, pédagogiques, appareils de 
jeux électroniques, appareils et instruments d'enseignement 
nommément ordinateurs, vidéo-projecteurs, magnétoscopes, 
logiciels, logiciels de jeux, permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail et 
dans les grands magasins, dans un catalogue général de 
marchandises de vente par correspondance, et sur un site 
Internet, à la télévision et par toute autre forme de média 
électronique de télécommunication; services de 
télécommunications nommément communications par terminaux 
d'ordinateurs nommément service de télécommunications par 
voie de câbles à fibre optique, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, service de 
courrier électronique; communications audiovisuelles 
nommément communications par des techniques utilisant le son 
et l'image nommément transmission d'émissions de télévision et 
de radio diffusées sur internet, transmission de vidéo contenant 
des courts métrages, documentaires et de la musique, 
communications télégraphiques, radiophoniques et 
téléphoniques nommément transmission de télégraphes, 
diffusion d'émissions radiophoniques par radio et internet; 
services de transmission et de diffusion d'informations, 
nommément fournitures d'accès à une base de données 
électroniques contenant des informations dans les domaines 
culturel et scolaire, services de transmission et de diffusion 
d'images, de sons par voie télématique, audiovisuelle, 
téléphonique, électronique, nommément par des réseaux de 
télécommunication mondiale de type Internet et à accès privé et 
réservé de type Intranet; services de messageries informatiques, 
électroniques, téléphoniques, télématiques nommément 
messagerie privée, messagerie vocale, service de messagerie 
numérique sans fil, services de messagerie de texte, services de 
courrier électronique; services de communications entre 
terminaux d'ordinateurs, nommément fourniture d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique, mise à 
disposition à des utilisateurs multiples de blogues dans les 
domaines culturels et scolaire; transmission électronique de 
contenus audio et vidéo en flux continu et téléchargeables par le 
biais de réseaux informatiques et autres réseaux de 
communication; diffusion et fourniture de contenus audio, vidéo 
et multimédias nommément textes, sons, images, vidéos et 
animations par le biais d'un réseau informatique mondial; 
fourniture de publications électroniques non téléchargeables; 
fourniture de publications électroniques en ligne; publication de 
livres nommément dictionnaires, encyclopédies, manuels 
scolaires, parascolaires et ouvrages pédagogiques l iés  à 
l'apprentissage et à la formation et revues électroniques en 
ligne. Date de priorité de production: 04 juin 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 743 763 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 juin 2010 sous le No. 10 3 743 763 en liaison 

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

WARES: (1) Recorded information media in the form of discs, 
floppy disks, magnetic tapes, audio cassettes and video 
cassettes, cartridges, CD-ROMs, DVD discs, digital discs, 
magnetic discs, optical discs, audio/video compact discs, all 
digital, magnetic and optical data media containing texts, 
illustrations, literary and educational works related to learning; 
teaching apparatus and instruments and audiovisual teaching 
apparatus, namely pedagogical teaching apparatus, namely 
computers, video cassette recorders, video projectors; apparatus 
and instruments for information processing, namely computers, 
electronic game machines, namely electronic game consoles 
and tablets; downloadable electronic publications namely books, 
magazines, journals, educational booklets, newspapers, 
encyclopedias, dictionaries; computer software, namely recorded 
programs for reading information in the academic sector, in 
professional training, and education; electronic databases 
containing information in the field of education, learning, training, 
recorded on computer media. (2) Recorded information media in 
the form of discs, floppy disks, magnetic tapes, audio cassettes 
and video cassettes, cartridges, CD-ROMs, DVD discs, digital 
discs, magnetic discs, optical discs, audio/video compact discs, 
all digital, magnetic and optical data media containing texts, 
illustrations, literary and educational works related to learning; 
teaching apparatus and instruments and audiovisual teaching 
apparatus, namely pedagogical teaching apparatus, namely 
computers, video cassette recorders, video projectors; apparatus 
and instruments for information processing, namely computers, 
electronic game machines, namely electronic game consoles 
and tablets; downloadable electronic publications namely books, 
magazines, journals, educational booklets, newspapers, 
encyclopedias, dictionaries; computer software, namely recorded 
programs for reading information in the academic sector, in 
professional training, and education; electronic databases 
containing information in the field of education, learning, training, 
recorded on computer media. SERVICES: (1) Advertising for the 
benefit of others, namely advertising agencies, electronic bulletin 
board advertising of the goods and services of others, 
dissemination of advertisements and classified advertisements 
on the radio, television, through the school press, the university 
press and press related to education, including on the Internet 
network by means of an electronic bulletin board; publication of 
texts and promotional pictures; distribution of advertising material 
(tracts, flyers, printed matter, samples); newspaper subscription 
services for others; computer file management services; mail 
advertising, namely development and broadcasting, for the 
benefit of others, of television and radio commercials, radio and 
television advertising, namely development and broadcasting, for 
the benefit of others, of television and radio commercials, online 
advertising on a computer network, namely electronic bulletin 
board advertising, namely advertising the messages of others; 
organization of contests for promotional purposes with and 
without prize or award presentation, namely during conferences, 
trade shows, colloquiums, fairs, conventions, exhibitions, events 
associated with education, training and culture; organization of 
exhibitions, trade shows, fairs, and all events for commercial and 
advertising purposes in the field of education, school and 
learning; sales promotion for others; presentation and 
demonstration of products and services for promotional 
purposes, namely presentation of books, extracurricular 
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manuals, school textbooks, encyclopedias, dictionaries, 
catalogues, educational books; subscriptions, for others, to 
journals, periodicals, books, magazines, newspapers, 
newsletters, school books and manuals, encyclopedias, 
dictionaries, encyclopedic dictionaries, namely in the form of 
electronic and digital publications; retail services and the bringing 
together, for the benefit of others, excluding the transportation 
thereof, of electronic publications, CD-ROMs, DVD discs, digital 
discs, printed matter, namely journals, periodicals, magazines, 
books, extracurricular books and manuals, newspapers, 
newsletters, manuals and school books, brochures, catalogues, 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries, pens, 
pencils, stationery, games, toys, educational games, instructional 
and educational materials, namely school, extracurricular, 
educational manuals and books, electronic game machines, 
apparatus and instruments for teaching, namely computers, 
video projectors, video cassette recorders, computer software, 
game software, enabling customers to see and purchase these 
products in retail stores and department stores, in a general 
merchandise catalogue for mail order sale and sale on an 
Internet site, on television and on any other type of electronic 
telecommunications media; telecommunications services, 
namely communications through computer terminals, namely 
telecommunications service by means of fiber optic cables, 
telephone lines, through radio and microwave transmission and 
via satellite, email service; audiovisual communications, namely 
communications through techniques that use sound and images, 
namely transmission of television and radio programs broadcast 
over the Internet, transmission of videos containing short films, 
documentaries and music, telegraphic, radio and telephonic 
communications, namely transmission of telegraphs, 
broadcasting of radio programs via radio and the Internet; 
information transmission and dissemination services, namely 
provision of access to an electronic database containing 
information in the fields of culture and education, transmission 
and dissemination of images, sounds by telematic, audiovisual, 
telephonic, electronic means, namely through global 
telecommunication networks such as the Internet and through 
private- and reserved-access networks such as an intranet; 
computer, electronic, telephonic, telematic messaging services, 
namely private messaging, voice messaging, wireless digital 
messaging service, text messaging services, email services; 
communications services between computer terminals, namely 
provision of multiple-user access to a computer network, 
provision of cultural and educational blogs to multiple users; 
electronic transmission of streamed audio and video content and 
downloadable content via computer networks and other 
communication networks; broadcasting and provision of audio, 
video and multimedia content, namely texts, sounds, images, 
videos and animations through a global computer network; 
provision of non-downloadable electronic publications; provision 
of online electronic publications; publication of books, namely 
dictionaries, encyclopedias, school and extracurricular manuals 
and school books related to learning and training and online 
electronic journals. (2) Advertising for the benefit of others, 
namely advertising agencies, electronic bulletin board 
advertising of the goods and services of others, dissemination of 
advertisements and classified advertisements on the radio, 
television, through the school press, the university press and 
press related to education, including on the Internet network by 
means of an electronic bulletin board; publication of texts and 
promotional pictures; distribution of advertising material (tracts, 
flyers, printed matter, samples); newspaper subscription services 

for others; computer file management services; mail advertising, 
namely development and broadcasting, for the benefit of others, 
of television and radio commercials, radio and television 
advertising, namely development and broadcasting, for the 
benefit of others, of television and radio commercials, online 
advertising on a computer network, namely electronic bulletin 
board advertising, namely advertising the messages of others; 
organization of contests for promotional purposes with and 
without prize or award presentation, namely during conferences, 
trade shows, colloquiums, fairs, conventions, exhibitions, events 
associated with education, training and culture; organization of 
exhibitions, trade shows, fairs, and all events for commercial and 
advertising purposes in the field of education, school and 
learning; sales promotion for others; presentation and 
demonstration of products and services for promotional 
purposes, namely presentation of books, extracurricular 
manuals, school textbooks, encyclopedias, dictionaries, 
catalogues, educational books; subscriptions, for others, to 
journals, periodicals, books, magazines, newspapers, 
newsletters, school books and manuals, encyclopedias, 
dictionaries, encyclopedic dictionaries, namely in the form of 
electronic and digital publications; retail services and the bringing 
together, for the benefit of others, excluding the transportation 
thereof, of electronic publications, CD-ROMs, DVD discs, digital 
discs, printed matter, namely journals, periodicals, magazines, 
books, extracurricular books and manuals, newspapers, 
newsletters, manuals and school books, brochures, catalogues, 
encyclopedias, dictionaries, encyclopedic dictionaries, pens, 
pencils, stationery, games, toys, educational games, instructional 
and educational materials, namely school, extracurricular, 
educational manuals and books, electronic game machines, 
apparatus and instruments for teaching, namely computers, 
video projectors, video cassette recorders, computer software, 
game software, enabling customers to see and purchase these 
products in retail stores and department stores, in a general 
merchandise catalogue for mail order sale and sale on an 
Internet site, on television and on any other type of electronic 
telecommunications media; telecommunications services, 
namely communications through computer terminals, namely 
telecommunications service by means of fiber optic cables, 
telephone lines, through radio and microwave transmission and 
via satellite, email service; audiovisual communications, namely 
communications through techniques that use sound and images, 
namely transmission of television and radio programs broadcast 
over the Internet, transmission of videos containing short films, 
documentaries and music, telegraphic, radio and telephonic 
communications, namely transmission of telegraphs, 
broadcasting of radio programs via radio and the Internet; 
information transmission and dissemination services, namely 
provision of access to an electronic database containing 
information in the fields of culture and education, transmission 
and dissemination of images, sounds by telematic, audiovisual, 
telephonic, electronic means, namely through global 
telecommunication networks such as the Internet and through 
private- and reserved-access networks such as an intranet; 
computer, electronic, telephonic, telematic messaging services, 
namely private messaging, voice messaging, wireless digital 
messaging service, text messaging services, email services; 
communications services between computer terminals, namely 
provision of multiple-user access to a computer network, 
provision of cultural and educational blogs to multiple users; 
electronic transmission of streamed audio and video content and 
downloadable content via computer networks and other 
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communication networks; broadcasting and provision of audio, 
video and multimedia content, namely texts, sounds, images, 
videos and animations through a global computer network; 
provision of non-downloadable electronic publications; provision 
of online electronic publications; publication of books, namely 
dictionaries, encyclopedias, school and extracurricular manuals 
and school books related to learning and training and online 
electronic journals. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 743 763 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on June 04, 2010 under No. 10 3 
743 763 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,499,918. 2010/10/15. BUNKER AND BKR, S.L., Calle Los 
Reyes, No. 85, Almansa (Albacete), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The Applicant claims the colours black, blue, 
green, red, beige and grey as essential features of the 
trademark. The letter K is BLUE, the apostrophe is GREEN, the 
letter M is RED, the letter O is BEIGE, the letter N is GREEN, the 
colour gradient (degradé) in the letters is GREY and the letter 
shading is BLACK.

WARES: Shoes not including sports shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le noir, le bleu, le vert, le rouge, le beige et le gris 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
La lettre « K » est bleue, l'apostrophe est verte, la lettre « M » 
est rouge, la lettre « O » est beige, la lettre « N » est verte, le 
dégradé dans les lettres est gris et l'ombre des lettres est noire.

MARCHANDISES: Chaussures, sauf les chaussures de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,113. 2010/10/18. TNMJ Caliber, LLC, 2266 Crosswind 
Drive, Prescott, Arizona 86301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

DYAD DS
WARES: Multi-disc clutch system for land vehicles comprising 
clutches and clutch mechanisms. Priority Filing Date: April 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/018,571 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,047,125 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'embrayage à disques pour 
véhicules terrestres comprenant des embrayages et des 
mécanismes d'embrayage. Date de priorité de production: 20 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/018,571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,047,125 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,253. 2010/10/19. Sears Brands, LLC, Department 766, 
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEARS VOYAGE
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,403. 2010/10/20. American Biltrite Intellectual Properties, 
Inc., 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLAST
WARES: Bullet resistant rubber surface coverings, namely, floor 
and wall coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pare-balles en caoutchouc, 
nommément revêtements de sol et de mur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,630. 2010/10/21. Cocky Willy Inc., 88 Park Lawn, Suite 
2615, Etobicoke, ONTARIO M8Y 3H8

COCKY WILLY
WARES: (1) Floral arrangements with condoms and/or adult 
sexual products, toys and aids as a part of the floral arrangement 
package. (2) Gift sets comprised of one or more of adult sex 
toys, games and aids, condoms, lingerie, underwear, fragrances, 
candles, massage creams, lotions and oils, feather sticks, body 
paint, body powders, skin and body lubricants, massagers, 
handcuffs, leather accessories, whips, masks, wrist straps, 
collars, blindfolds, candy, jewellery, books, magazines, novelty 
sexual items, gift items, toys, plush toys, plants; Printed 
publications, namely books, magazines; Adult sex toys, games 
and aids, condoms, lingerie, underwear, fragrances, candles, 
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massage creams, lotions and oils, feather sticks, body paint, 
body powders, skin and body lubricants, massagers, handcuffs, 
leather accessories, whips, masks, wrist straps, collars, 
blindfolds, candy, jewellery, novelty sexual items; plush toys. 
SERVICES: (1) On-line retail sale of floral arrangements with 
condoms and/or adult sexual products, toys and aids as a part of 
the floral arrangement package; designing and customizing floral 
arrangements with condoms and/or adult sexual products, toys 
and aids as a part of the floral arrangement package. (2) On-line 
retail sale of gift sets comprised of one or more of adult sex toys, 
games and aids, condoms, lingerie, underwear, fragrances, 
candles, massage creams, lotions and oils, feather sticks, body 
paint, body powders, skin and body lubricants, massagers, 
handcuffs, leather accessories, whips, masks, wrist straps, 
collars, blindfolds, candy, jewellery, books, magazines, novelty 
sexual items, gift items, toys, plush toys, plants; designing and 
customizing the foregoing gift sets; Retail store services 
featuring floral arrangements, flowers, plants, adult sexual 
products, adult sex toys, games and aids, condoms, lingerie, 
underwear, fragrances, candles, massage creams, lotions and 
oils, feather sticks, body paint, body powders, skin and body 
lubricants, massagers, handcuffs, leather accessories, whips, 
masks, wrist straps, collars, blindfolds, candy, jewellery, books, 
magazines, novelty sexual items, gift items, toys, plush toys; 
Selling of adult sexual products through the home party plan; 
Organizing and conducting social mixers, organizing events and 
seminars explaining products, how to use adult sexual toys, 
games and aids; Live performances in the nature of live 
speeches and lectures on sexual issues. Used in CANADA since 
at least as early as October 17, 2010 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Arrangements floraux avec condoms 
et/ou produits, jouets et aides sexuels pour adultes comme 
éléments de l'arrangement floral. (2) Ensembles-cadeaux 
comprenant un ou plusieurs jouets, jeux et aides sexuels pour 
adultes, condoms, lingerie, sous-vêtements, parfums, bougies, 
crèmes, lotions et huiles de massage, bâtons de plumes, 
peinture pour le corps, poudres pour le corps, lubrifiants pour la 
peau et le corps, masseurs, menottes, accessoires en cuir, 
fouets, masques, dragonnes, colliers, bandeaux pour les yeux, 
bonbons, bijoux, livres, magazines, articles sexuels de fantaisie, 
articles-cadeaux, jouets, jouets en peluche, plantes; publications 
imprimées, nommément livres, magazines; jouets, jeux et aides 
sexuels pour adultes, condoms, lingerie, sous-vêtements, 
parfums, bougies, crèmes, lotions et huiles de massage, bâtons 
de plumes, peinture pour le corps, poudres pour le corps, 
lubrifiants pour la peau et le corps, masseurs, menottes, 
accessoires en cuir, fouets, masques, dragonnes, colliers, 
bandeaux pour les yeux, bonbons, bijoux, articles sexuels de 
fantaisie; jouets en peluche. SERVICES: (1) Vente au détail en 
ligne d'arrangements floraux avec condoms et/ou de produits, de 
jouets et d'aides sexuels pour adultes comme éléments de 
l'arrangement floral; conception et personnalisation
d'arrangements floraux avec condoms et/ou de produits, de 
jouets et d'aides sexuels pour adultes comme éléments de 
l'arrangement floral. (2) Vente au détail en ligne d'ensembles-
cadeaux comprenant un ou plusieurs jouets, jeux et aides 
sexuels pour adultes, de condoms, de lingerie, de sous-
vêtements, de parfums, de bougies, de crèmes, de lotions et 
d'huiles de massage, de bâtons de plumes, de peinture pour le 
corps, de poudres pour le corps, de lubrifiants pour la peau et le 

corps, de masseurs, de menottes, d'accessoires en cuir, de 
fouets, de masques, de dragonnes, de colliers, de bandeaux 
pour les yeux, de bonbons, de bijoux, de livres, de magazines, 
d'articles sexuels de fantaisie, d'articles-cadeaux, de jouets, de 
jouets en peluche, de plantes; conception et personnalisation 
des ensembles-cadeaux susmentionnés; services de magasin 
de détail d'arrangements floraux, de fleurs, de plantes, de 
produits sexuels pour adultes, de jouets, de jeux et d'aides 
sexuels pour adultes, de condoms, de lingerie, de sous-
vêtements, de parfums, de bougies, de crèmes, de lotions et 
d'huiles de massage, de bâtons de plumes, de peinture pour le 
corps, de poudres pour le corps, de lubrifiants pour la peau et le 
corps, de masseurs, de menottes, d'accessoires en cuir, de 
fouets, de masques, de dragonnes, de colliers, de bandeaux 
pour les yeux, de bonbons, de bijoux, de livres, de magazines, 
d'articles sexuels de fantaisie, d'articles-cadeaux, de jouets, de 
jouets en peluche; vente de produits sexuels pour adultes par 
démonstrations à domicile; organisation et tenue de rencontres 
sociales, organisation d'évènements et de conférences 
d'information sur les produits et sur l'utilisation des jouets, des 
jeux et des aides sexuels pour adultes; représentations devant 
public, en l'occurrence discours et exposés en direct sur des 
questions sexuelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,500,750. 2010/10/22. Les Produits Équitables Nitro Gène inc., 
8591, rue Notre-Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1L 3L7 
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

MUNITION
MARCHANDISES: (1) Barres énergétiques. (2) Produits 
alimentaires d'entraînement et de nutrition sportive nommément, 
barres collations à base de granola, barres nutritives, barres 
substitut de repas; jus de fruits enrichi de vitamines; lait enrichi 
de protéines; boissons énergétiques; poudre à dissoudre à 
teneur renforcée en protéines; suppléments alimentaires 
nommément, protéines pour utilisation alimentaire; suppléments 
alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments 
alimentaires à base de protéines, vitamines et minéraux dans un 
format en poudre, capsules, pilules ou liquides, servant à 
améliorer la masse musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et 
la capacité de faire de l'exercice; suppléments nutritionnels 
nommément, suppléments de multi vitamines et de multi 
minéraux sous forme de poudre, capsules, pilules ou liquides. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Energy bars. (2) Food products for training and 
sports nutrition, namely granola-based snack bars, nutritional 
bars, meal replacement bars; vitamin-enriched fruit juice; protein-
enriched milk; energy drinks; protein-enriched powder to be 
dissolved; nutritional supplements, namely proteins for nutritional 
use; nutritional supplements for promoting weight loss; nutritional 
supplements made from proteins, vitamins and minerals in the 
form of powder, capsules, pills or liquids, for improving muscle 
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mass, strength, energy, endurance and ability to exercise; 
nutritional supplements, namely multi-vitamin and multi-mineral 
supplements in the form of powder, capsules, pills or liquids. 
Used in CANADA since at least as early as October 15, 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,500,945. 2010/10/25. THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED, 
1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 
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

NET-A-PORTER
WARES: Information in the fields of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel and social networking in 
downloadable electronic form; electronic downloadable 
magazines and newsletters in the field of fashion, news, lifestyle, 
culture, entertainment, travel, social networking; downloadable 
software for mobile applications for electronic 
telecommunications equipment that allows users to access 
electronic publications, purchase goods online in the field of 
clothing, shoes, handbags, fashion accessories and gifts and 
provide access to a website in the field of fashion, general 
interest cultural events and entertainment related topics; printed 
matter, namely magazines in the field of fashion and lifestyle; 
books; address books; pamphlets; manuals; magazines; 
periodical publications; newspapers; newsletters; decals; 
pressure sensitive stickers; photographs; cards namely, gift 
cards, note cards, greeting cards; gift tags; calendars; diaries, 
postcards, posters, stationery namely writing paper, envelopes, 
note pads; writing instruments; tissue paper; calendars; office 
requisites namely paper weights, pen and pencil holders, letter 
trays, magazine racks, letter openers. SERVICES:
Entertainment and educational services featuring electronic 
media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, 
text, photos, user-generated content, audio content, and related 
information via the internet and other communications networks 
in the field of fashion, general interest, cultural events and 
entertainment related topics; production of films on videotapes or 
on all types of audiovisual or sound media in the field of fashion, 
general interest, cultural events and entertainment related topics; 
electronic publishing of on-line books, magazines and periodicals 
in the field of fashion, general interest, cultural events and 
entertainment related topics; providing on-line electronic 
publications (not downloadable) in the field of fashion, general 
interest, cultural events and entertainment related topics; digital 
video, audio and multimedia entertainment publishing services in 
the field of fashion, general interest, cultural events and 
entertainment related topics; online digital publishing services in 
the field of fashion, general interest, cultural events and 
entertainment related topics; fashion show services, production 
of fashion shows provided online from a computer database or 
the internet or transmitted via wireless communication device; 
news reporting; providing information about entertainment and 
fashion, general interest, cultural events; publication of electronic 
applications for fashion, entertainment; consultancy, information 
and advisory services relating to the aforesaid; providing 
electronic library services containing images, pictures, 
photographs, text and other multimedia content via an online 
computer network and other electronic communication networks; 

publishing online journals, namely blogs featuring personal 
information and opinions; publishing services, namely photo 
sharing and transmission of photographic images via the internet 
and wireless communication devices. Used in CANADA since at 
least as early as February 05, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Information dans les domaines de la mode, 
des actualités, des habitudes de vie, de la culture, du 
divertissement, du voyage et du réseautage social dans un 
format électronique téléchargeable; magazines et bulletins 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la mode, 
des actualités, des habitudes de vie, de la culture, du 
divertissement, du voyage et du réseautage social; logiciels 
téléchargeables pour des applications mobiles pour l'équipement 
de télécommunication électronique permettant aux utilisateurs 
d'avoir accès à des publications électroniques, d'acheter des 
produits en ligne dans les domaines des vêtements, des 
chaussures, des sacs à main, des accessoires de mode et des 
cadeaux ainsi que d'accéder à un site Web dans les domaines 
de la mode, des évènements culturels d'intérêt général et des 
sujets ayant trait au divertissement; imprimés, nommément 
magazines dans les domaines de la mode et des habitudes de 
vie; livres; carnets d'adresses; dépliants; manuels; magazines; 
périodiques; journaux; bulletins d'information; décalcomanies; 
étiquettes autocollantes; photos; cartes, nommément cartes-
cadeaux, cartes de correspondance, cartes de souhaits; 
étiquettes-cadeaux; calendriers; agendas, cartes postales, 
affiches, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, blocs-notes; instruments d'écriture; papier-
mouchoir; calendriers; fournitures de bureau, nommément 
presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, corbeilles à 
courrier, porte-revues, coupe-papier. SERVICES: Services de 
divertissement et éducatifs concernant les éléments suivants : 
médias électroniques, contenu multimédia, vidéos, films, 
illustrations, images, textes, photos, contenu écrit par les 
utilisateurs, contenu audio et information connexe par Internet et 
d'autres réseaux de communication dans les domaines de la 
mode, des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et 
des sujets ayant trait au divertissement; production de films sur 
cassettes vidéo ou sur tous les types de supports audiovisuels 
ou de sons dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt 
général, des évènements culturels et des sujets ayant trait au 
divertissement; édition électronique de livres, de magazines et 
de périodiques en ligne dans les domaines de la mode, des 
sujets d'intérêt général, des évènements culturels et des sujets 
ayant trait au divertissement; offre de publications électroniques 
en ligne (non téléchargeables) dans les domaines de la mode, 
des sujets d'intérêt général, des évènements culturels et des 
sujets ayant trait au divertissement; services d'édition de 
contenu audio et vidéo et de divertissement multimédia 
numérique dans les domaines de la mode, des sujets d'intérêt 
général, des évènements culturels et des sujets ayant trait au 
divertissement; services d'édition numérique en ligne dans les 
domaines de la mode, des sujets d'intérêt général, des 
évènements culturels et des sujets ayant trait au divertissement; 
services de défilés de mode, production de défilés de mode 
présentés en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet 
ou d'appareils de communication sans fil; diffusion de nouvelles; 
diffusion d'information sur le divertissement et la mode, des 
sujets d'intérêt général, des évènements culturels; publication 
d'applications électroniques pour la mode, le divertissement; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services de bibliothèque électronique 
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contenant des images, des illustrations, des photos, des textes 
et d'autre contenu multimédia au moyen d'un réseau 
informatique en ligne et d'autres réseaux de communication 
électronique; édition de revues en ligne, nommément blogues 
offrant des renseignements personnels et des opinions; services 
d'édition, nommément partage de photos et transmission de 
photos par Internet et au moyen d'appareils de communication 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,501,232. 2010/10/26. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

MONOGRAM BRASS
WARES: Plumbing fittings, namely, water dispensers in the 
nature of spouts and taps; air gaps, namely, check valves for 
keeping potable water from contamination; plumbing fittings, 
namely, aerators for faucets, flush levers, sink strainers, drains, 
drain extensions, traps, plumbing supply tubes and spouts; 
showerheads and components thereof; tub spouts; tub parts, 
namely, tub overflows; shower control fittings, namely, 
escutcheons and shower faucet extensions; all of the foregoing 
goods made primarily of brass; soap dispensers; drain stoppers 
for sinks and drains; all of the foregoing goods made primarily of 
brass. Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/124,634 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040,707 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
distributeurs d'eau, à savoir becs et robinets; dispositifs de 
coupure anti-retour, nommément clapets anti-retour pour éviter 
de contaminer l'eau potable; accessoires de plomberie, 
nommément aérateurs pour robinets, manettes de chasse, filtres 
à tamis pour évier, drains, rallonges de drain, siphons, tuyaux et 
becs d'articles de plomberie; pommes de douche et pièces 
connexes; becs de baignoire; pièces de baignoire, nommément 
trop-pleins; accessoires de commande de douche, nommément 
écussons et raccords de robinet de douche; toutes les 
marchandises susmentionnées principalement faites en laiton; 
distributeurs de savon; bouchons pour lavabos et drains; toutes 
les marchandises susmentionnées principalement faites en 
laiton. Date de priorité de production: 08 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/124,634 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,040,707 en liaison avec les marchandises.

1,501,285. 2010/10/26. I Smell Great Inc., 426 Russell Hill Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

I SMELL GREAT
WARES: Bath accessories, namely bath towels, hand towels, 
face cloths, bath sheets, beach towels, towel ensembles, shower 
curtains, bath rugs, bath mats, robes, tooth brush holders, soap 
holders, soap dispensers, waste baskets, cups, tissue box 
containers, decorative tiles, decorative bowls and organizers, 
holders for toilet paper, toilet brush caddies, shower caddies and 
toilet seat covers; bedding and accessories, namely comforters, 
quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, pillow 
shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, dust 
ruffles, decorative pillows, blankets, throws, mattress pads, 
pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, mattress 
toppers and mattress covers; men, women's and children's 
clothing, namely sleepwear, t-shirts, underwear, bathrobes, 
slippers; loungewear, namely housecoats, lounging pajamas, 
caftans, dressing gowns, robes, negligees, kimonos, teddies, 
sleep shirts, night shirts, peignoirs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément serviettes 
de bain, essuie-mains, débarbouillettes, draps de bain, serviettes 
de plage, ensembles de serviettes, rideaux de douche, tapis de 
bain, tapis de baignoire, peignoirs, porte-brosses à dents, porte-
savons, distributeurs de savon, corbeilles à papier, tasses, 
couvre-boîtes de papiers-mouchoirs, carreaux décoratifs, bols et 
range-tout décoratifs, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
porte-brosses à toilette, serviteurs de douche et housses de 
siège de toilette; literie et accessoires, nommément édredons, 
courtepointes, couvre-lits, couettes, housses de couette, cache-
sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, cache-sommiers, 
couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, coussins décoratifs, 
couvertures, jetés, surmatelas, oreillers, taies d'oreiller, housses 
d'oreiller, couvre-oreillers, surmatelas et housses de matelas; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements de nuit, tee-shirts, sous-vêtements, sorties de bain, 
pantoufles; vêtements de détente, nommément robes d'intérieur, 
pyjamas de détente, cafetans, robes de chambre, peignoirs, 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,346. 2010/10/27. ADEUNIS R F Société Anonyme à 
Conseil d'Administration, 283 Rue Louis Neel, Parc Technolique 
Pré Roux, 38920 CROLLES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADEUNIS
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images nommément, appareils radio émetteurs-récepteurs sans 
fils, émetteurs vidéo sans fils; radio sans fils, télécommandes de 
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téléviseurs. Dispositifs électriques, électroniques, informatiques 
de communication multiutilisateurs mains libres destinés à être 
utilisés dans des environnements bruités nommément, casques 
de protection anti-bruit sans fils. Appareils et instruments 
électroniques de radiofréquence, équipement de télécommande 
pour la transmission et la réception de signaux électriques par 
radio, leurs parties et pièces constitutives, filtres, résonateurs 
nommément, appareils radio émetteurs-récepteurs sans-fils, 
émetteurs vidéo sans fils; radio sans fils, télécommandes de 
téléviseurs. Dispositifs de communication nommément, 
émetteurs-récepteurs sans fils permettant des conférences 
audio, vidéo. Équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs pour l'utilisation d'un système électronique sans 
fils nommément, accès à des commandes de contrôle sans fils, 
système d'alarme de surveillance, systèmes d'automatisation 
pour le bureau et la maison composés de commandes de 
contrôle électromécanique câblé et sans fils, interrupteurs et 
logiciels pour lampes, chaudières de chauffage et climatiseur, 
logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité. Logiciels et programmes 
d'ordinateurs nommément, logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de traitement de texte, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels pour le contrôle 
et l'amélioration de la vitesse de traitement informatique, 
logiciels pour le fonctionnement de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun. Dispositifs de 
protection personnelle contre les accidents nommément, 
télécommande d'urgence qui communique directement avec une 
centrale de surveillance d'urgence. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
754 817 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 2010 sous le No. 
10 3 754 817 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing or 
processing sound or images, namely wireless radio transceivers, 
wireless video transmitters; wireless radios, television remote 
controllers. Hands-free multi-user electric, electronic, computer 
communications devices for use in noisy environments, namely 
wireless noise-reducing protective headsets. Electronic and 
radiofrequency apparatus and instruments, remote control 
equipment for the transmission and reception of electrical signals 
via radio, constituent elements and parts thereof, filters, 
resonators, namely wireless radio transceivers, wireless video 
transmitters; wireless radio, television remote controllers. 
Communication devices, namely wireless transceivers enabling 
audio conferences, video conferences. Equipment for 
information processing and computers for the operation of a 
wireless electronic system, namely access to wireless controls, 
monitoring alarm systems, home and office automation systems 
consisting of wireless and wired electromechanical controls, 
switches and computer software for lamps, heating boilers and 
air conditioners, facilities management software for controlling 
access to buildings and security systems. Computer software 
and computer programs, namely database management 
software, word processing software, data warehousing 
automation software, computer software for controlling and 
improving computer processing speed, computer software for the 
operation of development programs and application programs in 
a common development environment. Personal protection 

devices against accidents, namely emergency remote control 
that communicates directly with an emergency monitoring 
station. Priority Filing Date: July 20, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 754 817 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 20, 2010 under No. 10 3 754 817 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,501,456. 2010/10/27. 1317596 Alberta Inc., 368 - 96 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Art Cards, Greeting Cards, Unlimited Reproduction Art 
Prints; Clothing namely shirts, jackets, vests, fleece capes, and 
scarves; Giftware namely crystal vases, crystal icebergs, marble 
coaster sets, fleece blankets, wooden boxes, belt buckles, lapel 
pins; Luggage namely briefcases, backpacks, tote bags, and 
computer bags; Promotional Products namely luggage tags, 
coffee mugs, magnets, pens, and golf balls. Printed material 
namely Brochures. Corporate Letterhead. Print advertisements 
namely newspaper advertisements, magazine advertisements, 
and brochures. SERVICES: Providing Consulting Services to 
companies and organizations, namely: strategic planning; human 
resources development; business development; meeting and 
conference facilitation, namely arranging and conducting 
meetings and conferences in the field of business management. 
Operation of an Internet Website featuring art cards, greeting 
cards, clothing, luggage, and promotional products namely 
luggage tags, coffee mugs, magnets, pens, and golf balls. Used
in CANADA since June 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes artistiques, cartes de souhaits, 
reproductions artistiques illimitées; vêtements, nommément 
chemises, vestes, gilets, capes molletonnées et foulards; articles 
cadeaux, nommément vases en cristal, icebergs en cristal, 
ensembles de sous-verres en marbre, couvertures en molleton, 
boîtes en bois, boucles de ceinture, épinglettes; bagages, 
nommément serviettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs pour 
ordinateur; produits publicitaires, nommément étiquettes à 
bagages, chopes à café, aimants, stylos et balles de golf. 
Imprimés, nommément brochures. Papier à en-tête 
d'entreprises. Publicités imprimées, nommément publicités dans 
les journaux, publicités de magazine et brochures. SERVICES:
Offre de services de conseil à diverses entreprises et 
organisations, nommément planification stratégique; 
développement des ressources humaines; prospection; 
animation de réunions et de conférences, nommément 
organisation et tenue de réunions et de conférences dans le 
domaine de la gestion des affaires. Exploitation d'un site Web 
offrant des cartes artistiques, des cartes de souhaits, des 
vêtements, des valises et des produits promotionnels, 
nommément étiquettes à bagages, grandes tasses à café, 
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aimants, stylos et balles de golf. Employée au CANADA depuis 
juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,869. 2010/10/29. OLYMP Bezner GmbH & Co. KG, 
Höpfigheimer Strasse 19, DE-74321, Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cosmetics, scented body care preparations, soaps, 
perfumery, deodorants for personal use; precious metals and 
their alloys, goods of precious metal or coated therewith, namely 
cufflinks, tie pins; goods of leather or imitations of leather, 
namely pouches, bags, suitcases; umbrellas, parasols, canes 
and walking sticks; small leather goods, namely purses, pocket 
wallets, key wallets; clothing, namely shirts, blouses, shirts, 
dresses, ladies' suits, trousers, jackets, sweatshirts, T shirts; 
polo shirts, pullovers, suits, coats, anoraks, socks, stockings; 
headgear, namely hats and baseball caps; underwear; 
nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves, head scarves, 
neckerchiefs, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes 
and boots; all the foresaid goods for women, men or children. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins du corps 
parfumés, savons, parfumerie, déodorants à usage personnel; 
métaux précieux et leurs alliages, produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément boutons de manchette, pinces de 
cravate; produits en cuir ou en similicuir, nommément pochettes, 
sacs, valises; parapluies, parasols et cannes; petits articles en 
cuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
clés; vêtements, nommément chemises, chemisiers, chemises, 
robes, tailleurs pour femmes, pantalons, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts; polos, chandails, costumes, 
manteaux, anoraks, chaussettes, bas; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes de baseball; sous-
vêtements; vêtements de nuit; vêtements de bain; sorties de 
bain; ceintures; foulards, fichus, foulards, châles, mouchoirs 
habillés; cravates; gants; chaussures et bottes; toutes les 
marchandises susmentionnées pour femmes, hommes ou 
enfants. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,668. 2010/11/04. Lands' End Direct Merchants, Inc., 820 
W. 78th Street, Richfield, MINNESOTA 55423, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

1963
WARES: Luggage, namely, travel bags, attache cases, duffel 
bags, backpacks, totes and toiletry cases sold empty; Clothing, 
namely, shirts, pants, jackets, sweaters, pajamas, robes, coats, 
vests, parkas, rainwear, gloves, hats, mittens, scarves, shorts, 
skirts, undergarments, swimwear and footwear namely, shoes, 

boots, athletic footwear, casual footwear and sandals. 
SERVICES: Mail order, retail store and computerized online 
ordering services in the field of general merchandise, retail 
department stores and retail online department stores. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bagagerie, nommément sacs de voyage, 
mallettes, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout et trousses de 
toilette vendues vides; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails, pyjamas, peignoirs, manteaux, 
gilets, parkas, vêtements imperméables, gants, chapeaux, 
mitaines, foulards, shorts, jupes, vêtements de dessous, 
vêtements de bain et articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et sandales. . SERVICES: Services de 
commande par correspondance, de magasin de détail et de 
commande en ligne dans le domaine des marchandises 
générales, des grands magasins de détail et des grands 
magasins de détail en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,777. 2010/11/05. Neurowave Medical Technologies LLC, 
200 East Randolph Street, Suite 2200, Chicago, IL 60601, 
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

NOMETEX
WARES: Medical device, namely, transdermal electro nerve 
stimulators for the neuromodulation of the central nervous 
system for the treatment of nausea. Priority Filing Date: May 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85045592 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 
4,007,283 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
neurostimulateurs transcutanés servant à la neuromodulation du 
système nerveux central pour le traitement de la nausée. Date
de priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85045592 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,007,283 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,779. 2010/11/05. Neurowave Medical Technologies LLC, 
200 East Randolph Street, Suite 2200, Chicago, IL 60601, 
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

RELETEX
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WARES: Medical device, namely, transdermal electro nerve 
stimulators for the neuromodulation of the central nervous 
system for the treatment of nausea. Priority Filing Date: May 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85045589 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
neurostimulateurs transcutanés servant à la neuromodulation du 
système nerveux central pour le traitement de la nausée. Date
de priorité de production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85045589 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,353. 2010/11/10. D.L.N. PTY LTD, 200 Rocky Point Road, 
Kogarah NSW 2217, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

As provided by the Applicant, the detailed description of the 
applied for trade-mark is AUSTRALIA'S DARRELL LEA SINCE 
1927, made in Australia, which includes in the background a 
faded, partial map of Australia.

WARES: Confectionery, namely, licorice, hard and soft candies, 
hard and soft jellies, medicated and non-medicated candy, 
lozenges, mints, sweets, drops, boiled sweets, lollipops, 
pastilles, wine gum, jellies, bubble gum, chewing gum, jelly 
beans, marzipan, ice cream, ice lollies, candy strips, liquid 
candy, marshmallows, candy foam, fudge, pralines, toffees, 
caramels, almond confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, peanut confectionery, shortcakes, cookies, 
biscuits, tarts, pies, muffins, cakes, wafers, waffles, pastries, 
Turkish delight, chocolate, chocolate truffles, chocolate bars, 
chocolate blocks, filled chocolates, chocolate confectionery, 
chocolate-coated confectionery, chocolate flavoured 
confectionery, chocolate-coated candies, chocolate-coated nuts, 
chocolate-coated fruit, chocolate-coated coffee beans, 
chocolate-coated marshmallows, chocolate chips, edible 
chocolate decorations for cakes, chocolate syrups, chocolate 
sauce, chocolate granola-based snack bars, chocolate-covered 
cereal based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la description détaillée de la marque de 
commerce faisant l'objet de la demande est « AUSTRALIA'S 
DARRELL LEA SINCE 1927, made in Australia » sur un arrière-
plan représentant une carte partielle estompée de l'Australie.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément réglisse, bonbons 
durs et mous, gelées dures et molles, bonbons médicamenteux 
ou non, pastilles, menthes, sucreries, gouttes, bonbons durs, 
sucettes, pastilles, bonbons à la gélatine, gelées, gomme, 
gomme à mâcher, bonbons haricots, massepain, crème glacée, 
glaces à l'eau, bonbons en bandes, bonbons liquides, 
guimauves, bonbons en mousse, fudge, pralines, caramels au 
beurre, caramels, confiseries aux amandes, confiseries, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, gâteaux 
sablés, biscuits, biscuits secs, tartelettes, tartes, muffins, 
gâteaux, gaufrettes, gaufres, pâtisseries, loukoums, chocolat, 
truffes en chocolat, tablettes de chocolat, blocs de chocolat, 
chocolats fourrés, confiseries au chocolat, confiseries enrobées 
de chocolat, confiseries aromatisées au chocolat, bonbons 
enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, fruits enrobés 
de chocolat, grains de café enrobés de chocolat, guimauves 
enrobées de chocolat, grains de chocolat, décorations 
comestibles en chocolat pour gâteaux, sirops au chocolat, sauce 
au chocolat, barres-collations à base de musli et de chocolat, 
barres-collations à base de céréales enrobées de chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,565. 2010/11/12. Yanguo Yang, Room 8B, Unit 2, Building 
10, Block 11, Taoyuanju (Arcadia), Xixiang, Baoan, Shenzhen, 
518126, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NITION
WARES: Hair lotions; hair shampoos; shampoos; hair 
emollients; hair conditioners; conditioners in the form of sprays 
for the scalp; hair moisturising conditioners; hair dyes and hair 
bleach; preparations for dyeing the hair; hair colorants; hair 
color; hair waving preparations; hair waving lotion; waving 
preparations for the hair; make-up; cosmetics; hair oils; blenders, 
electric, for household purposes; electric blenders; electric food 
blenders; bread cutting machines; beverage dispensing 
machines, grinders/crushers, electric, for household purposes; 
coffee grinders; fruit presses, electric, for household purposes; 
food processors, electric; beard clippers; electric beard trimmers; 
curling tongs; electric curling tongs; electric hair curling irons; 
hair curlers; hair rollers; combs, hair brushes, hair colouring foils, 
hair cutting equipment, hair accessories, hair bands; crimping 
irons; hair waving tongs; fingernail polishers, electric or non-
electric; hair clippers for personal use, electric and non-electric; 
hair trimmers ; depilation appliances, electric and non-electric; 
eyelash curlers; manicure sets, electric; razors; electric shavers; 
hair-removing tweezers; hair-curlers, electrically heated, rollers 
for curling the hair; hair crimping irons; flat irons, electric; 
eyeglasses; bathroom scales; sockets, plugs, electrical circuits; 
computer peripheral devices namely mice, mouse pads, printers, 
cables, keyboards, scanners; transformers [electricity]; fly 
swatters, electric insect vaporizers; electric units for attracting 
and kil l ing insects; galvanic cells; bakers' ovens; coffee 
machines, electric; hot water bottles; kettles, electric; yogurt 
makers; microwave ovens; bread toasters; toasters; hair dryers; 
solar water heaters; water heaters; radiators, electric; electric 
heaters; household utensils namely kitchen ladles, wisks, 
spatulas, spoons and containers therefor; blenders, non-electric, 
for household purposes; drinking glasses; tea sets; coffee sets; 
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hair combs; toothbrushes, electric; cosmetic bags, cosmetic 
brushes, cosmetic cases, pencil sharpeners, cosmetic wipes. 
SERVICES: Advertising agency services, advertising the wares 
and services of others; direct mail advertising of the wares and 
services of others; import-export agencies; purchasing agents. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions capillaires; shampooings; 
shampooings; émollients capillaires; revitalisants; revitalisants en 
vaporisateur pour le cuir chevelu; revitalisants hydratants; 
teintures capillaires et décolorant capillaire; produits pour teindre 
les cheveux; colorants capillaires; colorant capillaire; produits 
capillaires à onduler; lotion capillaire à onduler; produits à 
onduler les cheveux; maquillage; cosmétiques; huiles capillaires; 
mélangeurs électriques à usage domestique; mélangeurs 
électriques; mélangeurs électriques; machines à couper le pain; 
distributeurs de boissons, broyeurs électriques à usage 
domestique; moulins à café; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; robots culinaires électriques; tondeuses à 
barbe; tondeuses à barbe électriques; fers à friser; fers à friser 
électriques; fers à friser électriques; bigoudis; bigoudis; peignes, 
brosses à cheveux, papillotes pour coloration capillaire, articles 
pour couper les cheveux, accessoires pour cheveux, bandeaux 
pour cheveux; pinces à gaufrer; pinces à onduler; polissoirs à 
ongles, électriques ou non; tondeuses à cheveux à usage 
personnel, électriques ou non; tondeuses; appareils d'épilation, 
électriques ou non; recourbe-cils; nécessaires de manucure 
électriques; rasoirs; rasoirs électriques; pinces à épiler; fers à 
friser électriques, rouleaux pour friser les cheveux; pinces à 
gaufrer; fers plats électriques; lunettes; pèse-personnes de salle 
de bain; prises, prises de courant, circuits électriques; 
périphériques, nommément souris, tapis de souris, imprimantes, 
câbles, claviers, numériseurs; transformateurs (électricité); 
tapettes à mouches, vaporisateurs d'insecticide électriques; 
appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; cellules 
galvaniques; fours de boulangerie; cafetières électriques; 
bouillottes; bouilloires électriques; yaourtières; fours à micro-
ondes; grille-pain; grille-pain; séchoirs à cheveux; chauffe-eau 
solaires; chauffe-eau; radiateurs électriques; plinthes électriques; 
ustensiles de maison, nommément louches, fouets, spatules, 
cuillères et contenants connexes; mélangeurs non électriques à 
usage domestique; verres; services à thé; services à café; 
peignes à cheveux; brosses à dents électriques; sacs à 
cosmétiques, pinceaux de maquillage, étuis à cosmétiques, 
taille-crayons, lingettes à usage cosmétique. SERVICES:
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de 
tiers; agences d'importation-exportation; agents 
d'approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,900. 2010/11/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESOTRAN

WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of constipation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement de la constipation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,901. 2010/11/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESOTRANS
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of constipation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement de la constipation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,850. 2010/11/22. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DRIVECARE
WARES: Computer storage devices, namely, computer memory 
hardware for computers; data storage devices, namely, hard 
drives, solid state drives, hard drive enclosures, solid state drive 
enclosures, hard drives with solid state memory; removable data 
storage devices, namely, memory cards, USB flash drives, 
external hard drives and external solid state drives. SERVICES:
Providing consumer warranty services, namely, arranging for 
repairs and replacement of computer hardware pursuant to 
service agreement; data recovery services; providing data back-
up services over the internet or through locally installed software 
for computer data storage devices; computer technology support 
services, namely, help desk services; technical support services, 
namely, trouble shooting of and technical advising with respect 
to computer hardware problems. Priority Filing Date: November 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/177,225 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage informatique, 
nommément mémoires; dispositifs de stockage de données, 
nommément disques durs, disques durs électroniques, boîtiers 
de disque dur, boîtiers de disque dur électronique, disques durs 
à mémoire à semiconducteurs; dispositifs de stockage de 
données amovibles, nommément cartes mémoire, clés USB à 
mémoire flash, disques durs externes et disques durs 
électroniques externes. SERVICES: Offre de services de 
garantie aux consommateurs, nommément organisation des 
réparations et du remplacement de matériel informatique 
conformément à des ententes de service; services de 
récupération de données; offre de services de sauvegarde des 
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données de dispositifs de stockage sur Internet ou grâce à des 
logiciels installés localement; services de soutien en 
informatique, nommément services d'assistance; services de 
soutien technique, nommément services de dépannage de 
matériel informatique et conseils techniques sur des problèmes 
de matériel informatique. Date de priorité de production: 15 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,225 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.

1,505,108. 2010/11/23. Guinot, a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

DOUCHE SOLEIL SUN SHOWER
WARES: Body care soap; skin soap; shower and bath gel. 
Priority Filing Date: September 01, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3763445 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de toilette; gel 
douche et gel de bain. Date de priorité de production: 01 
septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3763445 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,118. 2010/11/23. Sanders GmbH, Mozartstraße 66, D-
49076 Osnabrück, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

H.C. Sanders
WARES: Finished beds (furniture); pillows and divan pillows; 
mattresses; mattress covers and mattress pads; bedding (except 
bed clothes); padding and stuffing materials, preferably for 
bedding as cushions, quilts, covers, mattress covers and 
mattress pads of natural fibres, feathers and down; padding and 
stuffing materials shaped as fibres, fibre globes, non-woven 
fabrics, natural substances (as e.g. cherry-stone core, spelt), for 
bedding, mattresses, cushions, pillows; fibrous textile for 
upholstery; plastic fibres for textile use; down; eider down; 
feathers for bedding; feathers for stuffing upholstery; kapok; ticks 
(textile cover for eiderdowns, quilts, cushions, mattress covers, 
animal covers) bed linen, bed blankets, quilts, down quilts, 
duvets, bed sleeves; mattress cases; ticks; mattress covers and 
mattress pads; dog blankets. Used in CANADA since at least as 
early as November 15, 2010 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 03, 2010 under 
No. 302010019223 on wares.

MARCHANDISES: Lits (mobilier); oreillers et coussins de divan; 
matelas; housses de matelas et surmatelas; literie; matières de 
rembourrage, préférablement pour la literie comme les coussins, 
les courtepointes, les housses, les housses de matelas et les 
surmatelas en fibres naturelles, les plumes et le duvet; matières 
de rembourrage, à savoir fibres, boules de fibre, tissus non 

tissés, substances naturelles (par exemple noyaux de cerise, 
épeautre) pour lits, matelas, coussins et oreillers; matières 
textiles fibreuses pour les meubles rembourrés; fibres de 
plastique à usage textile; duvet; édredon; plumes pour la literie; 
plumes pour le rembourrage; kapok; toile à matelas (housse en 
tissu pour édredons, courtepointes, coussins, housses de 
matelas, couvertures pour animaux), linge de lit, couvertures, 
courtepointes, courtepointes de duvet, couettes, chemins de lit; 
enveloppes de matelas; toile à matelas; housses de matelas et 
surmatelas; couvertures pour chiens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 03 mai 2010 sous le No. 302010019223 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,256. 2010/11/24. ADCO Products, Inc., P.O. Box 457, 
4401 Page Avenue, Michigan Center, Michigan 49254, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
green and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a combined design and literal mark. The design is an 
array of 16 parallelograms (four wide by four high) forming one 
large parallelogram, with shadow relief of each of the smaller 
parallelograms at lower and right edges of the large 
parallelogram. The design includes the use of the colors green 
and blue, with the left side of and upper left quadrant of 
parallelograms shaded green, the right side of and the lower 
right quadrant of parallelograms shaded blue, and the middle 
parallelograms blending from green to blue (moving from upper 
left to lower right). To the right of the design is the word "ADCO".

WARES: Adhesives for industrial use; coatings, namely 
industrial sealants for waterproofing; adhesive sealants for 
general use; adhesive and sealants for construction; adhesive 
and sealants for roofing. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares. Priority Filing Date: May 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/048,953 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. 
3,943,361 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comprend un dessin 
et du texte. Le dessin est constitué d'un grand parallélogramme 
formé de 16 parallélogrammes plus petits (4 par 4). Les plus 
petits parallélogrammes projettent une ombre en dessous et à 
droite du grand parallélogramme. Le dessin comprend du vert et 
du bleu. Le côté gauche et la partie supérieure gauche du grand 
parallélogramme sont verts, le côté droit et la partie inférieure 
droite du même parallélogramme sont bleus, et les petits 
parallélogrammes intermédiaires forment un dégradé du vert au 
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bleu allant de la partie supérieure gauche à la partie inférieure 
droite du grand parallélogramme. Le mot ADCO est inscrit à 
droite du dessin.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel; revêtements, 
nommément produits d'étanchéité industriels pour 
imperméabilisation; produits d'étanchéité adhésifs à usage 
général; adhésifs et produits d'étanchéité pour la construction; 
adhésifs et produits d'étanchéité de couverture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/048,953 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. 3,943,361 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,410. 2010/11/25. Juan Enrique Ramon Ros, Ciudad De 
Sevilla 5-7 P.I. FTE. Del, Jarro, E - 46988 Paterna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NELLY
WARES: Hair lotions. Used in CANADA since May 2010 on 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on September 16, 2009 under No. 005704481 on wares.

MARCHANDISES: Lotions capillaires. Employée au CANADA 
depuis mai 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 septembre 2009 sous le No. 
005704481 en liaison avec les marchandises.

1,505,525. 2010/11/26. Nicholas J. Dabideen, 250 Jarvis Street, 
Unit 104, Toronto, ONTARIO M5B 2L2

SERVICES: Manufacture and distribution of a clothing line 
comprising of original art work printed onto fabric; printing of 
fabrics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et distribution d'une ligne de vêtements 
comprenant des illustrations originales imprimées sur le tissu; 
impression sur tissu. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,505,566. 2010/11/29. Horizon Management S.A.S., 57, avenue 
de Grammont, 37000 Tours, FRANCE 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, QUÉBEC, H3B5E9

E-Technics
MARCHANDISES: Tous supports (papiers, numériques, 
machines mécaniques et électriques, planches pédagogiques, 
autres) de formations nommément, matériel audiovisuel, 
nommément, cassettes audio et vidéo pré-enregistrées, disques 
compacts préenregistrés, vidéodisques numériques (DVD) 
préenregistrés, disques compacts audionumériques, disques 
compacts audio et vidéo contenant des encyclopédies, des 
récits, des histoires, des jeux éducatifs, des jeux éducatifs 
interactifs, des coloriages, poèmes, chansons, comptines, 
devinettes, dessins animés, films, histoires interactives, 
contenus éducatifs et ludiques pour enfants; logiciels 
pédagogiques pour les enfants; CD-Roms pédagogiques pour 
les enfants, matériels de laboratoire nommément, éprouvettes, 
flacons, béchers, cristallisoirs, entonnoirs de laboratoire, 
ampoules à décanter, oscilloscopes, redresseurs de courant, 
galvanomètres, ampèremètres, blocs d'alimentation, wattmètres, 
moteurs électriques et mécaniques sur banc didactique, 
systèmes didactique de climatisation et d'électricité automobile, 
modèles sur l'anatomie humaine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: All media (paper, digital, mechanical and electric 
machines, educational panels, and other media) for training, 
namely audiovisual equipment, namely pre-recorded audio and 
video cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
digital video discs (DVDs), digital audio compact discs, audio 
and video compact discs containing encyclopedias, tales, 
stories, educational games, interactive educational games, 
pictures for colouring, poems, songs, nursery rhymes, brain 
teasers, animated cartoons, films, interactive stories, educational 
and amusing content for children; educational software for 
children; educational CD-ROMs for children, laboratory 
equipment, namely test tubes, flasks, beakers, crystallizing 
dishes, laboratory funnels, separatory funnels, oscilloscopes, 
current rectifiers, galvanometers, ammeters, power supply units, 
wattmeters, electrical and mechanical motors used as teaching 
tools, automotive air conditioning and electricity systems used as 
teaching tools, human anatomy models. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 157 May 16, 2012

1,505,800. 2011/06/20. M. Gaudreau Inc., 101Ch. Couture, 
Compton, QUÉBEC J0B 1L0

MARCHANDISES: Produits alimentaire brute, nommément, 
avoine, orge, blé, seigle, épeautre, triticale et soya, tous ces 
produits transformés et mis sous forme de flocon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Raw food products, namely oats, barley, wheat, rye, 
spelt, triticale and soy, all these products processed and made 
into flakes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,874. 2010/11/22. Automotive Retailers Association, #1-
8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK 
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2X8

B-CAR
SERVICES: (1) Administration, namely insurance administration. 
(2) Administration of employee benefit plans. (3) Advertisements 
for others, namely the placing of advertisements. (4) 
Advertisements for others, namely preparing advertisements. (5) 
Alternative dispute resolution, namely in the automotive recycling 
industry. (6) Analysis, namely market analysis. (7) Analysis, 
namely analysis of legislation. (8) Association services, namely 
promoting the interests of the automotive recycling industry. (9) 
Conducting business research and surveys, namely performing 
research and public opinion surveys in the field of the automotive 
industry. (10) Claims administration, namely insurance claims 
administration. (11) Claims processing, namely insurance claims 
processing. (12) Compliance with automotive recycling industry 
laws and regulations, namely reviewing standards and practices 
to assure complaince. (13) Computerized on-line searches for 
information, namely searches of automotive industry and 
government registries. (14) Conducting informal workshops and 
training seminars in the field of the automotive industry. (15) 
Conferences and meetings, namely arranging and conducting for 
the automotive recycling industry. (16) Consultation, namely 
consultation with and within the automotive recycling industry. 
(17) Distribution, namely the distribution of news and reports 

related to the automotive recycling industry. (18) Education in the 
field of automotive recycling. (19) Employee benefit plans, 
namely the administration of employee benefit plans. (20) 
Exhibitions in the field of the automotive recycling industry, 
namely the arranging and organizing of exhibitions. (21) 
Facilities for meetings, namely providing facilities for meetings. 
(22) Information, namely collection and provision of automotive 
recycling industry related information. (23) Insurance 
administration. (24) Insurance services, namely arranging benefit 
and disability insurance for automotive recycling industry 
employers. (25) Liaison services, namely liaison services with 
government. (26) Liaison services, namely insurance industry 
liaison services. (27) Liaison services, namely automotive 
industry and association liaison services. (28) Promoting the 
interests of the automotive recycling industry by holding industry 
meetings, by communicating with industry groups, dealing with 
recycling customer representatives and making submissions to 
regulatory agencies. (29) Research in the field of the automotive 
industry. (30) Training, namely automotive recycling industry 
trades training. Used in CANADA since January 1995 on 
services (28); July 1995 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (29), (30); July 2000 on 
services (13).

SERVICES: (1) Administration, nommément administration en 
matière d'assurance. (2) Administration de régimes d'avantages 
sociaux. (3) Publicités pour des tiers, nommément placement de 
publicités. (4) Publicités pour des tiers, nommément préparation 
d'annonces publicitaires. (5) Règlement extrajudiciaire de 
conflits, nommément dans l'industrie du recyclage d'automobiles. 
(6) Analyse, nommément analyse de marché. (7) Analyse, 
nommément analyse de la législation. (8) Services d'association, 
nommément promotion des intérêts de l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (9) Recherches et sondages commerciaux, 
nommément recherches et sondages d'opinion publique dans le 
domaine de l'industrie automobile. (10) Administration des 
réclamations, nommément administration de réclamations 
d'assurance. (11) Traitement des réclamations, nommément 
traitement des réclamations en matière d'assurance. (12) 
Conformité aux lois et règlements de l'industrie du recyclage 
d'automobiles, nommément revue des normes et des pratiques 
pour assurer la conformité. (13) Recherche d'information en 
ligne par ordinateur, nommément recherche de registres 
gouvernementaux et de l'industrie automobile. (14) Tenue 
d'ateliers et de cours de formation informels dans le domaine de 
l'industrie automobile. (15) Conférences et réunions, 
nommément organisation et tenue de conférences et de 
réunions pour l'industrie du recyclage d'automobiles. (16) 
Services de conseil, nommément consultation avec l'industrie du 
recyclage d'automobiles et au sein de celle-ci. (17) Diffusion, 
nommément diffusion de nouvelles et de rapports liés à 
l'industrie du recyclage d'automobiles. (18) Enseignement dans 
le domaine du recyclage d'automobiles. (19) Régimes 
d'avantages sociaux, nommément administration de régimes 
d'avantages sociaux. (20) Expositions dans le domaine de 
l'industrie du recyclage d'automobiles, nommément organisation 
et tenue d'expositions. (21) Installations de réunion, nommément 
offre d'installations de réunion. (22) Information, nommément 
collecte et offre d'information liée à l'industrie du recyclage 
d'automobiles. (23) Administration en matière d'assurance. (24) 
Services d'assurance, nommément organisation relative aux 
prestations d'assurance et à l'assurance invalidité pour les 
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employeurs de l'industrie du recyclage d'automobiles. (25) 
Services de liaison, nommément services de liaison avec le 
gouvernement. (26) Services de liaison, nommément services de 
liaison de l'industrie des assurances. (27) Services de liaison, 
nommément services de liaison de l'industrie automobile et de 
l'association. (28) Promotion des intérêts de l'industrie du 
recyclage d'automobiles en tenant de réunions au sein de 
l'industrie, en communiquant avec des groupes de l'industrie, en 
traitant avec des représentants du recyclage de biens et en 
présentant des propositions aux agences de réglementation. 
(29) Recherche dans le domaine de l'industrie automobile. (30) 
Formation, nommément formation relative aux métiers de 
l'industrie du recyclage d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis janvier 1995 en liaison avec les services (28); juillet 1995 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), 
(23), (24), (25), (26), (27), (29), (30); juillet 2000 en liaison avec 
les services (13).

1,506,127. 2010/12/01. Leo Henning, 100 Front St. East, suite 
208, Toronto, ONTARIO M5A 1E1

WARES: Pre-recorded digital videodiscs containing children's 
videos, pre-recorded digital videodiscs containing children's 
video games, pre-recorded USB flash drives containing 
children's videos, pre-recorded USB flash drives containing 
children's video games, downloadable children's videos, 
downloadable children's video games, children's plush toys, 
children's educational toys, children's clothing. SERVICES:
Children's video Aggregator, Children's video game Aggregator, 
Children's video reviewer, Children's video game reviewer. Used
in CANADA since January 19, 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques numériques polyvalents 
préenregistrés de vidéos pour enfants, disques numériques 
polyvalents préenregistrés de jeux vidéo pour enfants, clés USB 
à mémoire flash préenregistrées de vidéos pour enfants, clés 
USB à mémoire flash préenregistrées de jeux vidéo pour 
enfants, vidéos téléchargeables pour enfants, jeux vidéo 
téléchargeables pour enfants, jouets en peluche pour enfants, 
jouets éducatifs pour enfants, vêtements pour enfants. 
SERVICES: Agrégateur de vidéos pour enfants, agrégateur de 
jeux vidéo pour enfants, critique de vidéos pour enfants, critique 
de jeux vidéo pour enfants. Employée au CANADA depuis 19 
janvier 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,151. 2010/11/22. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRAND IS A BUSINESS SYSTEM
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team performance improvement, professional mentoring, 
complex problem management and team interaction. 
SERVICES: Marketing consulting services, namely, advising 
clients about marketing, brand marketing, brand management, 
strategic planning, corporate brand and intellectual property 
equity management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
educational and training services through workshops, seminars, 
and conferences in the fields of marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance, team management, team performance 
improvement, professional mentoring, complex problem 
management and team interaction. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
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stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, 
l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat professionnel, 
la gestion de problèmes complexes et l'interaction d'équipe. 
SERVICES: Services de conseil en marketing, nommément 
conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,246. 2010/12/02. EWC P&T, INC., 1040 N.W. 3RD 
STREET, HALLANDALE, FLORIDA 33009, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 
3,097,087 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mai 2006 sous le No. 3,097,087 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,302. 2010/12/02. Terrybear, Inc., 2324 University Avenue, 
Suite 202, St. Paul, MN 55114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LIGHT OF REMEMBRANCE
WARES: Cremation products and funerary accessories, namely 
electric lighting fixtures. Priority Filing Date: December 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/188,455 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles cinéraires et accessoire funéraires, 
nommément appareils d'éclairage électrique. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,393. 2010/12/03. NINGBO TAISUO TECHNOLOGY CO., 
LTD., A610, Tian Yi Hao Jing Business Center, NO.19 Hualou 
Street, NingBo, 315400, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Pyrometers; Temperature gauges; Electronic 
connectors for video recorders; Radio frequency connectors; 
Electric measuring devices, namely, Ammeters; Galvanometers; 
Dynamometers; Ohmmeters; Voltmeters; Electric inductors, 
namely, high current inductors, high power inductors; Surveying 
apparatus and instruments, namely, Particle counters for 
measuring air quality, Levelling rods for surveying, Surveying 
chains, Plumb bobs, Altimeters, Anemometers; Gasometers; 
Thermostats; Electric wires; photovoltaic cells; sheaths and 
junction sleeves for electric cables; quantity indicators, namely, 
electric meters; Electricity branch boxes, namely junction boxes; 
Electrical connectors for junction boxes; junction boxes; 
Transducer, namely, pressure sensors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pyromètres; indicateurs de température; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs 
de radiofréquences; appareils de mesure électriques, 
nommément ampèremètres; galvanomètres; dynamomètres; 
ohmmètres; voltmètres; inducteurs électriques, nommément 
inducteurs à courant élevé, inducteurs de grande puissance; 
appareils et instruments d'arpentage, nommément compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air, mires de nivellement 
pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, plombs, altimètres, 
anémomètres; gazomètres; thermostats; fils électriques; piles 
photovoltaïques; gaines et manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; indicateurs de quantité, nommément 
appareils de mesure électriques; boîtiers de dérivation 
(électricité), nommément boîtes de jonction; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; boîtes de jonction; 
transducteurs, nommément capteurs de pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,565. 2010/12/06. Swiss Diamond International sarl, Rue 
des sablons 2, CH-3960, Sierre, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J A MOODIE SALES AGENCY LTD - REP GROUP, 4717 -
239th St, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2T1

Swiss Diamond
WARES: Cookware for use in microwave ovens; Cookware, 
namely, pots and pans; Cookware, namely, roasting pans; 
Cookware, namely, steamers; Cookware, namely, Household or 
kitchen utensils and containers, in particular frying pans, 
saucepans, baking trays, cake moulds, grills (cooking utensils). 
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine pour fours à micro-ondes; 
batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles; batterie 
de cuisine, nommément plats à rôtir; batterie de cuisine, 
nommément marmites à vapeur; batterie de cuisine, 
nommément ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, notamment poêles à frire, casseroles, plateaux de 
cuisson, moules à gâteau, grils (ustensiles de cuisine). 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises.

1,506,811. 2010/12/07. Bonnier Corporation, Suite 200, 460 
North Orlando Avenue, Winter Park, Florida 32789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SAVEUR
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as January 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,816. 2010/12/07. KAYFOAM WOOLFSON, Bluebell 
Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Beds, mattresses; mattress toppers; box springs; bed 
frames; pillows; pillows (not for surgical or curative purpose), 
bedding (except linen); bedding (other than bed clothing); 
cushions a l l  made of visco foam and polyurethane foam; 
cushions (upholstery); and bedroom furniture. Priority Filing 
Date: December 06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 

009577123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas; surmatelas; sommiers à 
ressorts; cadres de lit; oreillers; oreillers (non conçus à des fins 
chirurgicales ou curatives), literie (sauf le linge de maison); 
matériel de couchage (autres que la literie); coussins, tous en 
mousse viscoélastique et mousse de polyuréthane; coussins 
(meubles rembourrés); mobilier de chambre. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009577123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,836. 2010/12/07. SALTEL INDUSTRIES, SOCIETE PAR 
ACTIONS SIMPLIFIEE, Campus De Ker Lann, Rue Siméon 
Poisson, 35170 BRUZ, 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

SALTEL INDUSTRIES
MARCHANDISES: Chemises et revêtements métalliques 
destinés à consolider, étanchéifier ou réparer des puits de 
production de pétrole ou de gaz, des oléoducs, des gazoducs ou 
des canalisations transportant de l'eau; Chemises et 
revêtements non métalliques destinés-à étanchéifier ou réparer 
des puits de production de pétrole ou de gaz, des oléoducs, des 
gazoducs ou des canalisations transportant de l'eau ; garnitures 
d'étanchéité pour les puits de production de pétrole, de gaz, 
d'oléoducs, de gazoducs et canalisations transportant de l'eau ; 
manchons obturateurs gonflables en caoutchouc ou en matière 
élastomère pour protéger les puits de production de pétrole ou 
de gaz, des oléoducs, des gazoducs ou des canalisations 
transportant de l'eau. SERVICES: Services de réparation de 
puits, d'oléoducs, de gazoducs ou de canalisations transportant 
de l'eau. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 novembre 2006 sous le No. 063464219 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metallic jackets and coatings for strengthening, 
waterproofing or repairing oil or gas wells, oil pipelines, gas 
pipelines or water conveyance pipes; non-metallic jackets and 
coatings for waterproofing or repairing oi l  or gas wells, oil 
pipelines, gas pipelines or water conveyance pipes; packers for 
oil wells, gas wells, o i l  pipelines, gas pipelines and water 
conveyance pipes; inflatable pressure plugs made of rubber or 
elastomeric material for protecting oil or gas wells, oil pipelines, 
gas pipelines or water conveyance pipes. SERVICES: Repair of 
wells, oil pipelines, gas pipelines, or water conveyance pipes. 
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or 
for FRANCE on November 21, 2006 under No. 063464219 on 
wares and on services.
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1,507,218. 2010/12/09. Promontory Mark, LLC, 1201 
Pennsylvania Avenue, NW, Suite 617, Washington, DC 20004, 
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

WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
newsletters and bulletins featuring topics in the areas of financial 
risks, compliance, management, efficiency liquidity, capital, 
strategic planning and governance, financial services, business 
consulting and other business, financial and regulatory topics of 
interest to the financial services and regulatory industries; 
electronic and non-downloadable publications namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory; 
electronic publications recorded on computer media, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory 
industries. (2) Printed materials and publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory 
industries. SERVICES: (1) Business consulting services in the 
areas of business and business management, financial and risk 
management, compliance, business efficiency and liquidity, and 
strategic planning and governance. (2) Business consultancy 
services in the areas of business strategies, corporate 
governance, restructuring, regulatory advice, risk management, 
capital and liquidity planning, compliance, internal audits and 
investigations and due diligence. (3) Financial management, 
advisory and consulting services; financial analysis and research 
services. (4) Regulatory compliance services, namely, reviewing 
standards and practices to identify and assess compliance-
related risks with financial services institutions laws and 
regulations; regulatory compliance consulting services, namely, 
consulting on standards and practices to assure compliance with 
financial services institutions laws and regulations. Priority Filing 

Date: November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85184614 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et bulletins 
portant sur divers sujets dans les domaines suivants : risques 
financiers, conformité, gestion, rendement, liquidités, capitaux, 
planification stratégique et gouvernance, services financiers, 
conseils aux entreprises et autres sujets liés aux affaires, aux 
finances et à la réglementation présentant un intérêt pour le 
secteur des services financiers et celui de la réglementation; 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports, faire-part, 
prospectus, articles, feuillets d'information et discours portant sur 
divers sujets dans les domaines suivants : risques financiers, 
conformité, gestion, rendement, liquidités, capitaux, planification 
stratégique et gouvernance, services financiers, conseils aux 
entreprises et autres sujets d'intérêt liés aux services financiers 
et à la réglementation; publications électroniques enregistrées 
sur support informatique, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, rapports, faire-part, prospectus, articles, 
feuillets d'information et discours portant sur divers sujets dans 
les domaines suivants : risques financiers, conformité, gestion, 
rendement, liquidités, capitaux, planification stratégique et 
gouvernance, services financiers, conseils aux entreprises et 
autres sujets d'intérêt pour le secteur des services financiers et 
celui de la réglementation. (2) Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
rapports, faire-part, prospectus, articles, feuillets d'information et 
discours sur des sujets en lien avec les risques financiers, la 
conformité, la gestion, l'efficacité, les liquidités, le capital, la 
planification et la gouvernance stratégique, les services 
financiers, les conseils aux entreprises et autres sujets 
concernant les services financiers et les industries de 
réglementation. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des affaires et la gestion des 
affaires, la gestion financière et les risques, la conformité, 
l'efficacité de l'entreprise et les liquidités, ainsi que la 
planification stratégique et la gouvernance. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans les domaines suivants : stratégies 
d'affaires, gouvernance d'entreprise, restructuration, conseils 
réglementaires, gestion des risques, planification des 
immobilisations et des liquidités, conformité, vérifications et 
enquêtes internes ainsi que vérification au préalable. (3) Gestion 
financière, services de conseil; services d'analyse et de 
recherche financières. (4) Services de conformité aux 
règlements, nommément revue des normes et des pratiques 
pour déterminer et évaluer les risques concernant la conformité 
aux lois et aux règlements des établissements de services 
financiers; services de conseil en matière de conformité aux 
règlements, nommément conseils sur les normes et les 
pratiques pour assurer la conformité aux lois et aux règlements 
des établissements de services financiers. Date de priorité de 
production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85184614 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,507,221. 2010/12/09. Promontory Mark, LLC, 1201 
Pennsylvania Avenue, NW, Suite 617, Washington, DC 20004, 
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

WARES: (1) Electronic downloadable publications, namely, 
newsletters and bulletins featuring topics in the areas of financial 
risks, compliance, management, efficiency liquidity, capital, 
strategic planning and governance, financial services, business 
consulting and other business, financial and regulatory topics of 
interest to the financial services and regulatory industries; 
electronic and non-downloadable publications namely, 
newsletters, bulletins, brochures, reports, announcements, 
prospectus, written articles, information sheets and speeches 
featuring topics in the areas of financial risks, compliance, 
management, efficiency, liquidity, capital, strategic planning and 
governance, financial services, business consulting and other 
topics of interest to the financial services and regulatory 
industries; electronic publications recorded on computer media, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, reports, 
announcements, prospectus, written articles, information sheets 
and speeches featuring topics in the areas of financial risks, 
compliance, management, efficiency, liquidity, capital, strategic 
planning and governance, financial services, business consulting 
and other topics of interest to the financial services and 
regulatory industries. (2) Printed materials and publications, 
namely, newsletters, bulletins, brochures, reports, 
announcements, prospectus, written articles, information sheets 
and speeches featuring topics in the areas of financial risks, 
compliance, management, efficiency, liquidity, capital, strategic 
planning and governance, financial services, business consulting 
and other topics of interest to the financial services and 
regulatory industries. SERVICES: (1) Business consulting 
services in the areas of business and business management, 
financial and risk management, compliance, business efficiency 
and liquidity, and strategic planning and governance; providing 
information and consulting regarding a business management 
process for increasing revenues, reducing costs and redeploying 
resources; providing business consulting in the field of business 
efficiency; consultancy services regarding business strategies; 
mergers and acquisitions advisory and consultancy services. (2) 
Business consultancy services in the areas of business 
strategies, corporate governance, restructuring, regulatory 
advice, risk management, capital and liquidity planning, 
compliance, internal audits and investigations and due diligence. 
(3) Financial management, advisory and consulting services; 
financial analysis and research services. (4) Regulatory 
compliance services, namely, reviewing standards and practices 
to identify and assess compliance-related risks with financial 
services institutions laws and regulations; regulatory compliance 
consulting services, namely, consulting on standards and 
practices to assure compliance with financial services institutions 
laws and regulations. Priority Filing Date: November 24, 2010, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85184609 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et bulletins 
portant sur divers sujets dans les domaines suivants : risques 
financiers, conformité, gestion, efficacité, liquidités, capitaux, 
planification stratégique et gouvernance, services financiers, 
conseils aux entreprises et autres sujets liés aux affaires, aux 
finances et à la réglementation présentant un intérêt pour le 
secteur des services financiers et celui de la réglementation; 
publications électroniques non téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports, faire-part, 
prospectus, articles, feuillets d'information et discours portant sur 
divers sujets dans les domaines suivants : risques financiers, 
conformité, gestion, efficacité, liquidités, capitaux, planification 
stratégique et gouvernance, services financiers, conseils aux 
entreprises et autres sujets d'intérêt liés aux services financiers 
et à la réglementation; publications électroniques enregistrées 
sur support informatique, nommément bulletins d'information, 
bulletins, brochures, rapports, faire-part, prospectus, articles, 
feuillets d'information et discours portant sur divers sujets dans 
les domaines suivants : risques financiers, conformité, gestion, 
efficacité, liquidités, capitaux, planification stratégique et 
gouvernance, services financiers, conseils aux entreprises et 
autres sujets d'intérêt pour le secteur des services financiers et 
celui de la réglementation. (2) Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
rapports, faire-part, prospectus, articles, feuillets d'information et 
discours sur des sujets en lien avec les risques financiers, la 
conformité, la gestion, l'efficacité, les liquidités, le capital, la 
planification et la gouvernance stratégique, les services 
financiers, les conseils aux entreprises et autres sujets 
concernant les services financiers et les industries de 
réglementation. SERVICES: (1) Services de conseil aux 
entreprises dans les domaines des affaires et de la gestion des 
affaires, de la gestion financière et de la gestion des risques, de 
la conformité, de l'efficacité de l'entreprise et des liquidités ainsi 
que de la planification stratégique et de la gouvernance; offre 
d'information et de conseils sur un processus de gestion des 
affaires visant l'augmentation des revenus, la réduction des 
coûts et le redéploiement des ressources; offre de conseils aux 
entreprises dans le domaine de l'efficacité; services de conseil 
en stratégies d'affaires; services de conseil en matière de 
fusions et d'acquisitions. (2) Services de conseil aux entreprises 
dans les domaines suivants : stratégies d'affaires, gouvernance 
d'entreprise, restructuration, conseils réglementaires, gestion 
des risques, planification des immobilisations et des liquidités, 
conformité, vérifications et enquêtes internes ainsi que 
vérification au préalable. (3) Gestion financière, services de 
conseil; services d'analyse et de recherche financières. (4) 
Services de conformité aux règlements, nommément revue des 
normes et des pratiques pour déterminer et évaluer les risques 
concernant la conformité aux lois et aux règlements des 
établissements de services financiers; services de conseil en 
matière de conformité aux règlements, nommément conseils sur 
les normes et les pratiques pour assurer la conformité aux lois et 
aux règlements des établissements de services financiers. Date
de priorité de production: 24 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85184609 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
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de services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,640. 2010/12/13. Queen's University at Kingston, 99 
University Avenue, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting scientific, technological and business 
innovation and leadership in the south eastern Ontario region by 
providing online resources relating to scientific, technological and 
business innovation and leadership in the south eastern Ontario 
region, providing access to specialized databases relating to 
science, technology and business innovation and leadership in 
the south eastern Ontario region, providing access to specialized 
equipment enabling science, technology and business innovation 
and leadership the south eastern Ontario region, producing and 
hosting events related to scientific, technological and business 
innovation and leadership the south eastern Ontario region, and 
distribution of information related to scientific, technological and 
business innovation and leadership in the south eastern Ontario 
region by email and printed material; promoting all aspects of 
scientific, technological and business innovation and leadership 
in the south eastern Ontario region by delivering advisory 
services to entrepreneurs and emerging companies; delivering 
educational programs to explore common learnings and 
networks between scientific, technological and business 
innovation and leadership in the south eastern Ontario region; 
promoting scientific, technological and business innovation and 
leadership in the south eastern Ontario region namely delivering 
innovation and commercialization programs for the benefit of the 
south eastern Ontario region; Promoting all aspects of scientific, 
technological and business innovation and leadership in the 
south eastern Ontario region; fostering a culture of 
entrepreneurship, and offering a suite of programs and services 
to enable entrepreneurs and support the business success of 
emerging technology companies, namely educational services 
namely providing opportunities and incentives to universities, 
businesses, individuals and governments to demonstrate 
excellence in the field of scientific, technological and business 
innovation and leadership in Canada; maintaining a dedicated 
physical campus, structured community networks and online web 
portal which connects and integrates the constituencies of 
capital, science and technology; provision of real estate facilities 
for offices, scientific research, business incubation and services, 
education and training workshops and conferences designed for 
researchers, entrepreneurs and investors, networking and 
consultation meetings with affiliated industry advisors; facilitation, 
organization, promotion, and hosting of educational conference, 
classes, seminars and workshops, as well as networking events 

in the areas of scientific/technological innovation, business 
building and best practices and investment capital provision; 
proactively building a collaboration network with national and 
international leaders in the science, business and capital 
communities and across a broader view of innovation that 
extends to the creative communities and social innovation. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Promouvoir l'innovation et le leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario par l'offre de ressources en 
ligne ayant trait à l'innovation et au leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario, offre d'accès à des bases de 
données spécialisées ayant trait à l'innovation et au leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario, offre d'accès à 
de l'équipement spécialisé favorisant l'innovation et le leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario, organisation et 
tenue d'activités ayant trait à l'innovation et au leadership dans 
les domaines des sciences, des technologies et du commerce 
dans la région du sud-est de l'Ontario et distribution d'information 
ayant trait à l'innovation et au leadership dans les domaines des 
sciences, des technologies et du commerce dans la région du 
sud-est de l'Ontario par courriel et au moyen d'imprimés; 
promotion de tous les aspects de l'innovation et du leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario par l'offre de 
services de conseil aux entrepreneurs et aux nouvelles 
entreprises; offre de programmes de formation pour explorer des 
connaissances et des réseaux communs entre les acteurs de 
l'innovation et du leadership dans les domaines des sciences, 
des technologies et du commerce dans la région du sud-est de 
l'Ontario; promouvoir l'innovation et le leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario, nommément offre de 
programmes en innovation et en commercialisation au profit de 
la région du sud-est de l'Ontario; promotion de tous les aspects 
de l'innovation et du leadership dans les domaines des sciences, 
des technologies et du commerce dans la région du sud-est de 
l'Ontario; soutien d'une culture entrepreneuriale et offre d'une 
série de programmes et de services visant à soutenir les 
entrepreneurs et la réussite des entreprises de nouvelles 
technologies, nommément services éducatifs, nommément offre 
d'occasions et de mesures incitatives aux universités, aux 
entreprises, aux particuliers et aux administrations pour 
souligner l'excellence en matière d'innovation et de leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce au Canada; maintien d'un campus de physique 
spécialisé, de réseaux collectifs structurés et d'un portail Web 
qui relie et réunit les milieux des affaires, des sciences et des 
technologies; offre d'immeubles et d'installations pour des 
bureaux, la recherche scientifique, l'incubation et les services 
d'entreprise, les ateliers et les conférences éducatifs et de 
formation conçus pour les chercheurs, les entrepreneurs et les 
investisseurs, les réunions de réseautage et de consultation 
avec des conseillers affiliés de l'industrie; animation, 
organisation, promotion et tenue de conférences, de cours, de 
séminaires et d'ateliers éducatifs, ainsi que d'activités de 
réseautage dans le domaine de l'innovation scientifique et 
technologique, du développement des affaires, des pratiques 
exemplaires et du capital d'investissement; élaboration proactive 
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d'un réseau de collaboration composé de leaders nationaux et 
étrangers dans les milieux de la science, du commerce et de la 
finance et à partir d'une vision large de l'innovation qui s'étend 
aux milieux de la création et à l'innovation sociale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,507,944. 2010/12/15. MOBILE AUTOMEDICS (CANADA) 
INC., 3251 Rocky Road, Brockville, ONTARIO K6V 5T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Mobile auto body repair services, namely, providing 
repairs to vehicles that have sustained damages such as bumper 
scrapes and/or cracks, minor dents, key marks and paint scuffs. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services.

SERVICES: Services mobiles de réparation de carrosseries, 
nommément réparation de véhicules ayant subi des dommages 
comme des égratignures et/ou des fissures sur le pare-chocs, 
des bosses mineures, des marques de clé et des marques de 
peinture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,508,031. 2010/12/15. GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 
MONTEBELLUNA, FRAZIONE BIADENE (TREVISO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AMPHIBIOX
WARES: (1) Shoes, infant's shoes, sport shoes, gymnastic 
shoes; boots, ski boots, sandals, clogs, thongs being footwear. 
(2) Footwear for protection against accidents, irradiation and fire; 
unworked or semi-worked leather sold in bulk, fur-skins, leather 
straps, leather thongs, leather threads, leather for shoes; animal 
hides and skins; luggage, handbags, shoulder bags, shoe bags 
for travel, garment bags for travel, travelling bags, beach bags, 
clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school 
bags, tote bags, shopping bags; card cases (note cases); vanity 
cases not fitted; keycases, knapsacks, rucksacks, briefcases, 
purses, wallets, pouches of leather for packaging; travelling 
trunks, suitcases, umbrellas; lining fabric for shoes; fabric for 
boots and shoes; fabrics for the manufacture of clothing articles 
and of interior furnishing; fabric of imitation animal skins, non-
woven cloth, upholstery fabrics, fiberglass fabrics for textile use; 
fiberglass reinforcement fabric for use in land, sea and 
aerospace applications; brocade, damask, flannel, ramie, fustian, 
taffeta, tulle, velvet, knitted fabric, silk fabric, woollen fabric, linen 
fabric, hemp fabric, mixed yarn fabrics, cotton fabrics, gauze 
fabrics, curtains, shrouds, textile wall hangings, shower curtains, 
cloth flags, beach towels, bath towels, bath linen, fabric table 
runners, textile place mats, dish mats and carafe mats, coasters, 

towels; napkins, of cloth, for removing make-up; washcloths, 
fabric handkerchiefs, napkins, kitchen towels, mosquito nets, 
pillow cases, mattress covers, covers for cushions; cloth labels, 
traced cloths for embroidery, oil cloth, gummed waterproof cloth, 
furniture covering of textiles, washing mitts; chemical fiber 
fabrics, fabric, impervious to gases for aeronautical balloons; 
textiles used as lining for clothing; felt cloths, felt pennants; 
marabouts (cloth); brassieres, singlets, corsets, petticoats, 
suspenders, leggings, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, 
pullovers, bath robes, bathing suits, bathing caps, gloves and 
muffs for clothing, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs, 
scarves, sweaters, socks, stockings, tights, skirts, jackets, 
jerkins, shirts, blouses, waistcoats, vests, jumpers, track suits, 
jeans, trousers, pants, panties, underpants, Bermuda shorts, T-
shirts, sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks, 
raincoats, pareus, babies' pants, dance clothes, belts and 
sashes for clothing, slippers; tips, welts, vamps, soles and heel 
pieces for footwear, shoe dowels, shoe uppers; metal fittings for 
footwear; hoods for clothing, hats, caps. Used in CANADA since 
at least as early as August 06, 2010 on wares (1). Priority Filing 
Date: June 23, 2010, Country: ITALY, Application No: 
PD2010C000673 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
February 04, 2011 under No. 0001415900 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, chaussures pour bébés, 
chaussures de sport, chaussons de gymnastique; bottes, bottes 
de ski, sandales, sabots, tongs, à savoir articles chaussants. (2) 
Articles chaussants pour la protection contre les accidents, 
l'irradiation et le feu; cuir brut ou semi-brut vendu en vrac, 
pelleteries, sangles en cuir, lanières de cuir, petits sacs de cuir, 
cuir à chaussure; cuir brut et peaux d'animaux; valises, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs à chaussures de voyage, 
housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs 
d'école, fourre-tout, sacs à provisions; étuis à cartes 
(portefeuilles); mallettes de toilette vendues vides; porte-clés, 
sacs à dos, serviettes, sacs à main, portefeuilles, pochettes en 
cuir pour emballage; malles, valises, parapluies; tissu pour 
doubler les chaussures; tissu pour bottes et chaussures; tissus 
pour la fabrication d'articles vestimentaires et de meubles 
d'intérieur; tissu imitant des peaux d'animaux, tissu non tissé, 
tissus d'ameublement, tissus en fibres de verre pour utilisation 
dans le textile; tissu de renfort en fibres de verre pour les 
applications terrestres, maritimes et aérospatiales; brocart, 
damas, flanelle, ramie, futaine, taffetas, tulle, velours, tricot, tissu 
de soie, tissu de laine, tissu de lin, tissu de chanvre, tissus en fil 
mixte, tissus de coton, tissus de gaze, rideaux, linceuls, 
décorations murales en tissu, rideaux de douche, drapeaux en 
toile, serviettes de plage, serviettes de bain, linge de toilette, 
chemins de table en tissu, napperons en tissu, sous-plats et 
dessous de carafe, sous-verres, serviettes; serviettes 
démaquillantes en tissu; débarbouillettes, mouchoirs en tissu, 
serviettes de table, linges à vaisselle, moustiquaires, taies 
d'oreiller, housses de matelas, housses pour coussins; 
étiquettes en tissu, tissus tracés pour broderie, toile cirée, tissu 
caoutchouté imperméable, revêtement de meubles en tissus, 
gants de lavage; tissus de fibres chimiques, tissu imperméable 
aux gaz pour ballons aéronautiques; tissus pour utilisation 
comme doublures de vêtements; draps de feutre, fanions en 
feutre; marabout (tissu); soutiens-gorge, maillots, corsets, 
jupons, bretelles, caleçons longs, robes de nuit, pyjamas, robes 
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de chambre, chandails, sorties de bain, maillots de bain, bonnets 
de bain, gants et manchons servant de vêtements, cardigans, 
jerseys, cravates, foulards, écharpes, chandails, chaussettes, 
bas, collants, jupes, vestes, pourpoints, chemises, chemisiers, 
gilets, chasubles, ensembles d'entraînement, jeans, pantalons, 
culottes, caleçons, bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
costumes et robes, pardessus, manteaux, anoraks, 
imperméables, paréos, pantalons pour bébés, vêtements de 
danse, ceintures et écharpes pour vêtements, pantoufles; bouts 
rapportés, trépointes, claques, semelles et talons pour articles 
chaussants, chevilles pour chaussures, tiges de chaussures; 
accessoires métalliques pour articles chaussants; capuchons 
pour vêtements, chapeaux, casquettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 23 juin 
2010, pays: ITALIE, demande no: PD2010C000673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 04 février 2011 sous le No. 0001415900 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,508,096. 2010/12/16. PERNOD RICARD, S.A., 12 place des 
États-Unis, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Créateurs de convivialité
WARES: Alcoholic beverages namely wines, liqueurs, spirits, 
namely gins, pastis, whiskies, vodkas, rhums, tequilas, bitters, 
cachacas, brandies and cocktails made of these beverages. 
SERVICES: Providing financial and stock market information; 
financial sponsorship of cultural and educational events in the 
nature of exhibitions of painting, photography, sculpture, video,
decorative arts, industrial design and multimedia art, musical 
performances, concerts and festivals, exhibitions, lectures, and 
symposia on general interest, environmental topics, wine 
tastings for educational purposes, and competitions in the fields 
of painting, photography, sculpture, video, decorative arts, 
multimedia art, industrial design, and oenology and cocktails; 
financial sponsorship of environmental events and initiatives, 
financial sponsorship of charitable events in the fields of the arts, 
education, the environment, wine and oenology; educational 
services relating to alcoholic beverages and oenology, namely 
providing training courses in the field of alcoholic beverages and 
oenology and distribution of informational training materials in 
connection therewith; providing of educational activities relating 
to alcoholic beverages and oenology, namely providing guided 
tours of wineries and distilleries; educational services relating to 
prevention for the protection of property and individuals, namely, 
providing training courses in the fields of responsible drinking, 
the dangers of drinking and driving, and the risks of alcohol 
during pregnancy, and distribution of informational training 
materials in connection therewith; arranging of conferences, 
seminars, colloquiums, congresses, exhibitions, and events for 
cultural and educational purposes relating to alcoholic beverages 
and oenology; educational and entertainment services, namely 
alcohol-tasting and oenology clubs in the nature of wine tastings; 
arranging of conferences, seminars, colloquiums, congresses, 
exhibitions, and events for cultural and educational purposes 

relating to safety and prevention for the protection of property 
and individuals in the fields of responsible drinking, the dangers 
of drinking and driving, and the risks of alcohol to pregnant 
women; arranging of educational and entertainment competitions 
in the nature of oenology and cocktail competitions, and 
competitions in the fields of painting, photography, sculpture, 
video, decorative arts, industrial design, multimedia art, and the 
environment; publication, namely online publication of texts, 
illustrations, photographs, books, journals, newspapers, 
periodicals, magazines, catalogues relating to alcoholic 
beverages and oenology and relating to safety and prevention 
for the protection of property and individuals in the fields of 
responsible drinking, the dangers of drinking and driving, and the 
risks of alcohol during pregnancy; video tape film production. 
Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009180803 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 OHIM 
(EU) on February 18, 2011 under No. 009180803 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, 
liqueurs, spiritueux, nommément gin, pastis, whisky, vodka, 
rhum, téquila, amers, cachaça, brandy et cocktails faits de ces
boissons. SERVICES: Diffusion d'information financière et 
d'information sur le marché boursier; commandite d'activités 
culturelles et éducatives, à savoir expositions de peintures, de 
photos, de sculptures, de vidéos, d'arts décoratifs, de dessins 
industriels et d'art multimédia, prestations de musique, concerts 
et festivals, expositions, exposés et symposiums sur des sujets 
d'intérêt général liés à l'environnement, dégustations de vin à 
des fins éducatives et compétitions dans les domaines de la 
peinture, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo, des 
arts décoratifs, de l'art multimédia, du dessin industriel, de 
l'oenologie et des cocktails; commandite d'activités et de projets 
liés à l'environnement, commandite d'activités de bienfaisance 
dans les domaines des arts, de l'éducation, de l'environnement, 
du vin et de l'oenologie; services éducatifs ayant trait aux 
boissons alcoolisées et à l'oenologie, nommément offre de cours 
de formation dans les domaines des boissons alcoolisées et de 
l'oenologie et distribution de matériel d'information et de 
formation connexe; offre d'activités éducatives ayant trait aux 
boissons alcoolisées et à l'oenologie, nommément offre de 
visites guidées de vignobles et de distilleries; services éducatifs 
ayant trait à la prévention pour la protection des biens et des 
personnes, nommément offre de cours de formation dans les 
domaines de la consommation responsable, des dangers de 
l'alcool au volant et des dangers liés à la consommation d'alcool 
durant la grossesse et distribution de matériel d'information et de 
formation connexe; organisation de conférences, de séminaires, 
de colloques, de congrès, d'expositions et d'activités à des fins 
culturelles et éducatives ayant trait aux boissons alcoolisées et à 
l'oenologie; services éducatifs et récréatifs, nommément clubs 
de dégustation d'alcool et d'oenologie, à savoir dégustations de 
vin; organisation de conférences, de séminaires, de colloques, 
de congrès, d'expositions et d'activités à des fins culturelles et 
éducatives ayant trait à la sécurité et à la prévention pour la 
protection des biens et des personnes dans les domaines de la 
consommation responsable, des dangers de l'alcool au volant et 
des dangers l i és  à la consommation d'alcool durant la 
grossesse; organisation de compétitions éducatives et 
récréatives, à savoir compétitions d'oenologie et de cocktails et 
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compétitions dans les domaines de la peinture, de la 
photographie, de la sculpture, de la vidéo, des arts décoratifs, du 
dessin industriel, de l'art multimédia et de l'environnement; 
publication, nommément publication en ligne de textes, 
d'illustrations, de photos, de livres, de revues, de journaux, de 
périodiques, de magazines, de catalogues ayant trait aux 
boissons alcoolisées et à l'oenologie et ayant trait à la sécurité et 
à la prévention pour la protection des biens et des personnes 
dans les domaines de la consommation responsable, des 
dangers de l'alcool au volant et des dangers liés à la 
consommation d'alcool durant la grossesse; production de films 
sur cassettes vidéo. . Date de priorité de production: 16 juin 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009180803 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 OHMI (UE) le 18 février 2011 sous le No. 
009180803 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.

1,508,260. 2010/12/16. Tyark College, 1922 St-Catherine West, 
#600 , Montreal, QUEBEC H3H 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The English translation as provided by the applicant for the 
trade-mark is "Victory" for the first character and "Asia" for the 
second character, and the transliteration as provided by the 
applicant for the trade-mark is KAIYA.

SERVICES: Operation of a school offering courses, technology-
based training and testing centres, in the fields of language, 
adult education, computer information technology, and business 
management and administration; Employee placement; 
Information technology and network consulting services, network 
conferences, providing multiple user access to a computer 
network, retail and wholesale of network services, namely, 
selling network training and providing access to a database in 
the field of language training via a global information network to 
individuals and corporate businesses, goods and equipment 
namely language training and testing materials for use in the 
operation of a language school. Used in CANADA since May 24, 
2001 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
de la marque de commerce est « Victory » et celle du second 
caractère est « Asia ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères de la marque de commerce est KAIYA.

SERVICES: Exploitation d'une école offrant des cours, un centre 
de formation axée sur les technologies et un centre de tests 
dans les domaines des langues, de la formation des adultes, des 

technologies de l'information ainsi que de la gestion et de 
l'administration des affaires; placement de personnel; services 
de conseil liés aux technologies de l'information et aux réseaux, 
conférences en réseau, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, vente au détail et en gros de services de réseau, 
nommément vente de formation en réseau et offre d'accès à une 
base de données dans le domaine de la formation linguistique 
par un réseau mondial d'information à des personnes et à des 
sociétés, vente de produits et d'équipement, nommément 
matériel de formation linguistique et de test pour l'exploitation 
d'une école de langues. Employée au CANADA depuis 24 mai 
2001 en liaison avec les services.

1,508,447. 2010/12/17. Usborne Publishing Limited, Usborne 
House, 83-85 Saffron Hill, London, EC1N 8RT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

USBORNE
WARES: (1) Electronic publications namely, books 
(downloadable); computer software and programs, namely, 
educational software for children; magazines (publications). (2) 
Books; activity books. (3) Puzzles. (4) Maps. (5) Audio and video 
disk recordings for education purposes featuring music, spoken 
word books for children and films for children. (6) Pre-recorded 
CDs and DVDs featuring music, spoken word books for children 
and films for children; adhesive printed stickers; cardboard and 
paper for making into models; jigsaw puzzles. (7) Flash cards; 
colouring books. (8) Internet games (downloadable); digital 
music (downloadable); cardboard. (9) Educational toys; sticker 
activity books. (10) Artist's paint; paint brushes; pencils, pens. 
(11) Cards [games]; playing cards. (12) Posters. (13) Greeting 
cards. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
wares (1); 1981 on wares (2); 1988 on wares (3); 1992 on wares 
(4); 1993 on wares (5); 1995 on wares (6); 2000 on wares (7); 
2001 on wares (8); 2002 on wares (9); 2003 on wares (10); 2004 
on wares (11); 2007 on wares (12); 2010 on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres (téléchargeables); logiciels et programmes informatiques, 
nommément didacticiels pour enfants; magazines (publications). 
(2) Livres; livres d'activités. (3) Casse-tête. (4) Cartes 
géographiques. (5) Enregistrements éducatifs sur disques audio 
et vidéo contenant des oeuvres musicales, des livres parlés pour 
enfants et des oeuvres cinématographiques pour enfants. (6) CD 
et DVD préenregistrés de musique, de livres parlés pour enfants 
et de films pour enfants; autocollants imprimés; carton et papier 
pour la fabrication de modèles; casse-tête. (7) Cartes éclair; 
livres à colorier. (8) Jeux sur Internet (téléchargeables); musique 
numérique (téléchargeable); carton. (9) Jouets éducatifs; livres 
d'activités pour autocollants. (10) Peinture pour artistes; 
pinceaux; crayons, stylos. (11) Cartes [jeux]; cartes à jouer. (12) 
Affiches. (13) Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises (1); 1981 en liaison avec les marchandises (2); 
1988 en liaison avec les marchandises (3); 1992 en liaison avec 
les marchandises (4); 1993 en liaison avec les marchandises (5); 
1995 en liaison avec les marchandises (6); 2000 en liaison avec 
les marchandises (7); 2001 en liaison avec les marchandises (8); 
2002 en liaison avec les marchandises (9); 2003 en liaison avec 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 167 May 16, 2012

les marchandises (10); 2004 en liaison avec les marchandises 
(11); 2007 en liaison avec les marchandises (12); 2010 en 
liaison avec les marchandises (13).

1,509,110. 2010/12/23. Bubba Brands, Inc., 2251 Corporate 
Plaza Parkway, Suite 200, Smyrna, Georgia 30080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THERMAL HYDRATION EXPERTS
WARES: Mugs, tumblers, and jugs. Bottles, namely, plastic 
bottles, water bottles, stainless steel bottles and vacuum bottles 
that are sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, gobelets et carafes. 
Bouteilles, nommément bouteilles de plastique, bouteilles à eau, 
bouteilles en acier inoxydable et bouteilles isothermes vendues 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,128. 2010/12/23. Rauch Fruchtsäfte GmbH, Langgasse 1, 
6830 Rankweil, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BRAVO
WARES: (1) Fruit juices; fruit nectars and lemonades. (2) Food 
for babies; meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and breakfast cereals, bread, pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, fruit 
sauces, sauces with fruit contents; spices; ice; beers; mineral 
and aerated waters; vegetable juices; concentrated syrups for 
preparations for fruit juices, fruit nectars and fruit drinks; energy 
drinks. Used in CANADA since at least as early as August 2003 
on wares (1). Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM3857/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRIA on August 18, 2010 under No. 
258430 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits; nectars de fruits et 
limonade. (2) Aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
céréales de déjeuner, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, compotes de 
fruits, sauces aux fruits; épices; glace; bières; eaux minérales et 
gazeuses; jus de légumes; sirops concentrés pour les 
préparations pour jus de fruits, nectars de fruits et boissons aux 
fruits; boissons énergisantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises 

(1). Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: 
AUTRICHE, demande no: AM3857/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 18 août 2010 sous le No. 258430 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,509,142. 2010/12/23. Everlight Electronics Co., Ltd., No. 25, 
Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road, Tucheng 236, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Semiconductor devices, namely, diodes, integrated 
circuits, transistors and transceivers; receivers, namely, audio, 
video and satellite; processors, namely, signal; bar code readers; 
audio and video signal decoders; optical fiber signal receivers; 
optical signal transmitters; electronic signboard displays; photo 
tubes; photo couplers; semiconductor chips; optical fiber 
connectors; photo interrupters; light dimming controllers; photo-
electric sensors; photo-electric detectors; infrared thermal 
detectors; touch switches; light controllers; infrared sensors; 
infrared remote controllers; photoelectric switches; emergency 
warning lights; flash lamps for cameras; pen lights; light rods; 
traffic lights; light control panels. Proposed Use in CANADA on 
wares. Registration will be subject to the provisions of Section 
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No. NFLD1647 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à semiconducteurs, nommément 
diodes, circuits intégrés, transistors et émetteurs-récepteurs; 
récepteurs, nommément récepteurs audio, vidéo et satellite; 
processeurs, nommément processeurs de signaux; lecteurs de 
codes à barres; décodeurs de signaux audio et vidéo; récepteurs 
de signaux à fibre optique; émetteurs de signaux optiques; 
panneaux électroniques; phototubes; photocoupleurs; puces à 
semiconducteurs; connecteurs de fibres optiques; photo-
interrupteurs; commandes de gradation d'éclairage; capteurs 
photoélectriques; détecteurs photoélectriques; détecteurs 
thermiques infrarouges; interrupteurs tactiles; commandes 
d'éclairage; capteurs infrarouges; télécommandes infrarouges; 
commutateurs à cellule photoélectrique; feux de détresse; flashs 
pour appareils photo; lampes-stylos; baguettes lumineuses; feux 
de circulation; panneaux de commande d'éclairage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la 
Loi sur les marques de commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD1647 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,143. 2010/12/23. Everlight Electronics Co., Ltd., No. 25, 
Lane 76, Sec. 3, Chung Yang Road, Tucheng 236, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Search lights; stage lamps; electric night lights; vehicle 
interior lighting lamps; emergency lighting lamps; flashlight 
lamps; automobile lamps; motorcycle lamps; wall lamps; lights, 
namely, driving, brake, vehicle reversing, front vehicle, side 
vehicle, vehicle turn signal and vehicle emergency brake; bicycle 
lamps; stop indication lamps; infrared lamps; florescent lighting 
tubes; overhead lamps; street lights; HID light fixtures; LED light 
assemblies for street lights, signs, commercial lighting, 
automobiles, buildings and other architectural uses; LED lighting 
fixtures for indoor lighting applications; light bars for vehicles; 
lighting fixtures; ultraviolet lamps. Proposed Use in CANADA on 
wares. Registration will be subject to the provisions of Section 
67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland 
Registration No. NFLD1647 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs; lampes de scène; veilleuses 
électriques; lampes d'intérieur de véhicule; lampes de secours; 
lampes éclairs; feux d'automobile; feux de moto; lampes 
murales; feux et voyants, nommément phares secondaires, feux 
de freinage, feux de recul, phares, feux de côté, clignotants et 
voyants de frein de stationnement; phares de vélo; feux 
d'indication d'arrêt; lampes infrarouges; lampes fluorescentes; 
lampes suspendues; lampadaires; luminaires DHI; ensembles 
lumineux à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage 
commercial, automobiles, bâtiments et autres usages en 
architecture; appareils d'éclairage à DEL pour éclairage intérieur; 
barres de feux d'urgence pour véhicules; appareils d'éclairage; 
lampes à ultraviolets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
commerce, vu l'enregistrement No NFLD1647 selon les lois de 
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,509,189. 2010/12/23. JEREMY RABBITWARREN PTE. LTD., 
20 Raffles Place, #09-01 Ocean Towers, 048620, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Books; printed matter, namely series of fiction books; 
printed publications namely newsletters, booklets, and a series 
of fiction books. SERVICES: Providing non-downloadable 
electronic publications namely fiction books. Priority Filing Date: 
November 26, 2010, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1015714D in association with the same kind of wares; 
November 26, 2010, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1015719E in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; imprimés, nommément série de livres 
de fiction; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, livrets et série de livres de fiction. SERVICES:
Offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres de fiction. Date de priorité de production: 26 
novembre 2010, pays: SINGAPOUR, demande no: T1015714D 
en liaison avec le même genre de marchandises; 26 novembre 
2010, pays: SINGAPOUR, demande no: T1015719E en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,212. 2010/12/23. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECONOVA
WARES: Apparatus for recording, transmitting, amplifying, 
processing and reproducing sound and images, namely 
televisions. Priority Filing Date: June 30, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1205733 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission, 
d'amplification, de traitement et de reproduction de sons et 
d'images, nommément téléviseurs. Date de priorité de 
production: 30 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1205733 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,285. 2010/12/23. OLD DUTCH FOODS LIMITED, 100 
Bentall Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

AS CANADIAN AS
WARES: Snack foods and confections, namely, potato chips, 
rice chips, chickpea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle cooked potato chips, baked chips, 
onion flavoured rings; tortilla chips, pork rinds, cheese curls, 
salsa and dips for snack foods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol écalées, bretzels, craquelins au 
fromage, croustilles de pomme de terre, croustilles de pomme de 
terre cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles d'oignon 
aromatisées; croustilles de maïs, couenne de porc, tortillons au 
fromage, salsa et trempettes pour grignotines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,372. 2010/12/24. Lacks Enterprises, Inc., 5460 Cascade 
Road SE, Grand Rapids, Michigan  49506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Metal and plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior decorative and protective trim, 
wheel covers and wheel claddings. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,913,790 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de métal et de plastique pour 
véhicules, nommément garnitures protectrices et décoratives 
d'extérieur et d'intérieur en plastique pour l'automobile, 
enjoliveurs de roues. 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. 
3,913,790 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,405. 2010/12/24. Lacks Enterprises, Inc., 5460 Cascade 
Road SE, Grand Rapids, Michigan 49506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRAKTR CHROME
WARES: Metal and plastic parts for vehicles, namely, 
automotive exterior and interior decorative and protective trim 
and wheel covers; wheel claddings, namely, metal and plastic 
wheel covers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 19, 2010 under No. 3,865,640 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de métal et de plastique pour 
véhicules, nommément garnitures décoratives et protectrices 
d'extérieur ou d'intérieur pour l'automobile et enjoliveurs de 
roues; revêtement de roues, nommément enjoliveurs de roues 
en métal ou en plastique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 
sous le No. 3,865,640 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,434. 2010/12/29. Jaewoong Suh, 217 Bering Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 3A4

KRILL GOLD
WARES: Dietary and nutritional supplements in the form of 
capsules or liquids as well as cosmetics containing krill oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules ou 
liquides, et cosmétiques contenant de l'huile de krill. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,836. 2010/12/22. Fitshop Inc., 1383 Clyde Avenue, 
Nepean, ONTARIO K2G 3H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7

FIT SHOP
WARES: Exercise equipment, namely ankle and wrist weights, 
jump ropes, kettle balls, free weights and supportive gear; 
Clothing, namely t-shirts, tank tops, hats, track suits, shorts, 
sweaters, gloves, pants and underwear; Books, namely books 
and magazines featuring physical fitness, exercise, nutrition and 
training programs; Training accessories, namely free weights, 
exercise bands, exercise balls, medicine balls, tape measures, 
body fat calipers and exercise gloves; Balance and stabilization 
equipment, namely balance boards and exercise balls; Water 
bottles; Instructional and teaching materials in the form of DVDs 
featuring instructions in fitness; Vitamins; Mineral supplements; 
Nutritional supplements for building body mass and promoting
weight loss; Protein shakes; Food energy bars; Antioxidant juice 
drinks; Meal replacement bars, drinks and powders. SERVICES:
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(1) Workshops and seminars in the field of physical fitness, 
wellness, nutrition and weight control; Food, nutrition and weight 
loss consultation services. (2) Operation of a business dealing in 
the sale of food, beverages, vitamins, minerals and dietary 
supplements; Online and retail sale of exercise equipment, 
namely ankle and wrist weights, jump ropes, kettle balls, free 
weights, supportive gear, Clothing, namely t-shirts, tank tops, 
hats, track suits, shorts, sweaters, gloves, pants and underwear, 
Books, namely books and magazines featuring physical fitness, 
exercise, nutrition and training programs, Training accessories, 
namely free weights, exercise bands, exercise balls, medicine 
balls, tape measures, body fat calipers and exercise gloves, 
Balance and stabilization equipment, namely balance boards 
and exercise balls, Water bottles, Instructional and teaching 
materials in the form of DVDs featuring instructions in fitness, 
Vitamins, Mineral supplements, Nutritional supplements for 
building body mass and promoting weight loss, Protein shakes, 
Food energy bars, Antioxidant juice drinks, Meal replacement 
bars, drinks and powders. Used in CANADA since at least as 
early as April 17, 2008 on wares and on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Équipement d'exercice, nommément poids 
pour chevilles et poignets, cordes à sauter, haltères russes, 
poids et haltères et équipement de soutien; vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, chapeaux, ensembles 
molletonnés, shorts, chandails, gants, pantalons et sous-
vêtements; livres, nommément livres et magazines contenant 
des programmes d'entraînement physique, d'alimentation, 
d'exercice et d'entraînement; accessoires d'entraînement, 
nommément poids et haltères, bandes d'exercice, balles et 
ballons d'exercice, ballons d'entraînement, mètres à ruban, 
adipomètres et gants d'exercice; équipement d'équilibre et de 
stabilisation, nommément planches d'équilibre ainsi que balles et 
ballons d'exercice; gourdes; matériel éducatif, nommément DVD 
contenant des instructions sur l'entraînement physique; 
vitamines; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire et faciliter la perte de 
poids; boissons fouettées protéinées; barres alimentaires 
énergisantes; boissons antioxydantes au jus; substituts de repas 
en barres, en boissons et en poudres. SERVICES: (1) Ateliers et 
conférences dans les domaines de la bonne condition physique, 
du bon état de santé, de l'alimentation et du contrôle du poids; 
services de conseil sur les aliments, l'alimentation et la perte de 
poids. (2) Exploitation d'une entreprise de vente d'aliments, de 
boissons, de vitamines, de minéraux et de suppléments 
alimentaires; vente en ligne et vente au détail d'équipement 
d'exercice, nommément poids pour chevilles et poignets, cordes 
à sauter, haltères russes, poids et haltères, équipement de 
soutien, vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, 
chapeaux, ensembles molletonnés, shorts, chandails, gants, 
pantalons et sous-vêtements, livres, nommément livres et 
magazines contenant des programmes d'entraînement physique, 
d'alimentation, d'exercice et d'entraînement, accessoires 
d'entraînement, nommément poids et haltères, bandes 
d'exercice, balles et ballons d'exercice, ballons d'entraînement, 
mètres à ruban, adipomètres et gants d'exercice, équipement 
d'équilibre et de stabilisation, nommément planches d'équilibre 
ainsi que balles et ballons d'exercice, gourdes, matériel éducatif, 
nommément DVD contenant des instructions sur l'entraînement 
physique, vitamines, suppléments minéraux, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire et faciliter la 
perte de poids, boissons fouettées protéinées, barres 

alimentaires énergisantes, boissons antioxydantes au jus, 
substituts de repas en barres, en boissons et en poudres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,509,858. 2011/01/04. YumaLite Incorporated, 445 Second St, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 1H1

YumaLite
WARES: Medical devices in the nature of lights for use in light 
therapy for the treatment of disorders caused by light deficiency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, à savoir lampes de 
luminothérapie pour le traitement des troubles causés par le 
manque de lumière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,510,122. 2011/01/05. Mason Companies, Inc., 1251 First 
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LIVE BETTER NOW
SERVICES: Online retail store services and online ordering 
services in the fields of: fashion, namely clothing, footwear, 
headwear, bags, sunglasses, and accessories; jewelry; health 
and beauty products; and products for the home, namely 
furniture, furnishings, decorative accessories, linens, 
housewares, home appliances, home electronics, and patio and 
garden supplies. Used in CANADA since at least as early as 
October 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,930,165 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande en ligne dans le domaine de la mode, 
nommément vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, 
lunettes de soleil et accessoires; bijoux; produits de santé et de 
beauté; produits pour la maison, nommément mobilier, mobilier 
et articles décoratifs, accessoires décoratifs, linge de maison, 
articles ménagers, appareils électroménagers, appareils 
électroniques pour la maison ainsi que fournitures de patio et de 
jardinage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous 
le No. 3,930,165 en liaison avec les services.
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1,510,451. 2011/01/07. Marine Stewardship Council, 3rd Floor, 
Mountbarrow House, 6-20 Elizabeth Street, London, SW1W 
9RB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6
Certification Mark/Marque de certification

Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
Represented by the Minister of the Environment is of record.

WARES: (1) Electronic data, publications and information in the 
fields of fish and fish products, fishing, cooking, sustainable 
fishing practices, restaurants and ecology, downloadable from an 
Internet website. (2) Printed matter, namely, books, leaflets, 
stationery, namely, writing paper, planners, agendas, labels and 
personal organizers, guide books, cards, namely, business 
cards, announcement cards, file cards, index cards, note cards, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, journals, 
brochures and fact sheets. (3) Fish; seafood; food products 
made with or from fish, namely canned, pickled, dried, salted, 
frozen and smoked fish products and fish pies, shaped food 
products made wholly or principally of fish, fish fingers, fish 
shaped foods for children, fish croquettes; salted fish; fish fillets; 
preserved fish; tinned fish, fishmeal for human consumption; fish 
extracts; fish spreads; prepared meals, cooked meals and chilled 
meals, containing fish; pickled fish, frozen fish, fish products 
being fresh, preserved or frozen, canned fish, farmed fish 
products, prepared meals containing fish; edible oils and fats; 
snack foods, made with or from fish or seafood or flavoured with 
fish or seafood, fish based snack foods; frozen foods, namely, 
quiches, pot pies, pasties and stews; frozen fish or seafood; 
frozen entrees and frozen prepared meals made from, or 
containing fish and seafood; shrimps; prawns; shellfish; 
crustaceans. (4) Live fish; live shrimp; live prawns; shellfish; 
crustaceans; fishfood. SERVICES: Fish processing services, 
namely, harvesting, processing, producing and marketing 
seafood and fish in fresh, frozen, canned, dried or otherwise 
prepared form; information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9236613 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 OHIM (EU) on December 24, 2010 
under No. 9236613 on wares and on services.

A fishery must be conducted in a manner that does not lead to 
over-fishing or depletion of the exploited populations and, for 
those populations that are depleted, the fishery must be 
conducted in a manner that demonstrably leads to their recovery; 
fishing operations should allow for the maintenance of the 
structure, productivity, function and diversity of the ecosystem 
(including habitat and associated dependent and ecologically 
related species) on which the fishery depends; the fishery is 

subject to an effective management system that respects local, 
national and international laws and standards and incorporates 
institutional and operational frameworks that require use of the 
resource to be responsible and sustainable; and certified fish 
and fish products shall be labelled or otherwise be identified 
(including the organization's Chain of Custody Certificate 
number) in a manner that ensures traceability is maintained 
during packaging, storage, handling and delivery. The standards 
regarding the foregoing can be found in documents titled MSC 
CHAIN OF CUSTODY STANDARD and MSC 
ENVIRONIMENTAL STANDARD FOR SUSTAINABLE 
FISHING, which have been filed with the Trade-marks Office and 
which can be found on-line at www.msc.org and are subject to 
amendments from time to time.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, données et 
informations dans les domaines du poisson et des produits à 
base de poisson, de la pêche, de la cuisine, des activités de 
pêche durable, des restaurants et de l'écologie, téléchargeables 
d'Internet. (2) Imprimés, nommément livres, feuillets, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, agendas, étiquettes et 
serviettes range-tout, guides, cartes, nommément cartes 
professionnelles, faire-part, fiches, cartes de correspondance, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, 
revues, brochures et fiches d'information. (3) Poisson; fruits de 
mer; produits alimentaires à base de poisson, nommément 
produits à base de poisson en conserve, marinés, séchés, salés, 
congelés et fumés et pâtés au poisson, produits alimentaires de 
formes diverses faits entièrement ou principalement de poisson, 
bâtonnets de poisson, aliments en forme de poisson pour 
enfants, croquettes de poisson; poisson salé; filets de poisson; 
poisson en conserve; poisson en conserve, farine de poisson 
pour la consommation humaine; extraits de poisson; tartinades à 
base de poisson; plats préparés, plats cuisinés et plats réfrigérés 
contenant du poisson; poisson mariné, poisson congelé, produits 
à base de poisson frais, en conserve ou congelés, poisson en 
conserve, produits à base de poisson d'élevage, plats préparés 
contenant du poisson; huiles et graisses alimentaires; 
grignotines à base de poisson ou de fruits de mer ou 
aromatisées au poisson ou aux fruits de mer, grignotines à base 
de poisson; plats congelés, nommément quiches, tourtières, 
pâtés pantins et ragoûts; poissons ou fruits de mer congelés; 
plats principaux congelés et plats préparés congelés à base de 
poisson et de fruits de mer ou contenant du poisson et des fruits 
de mer; crevettes; crevettes roses; mollusques et crustacés; 
crustacés. (4) Poissons vivants; crevettes vivantes; mollusques 
et crustacés; crustacés; aliments pour poissons. SERVICES:
Services de transformation du poisson, nommément pêche, 
transformation, production et marketing de fruits de mer et de 
poissons frais, congelés, en conserve, séchés ou autrement 
préparés; services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9236613 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 OHMI (UE) le 24 décembre 2010 sous le No. 9236613 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le fonctionnement de chaque pêcherie doit être tel qu'il ne 
conduise ni à la surpêche ni à l'épuisement des populations de 
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poissons exploitées, et qu'il soit axé clairement vers la 
reconstitution de celles qui sont déjà appauvries; les pratiques 
de pêche doivent respecter la structure interne, la productivité, la 
fonctionnalité et la diversité de l'écosystème (y compris les 
habitats et les espèces interdépendants ou qui leur sont 
écologiquement liés); la pêche est gérée efficacement, dans le 
respect des normes et des l o i s  locales, nationales et 
internationales, et intègre les cadres institutionnels et 
opérationnels qui imposent une utilisation à la fois responsable 
et durable des ressources; les poissons et les produits de 
poisson certifiés doivent être étiquetés ou identifiés (en 
l'occurrence par le numéro de certificat de la chaîne de 
conservation de l'organisation) pour assurer la traçabilité 
pendant l'emballage, l'entreposage, la manutention et la 
livraison. Les normes concernant ce qui précède, et qui font 
l'objet de modifications au besoin, se trouvent dans les 
documents intitulés Principes et critères du référentiel MSC et Le 
référentiel environnemental du MSC pour une pêche durable, qui 
ont été déposés au bureau des marques de commerce et qui 
sont en ligne sur www.msc.org.

1,510,666. 2011/01/10. Canfield and Brooks, LLC, 2575 
Peachtree Rd. #23B, Atlanta, GEORGIA 30305, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ball and buck
WARES: Apparel, namely shirts, pants, jackets, shoes, boots, 
socks, hats, belts, ties and bow ties. SERVICES: Online store 
featuring apparel, footwear, and accessories; retail store 
featuring apparel, footwear, and accessories. Used in CANADA 
since July 21, 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chaussures, bottes, chaussettes, chapeaux, 
ceintures, cravates et noeuds papillon. SERVICES: Magasin en 
ligne offrant des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires; magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires. Employée au CANADA depuis 21 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,782. 2011/01/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILLIGAN
WARES: (1) Women's apparel, namely, robes, wraps, slips, 
swimwear, hosiery, socks, shapewear; slippers. (2) Women's 
apparel, namely, lingerie, sleepwear, loungewear, pajamas, 
nightgowns, sleep shirts, bras, underwear, camisoles, leisure 
gowns, shirts, tank tops, shorts, pants. Priority Filing Date: July 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/085,403 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,064,899 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
peignoirs, étoles, slips, vêtements de bain, bonneterie, 
chaussettes, sous-vêtements de maintien; pantoufles. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément lingerie, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, robes de nuit, chemises de 
nuit, soutiens-gorge, sous-vêtements, camisoles, robes de 
détente, chemisiers, débardeurs, shorts, pantalons. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/085,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,064,899 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,829. 2011/01/11. KABUSHIKI KAISHA NPC, (ALSO 
TRADING AS NPC INCORPORATED), 1-1-20 MINAMI-SENJU, 
ARAKAWA-KU, 116-0003, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Consent from the Niagara Parks Commission is of record.

WARES: Machines for manufacturing photovoltaic modules; 
vacuum packaging machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été 
déposé.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de modules 
photovoltaïques; machines d'emballage sous vide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,870. 2011/01/12. KPMG International Cooperative, Laan 
van Langerhuize 1, 1186 DS, Amstelveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
fades from darker in the bottom left corner of the mark (Pantone* 
reference 072) graduating through Pantone reference 287 to 
Pantone* reference 2995 in the top right corner and is claimed 
as a feature of the mark. ( * PANTONE is a registered mark.)

WARES: Computer software for use in fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting for creating software 
solutions, software applications and software tools, generating 
reports, conducting searches, compiling data bases, accessing 
data bases and managing databases, for client and data 
management, and managing and promoting client interactions 
and client relationships; printed publications, namely; books; 
manuals; magazines; printed newsletters; printed pamphlets; 
printed brochures; printed educational and instructional 
materials; directories and reports all in the fields of accounting, 
auditing, tax and management consulting. SERVICES:
Accountancy, internal and external auditing, book-keeping, 
business research in the field of business management and 
business administration, the provision of commercial and 
business information in the field of business management and 
business administration, cost analysis, and consultancy services 
relating thereto; business management assistance and advice; 
secretarial, business efficiency and marketing consultancy 
services; personnel management, selection and recruitment, 
outplacement services; advisory services relating to mergers, 
acquisitions, franchising and business liquidations; tax and 
taxation advisory, planning, information and consultancy 
services; management consultancy services namely business 
management services, organizational planning and development 
services, business project advice, business risk management, 
and business process management; corporate finance services, 
namely providing business advice relating to business sales and 
acquisitions, company flotations and investigation of businesses; 
business insolvency services; market research and market 
studies; information risk management; providing online 

information in the field of business management and business 
administration; provision of business intelligence services; 
business services relating to the arrangement of joint ventures; 
compilation of computer databases; advisory services relating to 
credit and debit control, investment, grants and financing of 
loans; pension services; tax advice; real estate and property 
management; financing of real estate and of property 
development; customs brokerage; insurance services; corporate 
finance services, namely advising on financial matters, financial 
evaluation and financial consultancy; consultancy and advisory 
services relating to financial matters and to taxation; corporate 
finance services, namely, advising on financial affairs, financial 
evaluation and financial consultancy; actuarial services; financial 
risk management; debt collecting; fiscal assessment; monetary 
affairs namely financial information, management and analysis 
services; providing online information in the field of insurance, 
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs; stock 
exchange quotations; education and training services in the 
fields of accounting, auditing, tax and management consulting; 
publication of texts relating to business, taxation, financial and 
management matters; organization of conferences, seminars, 
symposia and meetings on business, taxation, financial and 
management matters; provision of tax technical courses; 
provision of academic research programmes relating to 
business, taxation, financial and management matters; provision 
of academic residencies relating to business, taxation, financial 
and management matters; translation of deeds, legal instruments 
and legal documents; consultancy in the field of information 
technology, computers; computer software design; computer 
software design and programming services; forensic services, 
namely conducting fraud investigations; expert witness services
in legal matters in the field of accounting, auditing, tax and 
management consulting; services pertaining to legal matters, 
namely consultancy, advocacy, litigation and handling of legal 
formalities; tax l a w  consultancy; drafting of deeds, legal 
instruments and legal documents. Priority Filing Date: July 15, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9251257 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 15, 2010 under 
No. 9251224 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce et pâlit graduellement de gauche à 
droite : Pantone* 072 dans le coin inférieur gauche, Pantone* 
287 au centre et Pantone* 2995 dans le coin supérieur droit. (* 
Pantone est une marque de commerce déposée.)

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et des conseils en 
gestion pour la création de solutions logicielles, d'applications 
logicielles et d'outils logiciels, la production de rapports, la 
conduite de recherches, la compilation de bases de données, 
l'accès à des bases de données et la gestion de bases de 
données, pour la gestion de clients et de données et la gestion 
et la promotion des interactions avec les clients et des relations 
avec les clients; publications imprimées, nommément; livres; 
manuels; magazines; bulletins d'information imprimés; dépliants 
imprimés; brochures imprimées; matériel pédagogique et 
didactique imprimé; répertoires et rapports, tous dans les 
domaines de la comptabilité, de la vérification, de la fiscalité et 
des conseils en gestion. SERVICES: Comptabilité, vérification 
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interne et externe, tenue de livres, recherche commerciale dans 
le domaine de la gestion et de l'administration des affaires, offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion 
et de l'administration des affaires, d'analyse des coûts et de 
services de conseil connexes; aide et conseils en gestion 
d'entreprise; services de conseil en secrétariat, en efficacité et 
en marketing d'entreprise; service de gestion du personnel, de 
sélection, de recrutement et de reclassement externe; services 
de conseil concernant la fusion, l'acquisition, le franchisage et la 
liquidation d'entreprises; services de conseil, de planification et 
d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de 
conseil en gestion, nommément services de gestion d'affaires, 
services de planification et de développement organisationnels, 
conseils en matière de projets d'entreprise, gestion des risque 
professionnels, et gestion de processus d'affaires; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'insolvabilité commerciale; études de marché; gestion 
du risque lié à l'information; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et de l'administration 
d'entreprise; offre de services de veille économique; services 
d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; 
compilation de bases de données; services de conseil liés au 
contrôle du crédit et du débit, à l'investissement, aux 
subventions et au financement d'emprunts; services de pension; 
conseils fiscaux; gestion d'immobilier et de biens; financement 
d'immobilier et de promotion immobilière; courtage en douane; 
services d'assurance; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en matière de finances, évaluation 
financière et conseils financiers; services de conseil en finance 
et en fiscalité; services de financement d'entreprises, 
nommément conseils en affaires financières, évaluation 
financière et services de conseil en finance; services de 
financement d'entreprises, nommément offre de conseils aux 
entreprises ayant trait à la vente et l'acquisition d'entreprises, 
émission d'actions de sociétés et enquête sur les entreprises; 
services d'actuariat; gestion de risques financiers; recouvrement 
de créances; évaluation fiscale; affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'assurance, des affaires financières, des affaires monétaires et 
des affaires immobilières; cours des actions en bourse; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine des conseils en 
comptabilité, en vérification, en fiscalité et en gestion; publication 
de textes ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux finances et à 
la gestion; organisation de conférences, de séminaires, de 
symposiums et de réunions sur les affaires, la fiscalité, les 
finances et la gestion; offre de cours techniques en fiscalité; offre 
de programmes de recherche universitaire ayant trait aux 
affaires, à la fiscalité, aux finances et à la gestion; offre de 
séjours en université ayant trait aux affaires, à la fiscalité, aux 
finances et à la gestion; traduction d'actes translatifs, 
d'instruments juridiques et de documents juridiques; services de 
conseil dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'informatique; conception de logiciels; services de conception 
et programmation de logiciels; services d'expertise judiciaire, 
nommément tenue d'enquêtes ayant trait à la fraude; services de 
témoin expert ayant trait aux questions de droit dans le domaine 
des conseils en comptabilité, en vérification, en fiscalité et en 
gestion; services ayant trait aux questions de droit, nommément 
services de conseil, défense des intérêts, contestation et prise 
en charge de formalités juridiques; services de conseil ayant trait 

aux lois fiscales; rédaction d'actes, d'instruments juridiques et de 
documents juridiques. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9251257 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2010 sous le No. 9251224 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,346. 2011/01/14. Royal Environmental Inc., 209 Kearney 
Lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 2T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Waste disposal and management services; solid 
waste disposal services; organics and recycling disposal 
services; rental and servicing of portable toilets; rental and 
servicing of waste containers. Used in CANADA since as early 
as November 01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'élimination et de gestion des déchets; 
services d'élimination des déchets solides; services d'élimination 
des matières organiques et recyclables; location et entretien de 
toilettes portatives; location et entretien de contenants à déchets. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,511,596. 2011/01/12. VISTA BRANDS, LLC, 7490 Market 
Place Drive, Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VEG POTS
WARES: Food products, namely, prepared meals made from 
one or more of whole grains, grain based products, sauces, 
vegetables and flavours in a disposable single serve container. 
Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/187,919 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
préparés à base d'au moins un des produits suivants : céréales 
entières, produits à base de céréales, sauces, légumes ou 
aromatisants, dans un contenant individuel jetable. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187,919 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,511,804. 2011/01/19. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., Société par Actions Simplifiée, 18 rue Léon Béridot, 
ZAC Champfeuillet, 38500 VOIRON, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SIDAS TECHNOLOGIES
MARCHANDISES: Machines utilisées en orthopédie, podologie 
et pédicure permettant la reproduction par moulage de la forme 
du pied, la prise d'empreintes du pied et la fabrication de 
semelles orthopédiques. Machines destinées aux moulages de 
semelles en matériaux thermoformables. Semelles 
orthopédiques de chaussures; semelles orthopédiques en 
matériaux thermoformés. Chaussures, nommément, chaussures 
athlétiques, chaussures d'entrainement, chaussures de golf, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, 
chaussures de sport, chaussures pour le personnel médical, 
chaussures pour enfants, chaussures décontractées, 
chaussures de soirée; tongues; chaussons, chaussons intérieurs 
pour chaussures, sandales, semelles, semelles intérieures pour 
chaussures, talons et talonnettes pour chaussures; bottes; 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 juillet 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 103757443 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Machines used in orthopedics, podiatry, and foot care 
to reproduce foot shape using a mould, used to take footprints 
and to make orthopedic soles. Machines used to make sole 
moulds from thermoformable materials. Orthopedic soles; 
orthopedic soles made of thermoformable materials. Shoes, 
namely athletic shoes, training shoes, golf shoes, beach shoes, 
rain shoes, ski boots, sports shoes, shoes for medical personnel, 
children's shoes, casual shoes, evening shoes; flip flops; soft 
slippers, inner slippers for shoes, sandals, soles, innersoles for 
shoes, heels and heel pads for shoes; boots; socks. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103757443 in association with the same kind of 
wares.

1,511,903. 2011/01/19. KODIAK GROUP HOLDINGS CO., 415 
Thompson Drive, Cambridge, ONTARIO N1T 2K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

The trade-mark is two-dimensional and consists of a swirl design 
positioned on the boot, shown in the drawing. The three-
dimensional outline shown in dotted outline does not form part of 
the mark.

WARES: Footwear, namely boots and shoes. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une représentation de tourbillon placée sur la botte, comme 
l'illustre le dessin. Le contour tridimensionnel en pointillé ne fait 
pas partie de la marque de commerce

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,512,545. 2011/01/25. Andrew Zwingenberger, 10 Annex Lane, 
Toronto, ONTARIO M5R 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

WARES: Bicycles; bicycle parts, namely, frames, handlebars, 
handlebar stems, brake mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, 
spokes, forks, shock absorbers, chains, derailleurs, gears, 
cables, cranks, pedals, saddles, seat posts, seat covers, mud 
guards, chain guards; electric bicycles; bicycle accessories, 
namely bicycle bells, horns, locks, cushioned seat covers, 
carriers, water bottles, water bottle cages, stands, lights; 
computer software for mobile devices, namely, for enabling 
access to GPS (Global Positioning System) navigation services, 
mapping, traffic, weather and point-of-interest information, 
managing personal information and educational software relating 
to physical exercise, fitness, and healthy living; bicycle helmets; 
motorcycle helmets; sports helmets; clothing, namely, caps, 
hats, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, track 
suits, socks and jerseys; gloves and mittens; footwear for sports, 
namely, bicycle shoes, golf shoes, soccer shoes, ski boots, 
tennis shoes, basketball sneakers, skateboard shoes, volleyball 
shoes; footwear for track and field athletics; sandals; bathing 
suits; bathing caps; bicycle gloves; golf gloves; motorcycle 
gloves; motocross gloves; ski gloves; snowboard gloves; 
swimming gloves; water ski gloves; surf boards; wind surf boards 
and sails; sunglasses; jewelry; watches; skateboards; 
skateboard accessories, namely elbow, knee and wrist guards, 
skateboard bags, covers, decks, wheels, bearings, rails and 
trucks; snowboards; snowboard accessories, namely, bags, 
decks and bindings; snowboard boots; snow skis, ski 
accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, glove 
liners, and hand warmers; ski poles; ski goggles; visors for use 
with ski helmets; motorcycles; motorcycle accessories, namely, 
antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery covers, 
stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings; 
wakeboards; wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings; pre-recorded optical discs and videotapes containing 
films, topics of instruction in physical fitness, bicycling, 

motorcycling, skateboarding, swimming, waterskiing, 
wakeboarding, bicycle assembly, repair and maintenance. 
SERVICES: (1) Operation of a retail store, Internet and mail 
order business dealing with the sale of bicycles, bicycle parts, 
namely, frames, handlebars, handlebar stems, brake 
mechanisms, wheels, tires, tubes, hubs, spokes, forks, shock 
absorbers, chains, derailleurs, gears, cables, cranks, pedals, 
saddles, seat posts, seat covers, mud guards, chain guards, 
electric bicycles, bicycle accessories, namely bicycle bells, 
horns, locks, cushioned seat covers, carriers, water bottles, 
water bottle cages, stands lights, mobile device software, bicycle 
helmets, motorcycle helmets, sports helmets, clothing, namely, 
caps, hats, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, shorts, 
track suits, mitts, socks and jerseys, gloves and mittens, 
footwear for sports, namely, bicycle shoes, golf shoes, soccer 
shoes, ski boots, tennis shoes, basketball sneakers, skateboard 
shoes, volleyball shoes, footwear for track and field athletics, 
sandals, bathing suits, bathing caps, bicycle gloves, golf gloves, 
motorcycle gloves, motocross gloves, ski gloves, snowboard 
gloves, swimming gloves, water ski gloves, surf boards, wind 
surf boards and sails, sunglasses, jewelry, watches, 
skateboards, skateboard accessories, namely elbow, knee and 
wrist guards, skateboard bags, covers, decks, wheels, bearings, 
rails and trucks, snowboards, snowboard accessories, namely, 
bags, decks and bindings, snowboard boots, snow skis, ski 
accessories, namely, neck warmers, ear muffs, ear bands, glove 
liners, and hand warmers, ski poles, ski goggles, visors for use 
with ski helmets, motorcycles, motorcycle accessories, namely, 
antenna kits, bags, batteries, battery chargers, battery covers, 
stands, cleaners and polishers, covers, shields, goggles, 
motorcycle lighters, mirrors, padlocks, paints, radio caddies, 
saddlebags, tires and tubes, tools, tool kits, tour packs, tune-up 
kits, visors, wind deflectors and windshields and fairings, 
wakeboards, wakeboard accessories, namely, bags, decks and 
bindings, videos, namely action, instructional and promotional 
videos. (2) Bicycle rental services; organizing of bicycle races, 
tours and exhibitions; organizing, arranging and conducting 
fundraising events for charities; organizing, arranging and 
conducting programs for the collection of used bicycles and 
sports equipment for donation to charities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
guidons, potences, freins, roues, pneus, chambres à air, 
moyeux, rayons, fourches, amortisseurs, chaînes, dérailleurs, 
engrenages, câbles, manivelles, pédales, selles, tiges de selle, 
housses de selle, garde-boue, garde-chaînes; vélos électriques; 
accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, 
avertisseurs, cadenas, housses de selle rembourrées, porte-
bagages, gourdes, porte-bouteilles, feux d'arrêt; logiciels pour 
appareils mobiles, nommément pour l'accès à des services de 
localisation GPS (système mondial de localisation), à de 
l'information sur les cartes, la circulation, la météo et les points 
d'intérêt, pour la gestion des renseignements personnels et pour 
l'accès à des didacticiels concernant l'exercice physique, la 
bonne condition physique et les saines habitudes de vie; 
casques de vélo; casques de moto; casques de sport; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles d'entraînement, chaussettes et jerseys; gants et 
mitaines; articles chaussants de sport, nommément chaussures 
de cyclisme, chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes 
de ski, chaussures de tennis, espadrilles de basketball, 
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chaussures de planche à roulettes, chaussures de volleyball; 
articles chaussants d'athlétisme; sandales; maillots de bain; 
bonnets de bain; gants de cyclisme; gants de golf; gants de 
moto; gants de motocross; gants de ski; gants de planche à 
neige; gants de natation; gants de ski nautique; planches de 
surf; planches à voile et voiles; lunettes de soleil; bijoux; 
montres; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément coudières, genouillères et protège-
poignets, sacs pour planches à roulettes, housses, planches, 
roues, roulements, rebords et blocs-essieux; planches à neige; 
accessoires de planche à neige, nommément sacs, planches et 
fixations; bottes de planche à neige; skis, accessoires de ski, 
nommément cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, doublures 
de gant et sachets chauffants; bâtons de ski; lunettes de ski; 
visières pour casque de ski; motos; accessoires de moto, 
nommément ensembles d'antennes, sacs, batteries, chargeurs 
de batterie, couvercles de batterie, béquilles, produits de 
nettoyage et de polissage, couvercles, visières, lunettes de 
protection, briquets de moto, rétroviseurs, cadenas, peintures, 
porte-radios, sacoches, pneus et chambres à air, outils, trousses 
d'outils, valises de moto, trousses de mise au point, visières, 
déflecteurs d'air, pare-brise et carénages; planches nautiques; 
accessoires de planche nautique, nommément sacs, planches et 
fixations; disques optiques et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des films, de l'enseignement dans le domaine de la 
bonne condition physique, du cyclisme, de la pratique de la 
moto, de la planche à roulettes, de la natation, du ski nautique, 
de la planche nautique, de l'assemblage, de la réparation et de 
l'entretien de vélos. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
détail  et d'une entreprise de vente par correspondance et sur 
Internet de vélos, de pièces de vélo, nommément de cadres, de 
guidons, de potences, de freins, de roues, de pneus, de 
chambres à air, de moyeux, de rayons, de fourches, 
d'amortisseurs, de chaînes, de dérailleurs, d'engrenages, de 
câbles, de manivelles, de pédales, de selles, de tiges de selle, 
de housses de selle, de garde-boue, de garde-chaînes, de vélos 
électriques, d'accessoires de vélo, nommément de sonnettes de 
vélo, d'avertisseurs, de cadenas, de housses de selle 
rembourrées, de porte-bagages, de gourdes, de porte-bouteilles, 
de feux d'arrêt, de logiciels pour appareils mobiles, de casques 
de vélo, de casques de moto, de casques de sport, de 
vêtements, nommément de casquettes, de chapeaux, de tee-
shirts, de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de 
vestes, de shorts, d'ensembles d'entraînement, de mitaines, de 
chaussettes et de jerseys, de gants et de mitaines, d'articles 
chaussants de sport, nommément de chaussures de cyclisme, 
de chaussures de golf, de chaussures de soccer, de bottes de 
ski, de chaussures de tennis, d'espadrilles de basketball, de 
chaussures de planche à roulettes, de chaussures de volleyball, 
d'articles chaussants d'athlétisme, de sandales, de maillots de 
bain, de bonnets de bain, de gants de cyclisme, de gants de golf, 
de gants de moto, de gants de motocross, de gants de ski, de 
gants de planche à neige, de gants de natation, de gants de ski 
nautique, de planches de surf, de planches à voile et de voiles, 
de lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de planches à 
roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, nommément de 
coudières, de genouillères et de protège-poignets, de sacs pour 
planches à roulettes, de housses, de planches, de roues, de 
roulements, de rebords et de blocs-essieux, de planches à 
neige, d'accessoires de planche à neige, nommément de sacs, 
de planches et de fixations, de bottes de planche à neige, de 
skis, d'accessoires de ski, nommément de cache-cous, de 
cache-oreilles, de bandeaux, de doublures de gant et de sachets 

chauffants, de bâtons de ski, de lunettes de ski, de visières pour 
casque de ski, de motos, d'accessoires de moto, nommément 
d'ensembles d'antennes, de sacs, de batteries, de chargeurs de 
batterie, de couvercles de batterie, de béquilles, de produits de 
nettoyage et de polissage, de couvercles, de visières, de 
lunettes de protection, de briquets de moto, de rétroviseurs, de 
cadenas, de peintures, de porte-radios, de sacoches, de pneus 
et de chambres à air, d'outils, de trousses d'outils, de valises de 
moto, de trousses de mise au point, de visières, de déflecteurs 
d'air, de pare-brise et de carénages, de planches nautiques, 
d'accessoires de planche nautique, nommément de sacs, de 
planches et de fixations, de vidéos, nommément de vidéos de 
démonstration, d'instruction et de promotion. (2) Services de 
location de vélos; organisation de courses de vélos, de circuits à 
vélo et d'expositions de vélos; organisation, préparation et tenue 
d'activités de financement au profit d'oeuvres de bienfaisance; 
organisation, préparation et tenue de programmes de collecte de 
vélos et d'équipement de sport usagés au profit d'oeuvres de 
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,992. 2011/01/28. HAN YALE INDUSTRY CO., LTD., 191-
58, Shih-ku Road, Shen-Kang, Changhua 509, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Vehicle parts, namely, rearview mirrors, power 
windows, window and door handles, door panels for land 
vehicles, glass windows for vehicles sold as finished goods, 
window regulators, sun roofs, central power door locks for 
vehicles, burglar alarms for vehicles, reversing alarms for 
vehicles; automotive structural parts, namely, self-sealing tanks 
for fuel storage, coolant storage, oil storage, and water storage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules, nommément 
rétroviseurs, vitres électriques, manivelles de lève-vitre et 
poignées de porte, panneaux de porte de véhicules terrestres, 
vitres de véhicules vendues comme marchandises finies, lève-
vitres, toits ouvrants, dispositifs de verrouillage électrique 
centralisé des portes de véhicules, alarmes antivol pour 
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules; pièces 
d'automobiles, nommément réservoirs auto-obturants pour le 
stockage de carburant, de liquide de refroidissement, d'huile et 
d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,513,080. 2011/01/28. Florapharm Tea-USA, LP, a limited 
partnership legally organized under the laws of Pennsylvania, 
comprising of Florapharm Tea-USA Holdings, Inc., a 
Pennsylvania corporation, Suites 107-108, 11221, Dolfield 
Boulevard, Owings Mills, Maryland  21117, 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

EXPERTEAS
WARES: Beverages, namely, herbal tea, tea, black tea, English 
tea, fruit teas, green tea, herb tea for food purposes, herbal tea 
for food purposes, tea and teabags. Priority Filing Date: August 
04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/099,906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément tisane, thé, thé noir, 
thé anglais, thés aux fruits, thé vert, tisane à usage alimentaire,
thé et thé en sachets. Date de priorité de production: 04 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/099,906 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,313. 2011/01/31. KICTeam, Inc., 1130 Minot Avenue, 
Auburn, Maine  04211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KICTEAM
WARES: Cleaning cards and cleaning kits for cleaning the 
concealed magnetic, photo and optics sensors of automated 
teller machines and read sensor equipped transaction devices, 
print heads, rollers and feed paths of thermal printers and 
identification printers; swabs used for the application of chemical 
reagents (other than medical use) for cleaning the accessible 
magnetic, photo and optics sensors of automatic teller machines 
and read sensor equipped transaction devices, print heads, 
rollers and feed paths of thermal printers and identification 
printers. Used in CANADA since at least as early as April 21, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Cartes nettoyantes et nécessaires de 
nettoyage pour nettoyer les capteurs magnétiques, 
photographiques et optiques de guichets automatiques et 
d'autres appareils de transactions à mécanisme de lecture, ainsi 
que les têtes d'impression, les rouleaux et les chemins 
d'alimentation d'imprimantes thermiques et d'imprimantes pour 
l'identification; tampons servant à l'application de réactifs (à 
usage autre que médical) pour nettoyer les capteurs 
magnétiques, photographiques et optiques accessibles de 
guichets automatiques et d'autres appareils de transactions à 
mécanisme de lecture, ainsi que les têtes d'impression, les 
rouleaux et les chemins d'alimentation d'imprimantes thermiques 
et d'imprimantes pour l'identification. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,713. 2011/02/03. Clarizen Ltd., an Israeli Company, 4 
Hacharash Street, Hod Hasharon 45240, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WINNERS COMPLETE.
SERVICES: Providing use of online non-downloadable software
tools for use in project management and in work management. 
Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: ISRAEL, 
Application No: 235517 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation en ligne d'outils logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de projets et du travail. Date de 
priorité de production: 02 février 2011, pays: ISRAËL, demande 
no: 235517 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,823. 2011/02/03. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOUR BRITE CRAWLERS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/227894 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,009,647 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/227894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,009,647 en liaison avec les marchandises.
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1,513,964. 2011/02/04. CPWJ Vermögensverwaltung GmbH, 
Westendstraße 16-22, 60325 Frankfurt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper and printed matter, namely, journals 
(magazines), brochures, newsletters, periodical publications, 
newspapers and books; cardboard. SERVICES: Publishing 
brochures on capital investments for advertising the goods and 
services of others and for providing service presentations; 
business management services regarding the foundation of 
enterprises which issue (initiate) and manage funds; financial 
affairs and monetary affairs, namely, analysis, conception, 
procurement of all kind of capital assets; financial consultancy 
and management, investment consultancy and management; 
conception and procurement of all kinds of productive 
investments, namely, investment funds, equity funds, debt 
security funds, real estate funds, ship funds and life insurance 
funds; services of financial brokers and stock brokers, financial 
analysis and financial advisory services, financial consultancy, 
capital investments, financial management, financial preparation 
of foundations of enterprises which issue (initiate) and manage 
funds, management of financial participations; credit businesses; 
advisory services for securities brokerage; management and 
safe deposit of security holdings; securities transactions; 
currency transactions; domestic currency transactions; trading 
with index futures (securities); trading with domestic and foreign 
securities option papers and trading with securities, particularly 
services of a stockbroker (broker or agent); direct trade with 
securities, namely, securities option papers and futures; 
information on the stock market; online trade with securities; 
online trade with investment funds; financial valuations; 
information on finance; fund capital investments, trusteeship, real 
estate affairs, insurance, insurance brokerage; financial services 
regarding the foundation of enterprises which issue (initiate) and 
manage funds. Priority Filing Date: August 10, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 047 6648 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: Papier et imprimés, nommément revues 
(magazines), brochures, bulletins d'information, périodiques, 
journaux et livres; carton. SERVICES: Publication de brochures 
sur l'investissement pour la publicité des produits et services de 
tiers et pour la présentation de services; services de gestion 
d'entreprise concernant la constitution d'entreprises qui créent 
(constituent) et gèrent des fonds; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément analyse, conception, acquisition de 
toutes sortes d'actifs immobilisés; services de conseil et de 
gestion financiers, conseils en placements et gestion de 
placements; conception et acquisition de tous genres de 
placements productifs, nommément de fonds de placement, de 
fonds d'actions, de fonds de titres de créance, de sociétés de 
placement immobilier, de fonds de navires et de fonds 
d'assurance vie; services de courtiers en finance et de courtiers 
en valeurs mobilières, services d'analyse financière et de conseil 
financier, services de conseil en finance, investissement, gestion 
financière, préparation financière pour la constitution 
d'entreprises qui créent (constituent) et gèrent des fonds, gestion 
de portefeuille de participations financières; entreprises de 
crédit; services de conseil pour le courtage de valeurs 
mobilières; gestion et dépôt en coffre-fort de titres détenus; 
opérations sur valeurs mobilières; opérations monétaires; 
opérations monétaires intérieures; négociation de contrats à 
terme sur indices boursiers (valeurs mobilières); négociation 
d'options sur titres nationaux et étrangers et négociation de 
valeurs mobilières, notamment services d'un courtier en valeurs 
mobilières (courtier ou agent); négociation directe de valeurs 
mobilières, nommément options sur valeurs mobilières et 
contrats à terme standardisés; information sur le marché 
boursier; négociation en ligne de valeurs mobilières; négociation 
en ligne de fonds de placement; évaluation financière; 
information sur les finances; investissement, administration 
fiduciaire, affaires immobilières, assurance, courtage 
d'assurance; services financiers concernant la constitution 
d'entreprises qui créent (constituent) et gèrent des fonds. Date
de priorité de production: 10 août 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 047 6648 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.

1,513,981. 2011/02/04. LPG SYSTEMS, Société Anonyme, 30 
Rue Docteur Henri Abel, 26000 VALENCE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

HUBER MOTION LAB
MARCHANDISES: Appareils d'exercice physique motorisés à 
usage médical et thérapeutique visant à améliorer la 
coordination, la mobilité articulaire (rachis et membres 
supérieurs et inférieurs), l'équilibre et la posture, à tonifier et 
renforcer les muscles (profonds et superficiels), du tronc, des 
membres supérieurs et inférieurs; appareils d'exercice physique 
motorisés à usage esthétique visant à améliorer la coordination, 
la mobilité articulaire, l'équilibre et la posture, à tonifier et 
renforcer les muscles, nommément, les muscles profonds et à 
brûler les graisses. Date de priorité de production: 05 août 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 758 981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
05 août 2010 sous le No. 10 3 758 981 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Motorized physical exercise apparatus for medical and 
therapeutic use to improve coordination, joint mobility (spinal 
column and upper and lower limbs), balance and posture, to tone 
and strengthen the muscles (deep and superficial) of the trunk 
and the upper and lower limbs; motorized physical exercise 
apparatus for esthetic use to improve coordination, joint mobility, 
balance and posture, to tone and strengthen muscles, namely 
deep muscles, and to burn fat. Priority Filing Date: August 05, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 758 981 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on August 05, 2010 under 
No. 10 3 758 981 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,514,142. 2011/02/07. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE Nijverdal, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EVOLUTION
WARES: Synthetic fibres for making artificial turf, not for textile 
use; artificial grass yarns. Priority Filing Date: January 10, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1217271 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on January 12, 2011 under No. 0893577 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
gazon artificiel, non conçues pour l'utilisation dans le textile; fils 
de pelouse artificiels. Date de priorité de production: 10 janvier 
2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1217271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 12 janvier 2011 sous le 
No. 0893577 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,298. 2011/02/08. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P.O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER LOCK
WARES: Computer application software that provides a safe, 
free, and convenient place to store confidential data for quick 
and easy access for mobile phones, personal computers, and 
internet websites, software for use in electronic storage and 
security of personal data. SERVICES: Application service 
provider featuring a software application for use in electronic 
storage and security of personal data. Used in CANADA since at 
least as early as September 21, 2010 on wares and on services. 

Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/220,066 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application qui offre un moyen 
sécuritaire, gratuit et pratique de stocker des données 
confidentielles, afin d'y accéder rapidement et facilement, pour 
les téléphones mobiles, les ordinateurs personnels et les sites 
Web, logiciel de stockage électronique et de protection de 
données personnelles. SERVICES: Fournisseur de services 
applicatifs offrant une application de stockage électronique et de 
protection de données personnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/220,066 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,514,302. 2011/02/08. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPIDER BOTTLE
WARES: (1) Household and kitchen utensils and containers, 
namely, drinking bottles; drinking cups (including goblets, not of 
precious metal). (2) Drinking vessels; mixing cups and parts 
thereof; beverage shakers and parts thereof; and bottles and 
cups for storing, mixing, blending, shaking, dispensing and 
serving beverages and beverage ingredients, and parts of said 
bottles and cups. Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009339251 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles et contenants de maison et de 
cuisine, nommément bouteilles; récipients à boire (y compris les 
verres à pied autres qu'en métal précieux). (2) Récipients à 
boire; tasses à mélanger et pièces connexes; mélangeurs à 
boissons et pièces connexes; bouteilles et tasses pour la 
conservation, le mélange, le brassage, la distribution et le 
service des boissons et des ingrédients pour boissons, ainsi que 
pièces des bouteilles et des tasses susmentionnées. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009339251 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,309. 2011/02/08. Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Promoting public awareness of workplace safety 
issues. (2) Promoting public awareness of workplace safety 
issues. Used in CANADA since at least as early as June 21, 
2010 on services (1). Priority Filing Date: January 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85229067 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,062,530 on services (2).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la sécurité au travail. 
(2) Sensibilisation du public à la sécurité au travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 28 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85229067 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,062,530 en 
liaison avec les services (2).

1,514,318. 2011/02/08. National Importers Inc., Unit #120 -
13100 Mitchell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

NICOLE
WARES: Processed cereals; processed grains; processed 
meats; processed seafood; processed fruits; processed 
vegetables; processed nuts; processed herbs; flavourings and 
seasonings; dairy-based beverages; fruit-based food beverages; 
vegetable-based food beverages; beverages with a chocolate 
base; beverages with a coffee base; beverages with a tea base; 

herbal food beverages; fruit beverages; vegetable beverages; 
water beverages; whey beverages; concentrates used in the 
preparation of non-alcoholic beverages; syrups used in the 
preparation of non-alcoholic beverages; and powders used in the 
preparation of non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales transformées; céréales 
transformées; viandes transformées; poissons et fruits de mer 
transformés; fruits transformés; légumes transformés; noix 
transformées; herbes transformées; aromatisants et 
assaisonnements; boissons à base de produits laitiers; boissons 
alimentaires à base de fruits; boissons alimentaires à base de 
légumes; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; boissons alimentaires à base de 
plantes; boissons aux fruits; boissons aux légumes; boissons à 
base d'eau; boissons au lactosérum; concentrés utilisés dans la 
préparation de boissons non alcoolisées; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons non alcoolisées; poudres utilisées dans 
la préparation de boissons non alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,327. 2011/02/08. 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

AUDACIOUS
WARES: Audio cables and audio cable connectors; audio cables 
and optical fibers for the transmission of sound, data and 
images; public address (PA) and sound system accessories, 
namely, microphone stands, speaker stands, microphone cables, 
speaker cables, speaker boxes and sound mixers; stereo cables; 
telecommunication cables; video cables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles audio et connecteurs de câble audio; 
câbles audio et fibres optiques pour la transmission de sons, de 
données et d'images; accessoires de sonorisation et de chaîne 
stéréophonique, nommément pieds de microphone, supports de 
haut-parleur, câbles de microphone, câbles de haut-parleur, 
enceintes acoustiques et mélangeurs audio; câbles stéréo; 
câbles de télécommunication; câbles vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,417. 2011/02/08. Standard Life Employee Services 
Limited, Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, 
Midlothian, EH1 2DH, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue. The triangles in the right corner are 
light blue.  The words Standard Life are in white. The words The 
Way Forward, the triangle in the top right hand corner and the 
triangle above the letter "e" appearing in the word "Life" are 
yellow.

WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals and supplements; 
brochures and catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; 
cardboard, cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, 
crayons, pencil cases, erasers, rulers, posters, markers, pencil 
sharpeners, pictures and prints, stickers, paperweights, diaries 
and calendars; all the aforesaid goods relating to or for the 
promotion of financial services. SERVICES: Business services, 
namely, business administration services, business 
administration consulting services, business management 
services, business management consulting services, business 
planning; business consultancy services; business management 
services; business information services in the field of financial 
investment and tax services; accounting and auditing services; 
tax and taxation planning; personnel services; personnel and 
human resources consultancy and information services; payroll 
processing services; computerised database management 
services; electronic data storage; data processing; provision and 
compilation of business information, namely financial reports and 
analysis into computer databases; business services in the field 
of relating to the provision of sponsorships by arranging for 
businesses to affiliate wares and services with charitable 
organizations, events, and courses; promotional services, 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests; advisory, consultancy and information 
services all relating to all the aforesaid services; all the aforesaid 
services including those provided online from a computer 
database or the Internet; Financial services, namely financial 

securities brokerage services, financial clearinghouse services; 
financial consultancy; financial investment services; financial 
management services; financial investment consultancy; 
financial management consultancy; asset management services; 
financial management and administration; financial sponsorship 
of cultural, sporting and fundraising events for others, namely 
theatrical, film, music and dance performances and festivals, and 
art and museum exhibitions; financial analysis and evaluation; 
financial portfolio management services; provision of financial 
information; investment management and investment of funds for 
others; insurance; trust management, unit trust and mutual fund 
services, financial trusteeship, fund investment management; 
pension services; loan services, personal loan financing, 
arranging of loans; mortgage and mortgage broking services; 
real estate agency, real estate management and real estate 
leasing services; leasing of commercial properties; property and 
real estate financing and investment; property management and 
valuation; credit services; actuarial services; financial appraisal 
services; assurance services; actuarial services; underwriting 
services; insurance underwriting; insurance brokerage; risk 
assessment and risk consultancy and management services; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet; 
Computer programming services; computer consultancy 
services; design of computer hardware; rental of computer 
hardware and computer software; leasing of access time to a 
computer database in the fields of insurance, asset 
management, financial management and administration, credit 
services, assurance services, underwriting services, insurance 
brokerage services, and tax services; all the aforesaid services 
being related to financial services; advisory, information and 
consultancy services all relating to the aforesaid services. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2555306 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé. Les triangles dans le 
coin droit sont bleu pâle. Les mots « Standard Life » sont blancs. 
Les mots « The Way Forward », le triangle dans le coin 
supérieur droit et le triangle sous la lettre « e » du mot « Life » 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journaux, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, cyberlettres, casquettes promotionnelles 
(couvre-chefs), décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-
clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; livres, livres 
d'images, magazines, périodiques et suppléments; brochures et 
catalogues; fiches, brochures et feuillets d'information; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, images et 
reproductions, autocollants, presse-papiers, agendas et 
calendriers; toutes les marchandises susmentionnées ont trait 
aux services financiers ou servent à leur promotion. SERVICES:
Services aux entreprises, nommément services d'administration 
des affaires, services de conseil en administration des affaires, 
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services de gestion des affaires, services de conseil en gestion 
des affaires, planification des affaires; services de conseil aux 
entreprises; services de gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'investissement et de fiscalité; services de comptabilité et 
d'audit; planification fiscale; services au personnel; services de 
conseil et d'information en matière de personnel et de 
ressources humaines; services de traitement de la paie; services 
de gestion de bases de données; stockage de données 
électroniques; traitement de données; offre et compilation de 
renseignements commerciaux, nommément analyses et rapports 
financiers contenus dans des bases de données; services aux 
entreprises dans le domaine de l'offre de commandites par 
l'association des marchandises et des services d'entreprises à 
des organismes de bienfaisance, à des évènements et à des 
cours; services de promotion, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services au moyen de concours 
promotionnels; services de conseil et d'information ayant tous 
trait à l'ensemble des services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières, services de chambre 
de compensation; services de conseil en finance; services de 
placement financier; services de gestion financière; services de 
conseil en placement; services de conseil en gestion financière; 
services de gestion d'actifs; administration et gestion financières; 
commandite d'évènements culturels et sportifs ainsi que de 
campagnes de financement pour des tiers, nommément pièces 
de théâtre, films, spectacles et festivals de musique et de danse  
ainsi qu'expositions d'art et de musée; analyse et évaluation 
financières; services de gestion de portefeuilles; diffusion 
d'information financière; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; assurance; gestion de fiducies, services de 
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds 
communs de placement, administration fiduciaire, gestion de 
fonds; services de pension; services de prêt, financement de 
prêts personnels, montage financier; services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire; services d'agence 
immobilière, de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier; 
crédit-bail de biens commerciaux; financement de biens 
mobiliers et immobiliers et investissement dans de tels biens; 
gestion et évaluation de biens; services de crédit; services 
d'actuariat; services d'évaluation financière; services 
d'assurance; services d'actuariat; services de conventions de 
placement; services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'évaluation du risque ainsi que de conseil et de gestion en 
matière de risque; services de conseil et d'information liés à tous 
les services susmentionnés; tous les services susmentionnés 
comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de programmation informatique; 
services de conseil en informatique; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de 
l'administration et de la gestion financières, des services de 
crédit, des services d'assurance, des services de conventions de 
placement, des services de courtage d'assurance et des 
services fiscaux; tous les services susmentionnés ont trait aux 
services financiers; services de conseil et d'information ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
09 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2555306 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.

1,514,418. 2011/02/08. Standard Life Employee Services 
Limited, Standard Life House, 30 Lothian Road, Edinburgh, 
Midlothian, EH1 2DH, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is dark blue. The triangles in the right corner are 
light blue.  The words Standard Life are in white. The triangle in 
the top right hand corner and the triangle above the letter "e" 
appearing in the word "Life" are yellow.

WARES: Printed publications, namely newsletters, newspapers, 
newspaper supplements, news releases; publicity and 
promotional materials, namely press releases, downloadable 
multimedia news podcasts, downloadable multimedia news 
webcasts, electronic newsletters, promotional caps (headwear), 
promotional decals, promotional key chains, promotional t-shirts; 
books, picture books, magazines, periodicals and supplements; 
brochures and catalogues; fact sheets, pamphlets and leaflets; 
cardboard, cardboard boxes; stationery, namely pens, pencils, 
crayons, pencil cases, erasers, rulers, posters, markers, pencil 
sharpeners, pictures and prints, stickers, paperweights, diaries 
and calendars; all the aforesaid goods relating to or for the 
promotion of financial services. SERVICES: Business services, 
namely, business administration services, business 
administration consulting services, business management 
services, business management consulting services, business 
planning; business consultancy services; business management 
services; business information services in the field of financial 
investment and tax services; accounting and auditing services; 
tax and taxation planning; personnel services; personnel and 
human resources consultancy and information services; payroll 
processing services; computerised database management 
services; electronic data storage; data processing; provision and 
compilation of business information, namely financial reports and 
analysis into computer databases; business services in the field 
of relating to the provision of sponsorships by arranging for 
businesses to affiliate wares and services with charitable 
organizations, events, and courses; promotional services, 
namely promoting the sale of wares and services through 
promotional contests; advisory, consultancy and information 
services all relating to all the aforesaid services; all the aforesaid 
services including those provided online from a computer 
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database or the Internet; Financial services, namely financial 
securities brokerage services, financial clearinghouse services; 
financial consultancy; financial investment services; financial 
management services; financial investment consultancy; 
financial management consultancy; asset management services; 
financial management and administration; financial sponsorship 
of cultural, sporting and fundraising events for others, namely 
theatrical, film, music and dance performances and festivals, and 
art and museum exhibitions; financial analysis and evaluation; 
financial portfolio management services; provision of financial 
information; investment management and investment of funds for 
others; insurance; trust management, unit trust and mutual fund 
services, financial trusteeship, fund investment management; 
pension services; loan services, personal loan financing, 
arranging of loans; mortgage and mortgage broking services; 
real estate agency, real estate management and real estate 
leasing services; leasing of commercial properties; property and 
real estate financing and investment; property management and 
valuation; credit services; actuarial services; financial appraisal 
services; assurance services; actuarial services; underwriting 
services; insurance underwriting; insurance brokerage; risk 
assessment and risk consultancy and management services; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services; all the aforesaid services including those 
provided online from a computer database or the Internet; 
Computer programming services; computer consultancy 
services; design of computer hardware; rental of computer 
hardware and computer software; leasing of access time to a 
computer database in the fields of insurance, asset 
management, financial management and administration, credit 
services, assurance services, underwriting services, insurance 
brokerage services, and tax services; all the aforesaid services 
being related to financial services; advisory, information and 
consultancy services all relating to the aforesaid services. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2555164 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé. Les triangles dans le 
coin droit sont bleu clair. Les mots « Standard Life » sont blancs. 
Le triangle dans le coin supérieur droit et le triangle sous la lettre 
« e » du mot « Life » sont jaunes.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, journaux, suppléments de journaux, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
communiqués, balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, cyberlettres, casquettes promotionnelles 
(couvre-chefs), décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-
clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; livres, livres 
d'images, magazines, périodiques et suppléments; brochures et 
catalogues; fiches, brochures et feuillets d'information; carton, 
boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, 
règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, images et 
reproductions, autocollants, presse-papiers, agendas et 
calendriers; toutes les marchandises susmentionnées ont trait 
aux services financiers ou servent à leur promotion. SERVICES:
Services aux entreprises, nommément services d'administration 
des affaires, services de conseil en administration des affaires, 

services de gestion des affaires, services de conseil en gestion 
des affaires, planification des affaires; services de conseil aux 
entreprises; services de gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
d'investissement et de fiscalité; services de comptabilité et 
d'audit; planification fiscale; services au personnel; services de 
conseil et d'information en matière de personnel et de 
ressources humaines; services de traitement de la paie; services 
de gestion de bases de données; stockage de données 
électroniques; traitement de données; offre et compilation de 
renseignements commerciaux, nommément analyses et rapports 
financiers contenus dans des bases de données; services aux 
entreprises dans le domaine de l'offre de commandites par 
l'association des marchandises et des services d'entreprises à 
des organismes de bienfaisance, à des évènements et à des 
cours; services de promotion, nommément promotion de la vente 
de marchandises et de services au moyen de concours 
promotionnels; services de conseil et d'information ayant tous 
trait à l'ensemble des services susmentionnés; tous les services 
susmentionnés comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet; services financiers, nommément 
services de courtage de valeurs mobilières, services de chambre 
de compensation; services de conseil en finance; services de 
placement financier; services de gestion financière; services de 
conseil en placement; services de conseil en gestion financière; 
services de gestion d'actifs; administration et gestion financières; 
commandite d'évènements culturels et sportifs ainsi que de 
campagnes de financement pour des tiers, nommément pièces 
de théâtre, films, spectacles et festivals de musique et de danse  
ainsi qu'expositions d'art et de musée; analyse et évaluation 
financières; services de gestion de portefeuilles; diffusion 
d'information financière; gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; assurance; gestion de fiducies, services de 
sociétés d'investissement à capital variable et de fonds 
communs de placement, administration fiduciaire, gestion de 
fonds; services de pension; services de prêt, financement de 
prêts personnels, montage financier; services de prêts 
hypothécaires et de courtage hypothécaire; services d'agence 
immobilière, de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier; 
crédit-bail de biens commerciaux; financement de biens 
mobiliers et immobiliers et investissement dans de tels biens; 
gestion et évaluation de biens; services de crédit; services 
d'actuariat; services d'évaluation financière; services 
d'assurance; services d'actuariat; services de conventions de 
placement; services d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'évaluation du risque ainsi que de conseil et de gestion en 
matière de risque; services de conseil et d'information liés à tous 
les services susmentionnés; tous les services susmentionnés 
comprennent ceux offerts en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de programmation informatique; 
services de conseil en informatique; conception de matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les 
domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de 
l'administration et de la gestion financières, des services de 
crédit, des services d'assurance, des services de conventions de 
placement, des services de courtage d'assurance et des 
services fiscaux; tous les services susmentionnés ont trait aux 
services financiers; services de conseil et d'information ayant 
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 
09 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2555164 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
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le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,523. 2011/02/09. Vitrum Industries Ltd., 9739-201 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E7

DecorCoat
WARES: Table Tops, Back Splashes, Wall Panels, Counter 
Tops. Used in CANADA since February 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de table, pare-éclaboussures, 
panneaux muraux, surfaces de travail. Employée au CANADA 
depuis 07 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,514,627. 2011/02/09. Single Minded, 1270-4 Wellington St 
West, Ottawa, ONTARIO K1Y 3A9

Single Minded
WARES: Journal that reviews distilled spirits, primarily single 
malt whisky, published annually. Used in CANADA since 
November 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revue annuelle sur les spiritueux, 
principalement le whisky de single malt. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,514,657. 2011/02/10. Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 
25125 Brescia, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

ESWAB
WARES: Flocked and absorbent swabs or tampons for collecting 
biological, chemical or diagnostic samples, rods either clad or 
having a soft tip for collecting diagnostic samples, containers for 
transport and conservation of biological, chemical and diagnostic 
samples, all the preceding in the area of bacteriology samples, 
virology culture, DFA (direct immune-fluorescent antibody) 
testing, rapid antigen testing, rapid direct testing EIA (enzyme 
immunoassay), molecular biology, PCR and molecular-based 
assays and forensic applications; flocked and absorbent swabs 
or tampons for medical use, tampon rods with cladding or having 
a soft tip for collecting diagnostic samples for medical use, 
containers for transport of diagnostic samples for medical use. 
Used in CANADA since November 22, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Porte-cotons ou tampons absorbants floqués 
pour le prélèvement d'échantillons biologiques, chimiques et 
diagnostiques, tiges recouvertes ou munies d'un embout souple 
pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques, contenants 
pour le transport et la conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques et diagnostiques, toutes les marchandises 
susmentionnées étant dans le domaine des échantillons 
bactériologiques, de la culture virologique, des tests 
d'immunofluorescence directe, des tests d'antigène rapides, des 
épreuves immunoenzymatiques rapides pour la recherche 
directe d'antigènes, de la biologie moléculaire, des épreuves 

ACP et des épreuves moléculaires et d'applications judiciaires; 
porte-cotons ou tampons absorbants floqués à usage médical, 
tiges-tampons recouvertes ou munies d'un embout souple pour 
le prélèvement d'échantillons diagnostiques à usage médical, 
contenants pour le transport d'échantillons diagnostiques à 
usage médical. Employée au CANADA depuis 22 novembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,514,699. 2011/02/10. Yellowjacket Software Ltd., 2102 18A St. 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 4W2

Sting
Consent from HER MAJESTY'S CANADIAN FORCES, 
DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE is of record.

WARES: Computer software for creating and running user-
defined graphical simulations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la 
Défense nationale de Sa Majesté a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel de création et d'exécution de 
simulations graphiques définies par l'utilisateur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,779. 2011/02/10. MüV Média urbain sur Véhicules inc., 
2545 rue Du Rhin, Québec, QUÉBEC G1P 2Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément, 
location aux entreprises des espaces publicitaires mobiles sur 
des véhicules détenus par des particuliers, avec suivi GPS des 
véhicules permettra aux clients de suivre leur campagne 
publicitaire sur la route; Services de publicité, promotion et 
marketing offert à des tiers, nommément, développer des 
stratégies de mise en marché, rédiger des plans d'affaires, et 
développer des plans de marketing. Employée au CANADA 
depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services for others, namely rental, to 
businesses, of mobile advertising spaces on vehicles owned by 
individuals, with GPS tracking of the vehicles to allow customers 
to track their advertising campaign on the road; advertising, 
promotional, and marketing services provided to others, namely 
development of marketing strategies, drafting of business plans 
and development of marketing plans. Used in CANADA since 
January 11, 2011 on services.
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1,514,894. 2011/02/11. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

The Monticle Adventure
WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses or high 
impact strength acrylic frames and lenses, namely eyeglass 
frames and eyeglass lenses, multi-tool pocket knife namely 
scissors, nail file, and corkscrew, flashlights, jackets, pants, 
hiking bags and packs, sport bags, water bottles, hydration 
packs, mountain climbing ropes, carabiners, pens and pencils, 
socks, hiking shoes, winter hats, sports watch, luxury watch, 
undergarments, eating utensils such as forks, knives, spoons, 
fork and spoon hybrid, and chopsticks, lunch boxes and lunch 
containers, sleeping bags, tents, workout gloves and winter 
gloves. SERVICES: Education in the fields of physical education, 
outdoor sports namely kayaking and sailing, first-aid, 
marksmanship, communications, outdoor recreation namely 
hiking, and life philosophies. Provision of educational tours, 
namely city tours, historical museum and site tours, military base 
tours,  and sightseeing tours.  Communication workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, lunettes ou montures et verres en acrylique à haute 
résistance aux chocs, nommément montures de lunettes et 
verres de lunettes, canifs à outils multiples, nommément 
ciseaux, lime à ongles et tire-bouchon, lampes de poche, vestes, 
pantalons, sacs et pochettes de randonnée pédestre, sacs de 
sport, gourdes, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, mousquetons, 
stylos et crayons, chaussettes, chaussures de randonnée 
pédestre, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre de luxe, 
vêtements de dessous, ustensiles de table, comme des 
fourchettes, des couteaux, des cuillères, des cuillères-
fourchettes et des baguettes, boîtes à lunch et boîtes-repas, 
sacs de couchage, tentes, gants d'entraînement et gants d'hiver. 
SERVICES: Éducation dans les domaines de l'éducation 
physique, des sports de plein air, nommément du kayak et de la 
voile, des premiers soins, de l'adresse au tir, des 
communications, des loisirs extérieurs, nommément de la 
randonnée pédestre ainsi que des philosophies de vie. Offre 
d'excursions éducatives, nommément de tours de ville, de visites 
de musées et de sites historiques, de visites de bases militaires 
et de circuits touristiques. Ateliers sur les communications, 
ateliers sur le travail d'équipe et sur le leadership, organisation et 
tenue d'activités de camping sauvage, de camping d'hiver, de 
camping d'été et d'expéditions dans des régions arctiques. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,958. 2011/02/11. Vitrum Industries Ltd, 9739, 201 Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3E7

DecorGlass

WARES: Table Tops, Back splashes, Wall Panels, Counter tops. 
Used in CANADA since February 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de table, dosserets, panneaux 
muraux, surfaces de travail. Employée au CANADA depuis 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,515,135. 2011/02/14. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200 Boul. Métropolitain Est, 
Anjou, QUÉBEC H1K 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIERRE 
MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées nommément : 
lettres et bulletins d'information; circulaires d'information et 
manuels utilisés avec les occasions d'appel d'offres en phase 
soumission et en phase construction et les informations relatives 
aux appels d'offres; bulletins d'information ayant trait à la 
construction ou à la rénovation de bâtiments résidentiels, 
institutionnels, commerciaux et industriels. (2) Publications 
électroniques nommément : lettres et bulletins d'information; 
circulaires d'information et manuels utilisés avec les occasions 
d'appel d'offres en phase soumission et en phase construction et 
les informations relatives aux appels d'offres; bulletins 
d'information ayant trait à la construction ou à la rénovation de 
bâtiments résidentiels, institutionnels, commerciaux et 
industriels. (3) Cédéroms, nommément cédéroms contenant de 
l'information relative à des plans, des devis, des dessins 
d'architecture ou d'ingénierie, à des plans cadastraux et à tout 
autre document de soumission et de construction se rapportant à 
des immeubles ou à des complexes industriels, commerciaux, 
institutionnels ou résidentiels en phase soumission, en phase 
construction ou existants. (4) Disques optiques numériques, 
nommément disques optiques numériques contenant de 
l'information relative à des plans, des devis, des dessins 
d'architecture ou d'ingénierie, à des plans cadastraux et à tout 
autre document de soumission et de construction se rapportant à 
des immeubles ou à des complexes industriels, commerciaux, 
institutionnels ou résidentiels en phase soumission, en phase 
construction ou existants. SERVICES: (1) Service d'interfaçage 
de réseaux intranets divers par le biais de liens informatiques 
communiquant à travers le réseau Internet et permettant à 
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plusieurs participants de coordonner de façon sécurisée des 
tâches distinctes ayant trait à la construction, à l'architecture, à 
l'ingénierie et aux opérations cadastrales se rapportant à un 
projet de construction ou de développement immobilier 
déterminé. (2) Services d'archivage, de consultation et de 
certification pour le compte de tiers et service de dépôt et 
d'échange en ligne, par le biais du réseau Internet, de plans, de 
devis, de dessins et de tout autre document de soumission et de 
construction, accessibles aux entrepreneurs et aux 
professionnels oeuvrant dans les domaines de la construction, 
de l'architecture, de l'ingénierie et des opérations cadastrales. 
(3) Services d'archivage pour le compte de tiers et service de 
consultation par le biais du réseau Internet de plans, de devis, 
de dessins d'architecture, d'ingénierie, de plans cadastraux et de 
tout autre document de soumission et de construction se 
rapportant à des immeubles ou à des complexes industriels, 
commerciaux, institutionnels ou résidentiels existants. (4) 
Fourniture d'accès à de l'information relative à des appels 
d'offres en phase soumission et en phase construction ou ayant 
trait à des projets de construction ou de rénovation de bâtiments 
résidentiels, institutionnels, commerciaux et industriels. (5) 
Services de télécommunications et services de communications 
électroniques interactives transmettant, par l'entremise d'un site 
Web, de l'information et des données ayant trait à la 
construction, à l'architecture, à l'ingénierie et aux opérations 
cadastrales se rapportant à un projet de construction ou de 
développement immobilier déterminé. (6) Services de 
télécommunications et services de communications 
électroniques interactives transmettant, par l'entremise d'un site 
Web, de l'information et des données relatives à des plans, des 
devis, des dessins d'architecture, d'ingénierie et à tout autre 
document de soumission et de construction ou à des plans 
cadastraux se rapportant à des immeubles ou à des complexes 
industriels, commerciaux, institutionnels ou résidentiels en phase 
soumission, en phase construction ou existants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Print publications namely: letters and newsletters; 
informative flyers and manuals used with invitation to tender 
opportunities in the submission phase and in the construction 
phase and information related to invitations to tender; 
newsletters relating to the construction or renovation of 
residential, institutional, commercial and industrial buildings. (2) 
Electronic publications namely: letters and newsletters; 
informative flyers and manuals used with invitation to tender 
opportunities in the submission phase and in the construction 
phase and information related to invitations to tender; 
newsletters relating to the construction or renovation of 
residential, institutional, commercial and industrial buildings. (3) 
CD-ROMs, namely CD-ROMs containing information related to 
plans, quotes, architectural or engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents 
related to institutional, commercial, institutional, or residential 
buildings or industrial complexes, in the submission phase, the 
construction phase, or pre-existing. (4) digital optical discs, 
namely digital optical discs containing information related to 
plans, quotes, architectural or engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents 
related to institutional, commercial, institutional, or residential 
buildings or industrial complexes, in the submission phase, the 
construction phase, or pre-existing. SERVICES: (1) Intranet 
network interfacing services by means of computer links 

communicating over Internet networks and enabling multiple 
participants to securely coordinate specific tasks relating to the 
construction, architecture, engineering and operation of cadastral 
operations related to a specific real estate construction or 
development project. (2) Archiving, consultation, and certification 
services for the benefit of others and online deposit and 
exchange services, through the Internet, of plans, quotes, 
drawings and all other submission and construction documents, 
accessible to entrepreneurs and professionals working in in the 
fields of construction, architecture, engineering and cadastral 
operations. (3) Archiving services for the benefit of others and 
consultation services using the Internet network, of architectural 
plans, quotes, architectural, engineering drawings, cadastral 
maps and all other submission and construction documents 
related to existing commercial, institutional or residential 
buildings or industrial complexes. (4) Provision of access to 
information related to invitation to tender opportunities in the 
submission phase and construction phase or relating to 
construction or renovation projects for residential, institutional, 
commercial and industrial buildings. (5) Interactive 
telecommunications and electronic communications services 
transmitting by way of website, information and data relating to 
construction, architecture, engineering and to cadastral 
operations related to a specific real estate construction or 
development project. . (6) Interactive telecommunications 
services and electronic communications services transmitting by 
way of website, information and data related to plans, quotes, 
architectural, engineering drawings, and all other submission and 
construction documents or related to cadastral maps related to 
commercial, institutional, or residential buildings or industrial 
complexes in the submission phase, the construction phase, or 
pre-existing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,515,214. 2011/02/14. Snap-on Incorporated, 2801  80th Street, 
Kenosha, Wisconsin 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Toy scale models of tools, collectible scale models of 
tools, die-cast replica models of cars and trucks, toy train sets 
and parts and accessories therefor, toy slot car race sets, flying 
disk toys, return top toy consisting of an axle connected to two 
disks and a length of twin looped around the axle, stuffed 
animals, and gas-powered replica vans. Used in CANADA since 
at least as early as November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits d'outils, modèles réduits 
d'outils à collectionner, répliques matricées de voitures et de 
camions, ensembles de trains jouets ainsi que pièces et 
accessoires connexes, ensembles de voitures pour circuits de 
course, disques volants jouets, disques à va-et-vient composés 
d'un axe relié à deux disques et d'un fil enroulé autour de l'axe, 
animaux rembourrés et répliques de fourgonnettes à essence. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,515,249. 2011/02/07. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell, 
Phoenix, Arizona 85008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CUTISCLR7.0
WARES: Skin care products for pets, namely, therapeutic sprays 
to stop itching, soothe skin and help heal raw skin conditions. 
Priority Filing Date: August 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/118,497 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040,663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour animaux 
de compagnie, nommément produits thérapeutiques en 
vaporisateur pour soulager les démangeaisons, apaiser la peau 
et traiter les irritations cutanées. Date de priorité de production: 
30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/118,497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,663 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,250. 2011/02/07. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell, 
Phoenix, Arizona 85008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PLAQCLNZ
WARES: Oral health care products for pets, namely, breath 
fresheners. Priority Filing Date: August 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/118,502 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,988,712 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccaux pour animaux de 
compagnie, nommément rafraîchisseurs d'haleine. Date de
priorité de production: 30 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/118,502 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,988,712 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,326. 2011/02/15. Beaches Fitness Inc., 121 Kingston Rd., 
Toronto, ONTARIO M4L 1T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

BEACHES FITNESS
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Tote bags. (3) 
Exercise equipment, namely resistance bands, resistance loops 
and exercise balls. (4) Lanyards. (5) Casual clothing; Jackets; 
Hats; Head bands; Sun visors; Exercise mats; Resistance tubes; 
Skipping ropes; Punching bags; Stroller clips; Stroller bags; 
Reusable water bottles; Towels; Sports bags. SERVICES: (1) 
Personal fitness training; Developing fitness and weight loss 
programs; Dance and sports conditioning programs; Physical 
fitness consulting services; Conducting physical fitness 
assessments. (2) Group fitness classes for children; Rental of 
gym space; Workshops and seminars in the field of health and 
nutrition; Child care services, namely music classes, storytelling, 
and games for children. (3) Conducting group fitness classes. 
Used in CANADA since December 05, 2008 on services (1); 
May 01, 2009 on wares (4); March 01, 2010 on wares (3); June 
01, 2010 on wares (1); September 01, 2010 on wares (2). Used
in CANADA since before March 31, 2009 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Fourre-tout. (3) Appareils d'exercice, nommément bandes 
élastiques, anneaux élastiques et balles et ballons d'exercice. (4) 
Cordons. (5) Vêtements tout-aller; vestes; chapeaux; bandeaux; 
visières; tapis d'exercice; tubes de résistance; cordes à sauter; 
sacs de frappe; pinces pour poussettes; sacs pour poussettes; 
bouteilles d'eau réutilisables; serviettes; sacs de sport. 
SERVICES: (1) Entraînement physique personnel; conception 
de programmes d'entraînement et de perte de poids; 
programmes de danse et de conditionnement sportif; services de 
conseil en conditionnement physique; réalisation d'évaluations 
de la condition physique. (2) Cours de conditionnement physique 
en groupe pour enfants; location de locaux de gymnase; ateliers 
et conférences dans le domaine de la santé et de l'alimentation; 
services de garderie, nommément cours de musique, narration 
de contes et jeux pour les enfants. (3) Tenue de cours de 
conditionnement physique en groupe. Employée au CANADA 
depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les services (1); 01 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (4); 01 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 juin 2010 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée au CANADA depuis avant 31 mars 
2009 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec 
les services (2).



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 189 May 16, 2012

1,515,490. 2011/02/16. Alligator Ventilfabrik GmbH, Postfach 11 
20, 89526 Giengen, GERMANY 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 'grey' and 'green' as essential features of the 
trade-mark. The words 'sens' and 'it' are in the colour 'grey'. The 
alligator is in the colour 'green', as well as the period between 
the words 'sens' and 'it' and the three proportionate 'finger-nail' 
shapes above the letter 'i' in the word 'it'.

WARES: Apparatus and instruments being parts for use with 
motor vehicles, for determining tire pressure, namely tire 
pressure measurers, tire pressure gauges, electronic tire 
pressure monitors, valves, receiver units for tire pressure 
monitors, software for tire pressure monitoring and software for 
fleet management. Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009355851 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 
28, 2011 under No. 009355851 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le vert sont revendiqués comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les 
mots SENS et IT sont gris. L'alligator, le point entre SENS et IT 
et les trois formes courbées proportionnées au-dessus de la 
lettre I du mot IT sont verts.

MARCHANDISES: Appareils et instruments, à savoir pièces de 
véhicules automobiles pour déterminer la pression dans les 
pneus, nommément appareils de mesure de la pression des 
pneus, manomètres pour pneus, moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, soupapes, récepteurs de vérificateurs de 
pression des pneus, logiciels pour vérifier la pression des pneus 
et logiciels pour la gestion de parcs. Date de priorité de 
production: 17 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009355851 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
janvier 2011 sous le No. 009355851 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,560. 2011/02/16. Coverdell Canada Corporation, 1801 
McGill College, Suite 725, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

LIFESTYLE REWARDS

SERVICES: 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. Used in CANADA since at 
least as early as August 2000 on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par un programme d'adhésion qui offre des réductions pour 
des marchandises et des services dans les domaines suivants : 
divertissement, voyage, loisirs, sécurité personnelle et 
résidentielle, santé, bonne condition physique, magasinage, 
crédit-bail et achat d'automobiles, déménagement et 
informatique personnelle, offert aux titulaires de cartes de crédit 
et aux autres consommateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,515,644. 2011/02/17. Sven Bullaert, Amand De Vosstraat 3, 
9160 Eksaarde, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Purses, wallets, ladies handbags, backpacks, all 
purpose athletic bags, messenger bags, all purpose sport bags 
other than shaped to contain specific sports apparatus, beach 
bags, hand-held travel bags, clutch bags, duffel bags, leather 
shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, 
textile shopping bags, tote bags, travel bags, garment bags for 
travel, shoe bags for travel, attaché cases, briefcases, suitcases, 
luggage trunks, luggage, key cases, passport cases, credit-card 
cases, briefcase-type portfolios, travel bags, tool bags, 
envelopes and drawstring pouches of leather for packaging, 
umbrellas and walking sticks, leather book covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à main pour 
femmes, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacoches de 
messager, sacs de sport tout usage autres que ceux conçus 
spécifiquement pour contenir certains articles de sport, sacs de 
plage, sacs de voyage à main, sacs-pochettes, sacs polochons, 
sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs d'écoliers, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs 
de voyage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
chaussures pour le voyage, mallettes, serviettes, valises, malles, 
valises, étuis porte-clés, étuis à passeport, étuis pour cartes de 
crédit, porte-documents de type serviette, sacs de voyage, sacs 
à outils, enveloppes et sacs à cordon coulissant en cuir pour 
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l'emballage, parapluies et cannes, couvertures de livre en cuir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,997. 2011/02/18. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BONESHAKER
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) T-
shirts, hats, glassware namely drinking glasses, coolers namely 
portable beverage coolers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. (2) Tee-shirts, chapeaux, verrerie, nommément verres, 
glacières, nommément glacières à boissons portatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,515,998. 2011/02/18. 2008474 Ontario Inc., 21 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

As provided by applicant, the reading matter below the word 
BONESHAKER is Unfiltered India Pale Ale

WARES: (1) Alcoholic brewery beverages, namely beer. (2) T-
shirts, hats, glassware namely drinking glasses, coolers namely 
portable beverage coolers. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

Selon le requérant, le texte sous le mot BONESHAKER est « 
Unfiltered India Pale Ale ».

MARCHANDISES: (1) Boisson alcoolisée brassée, nommément 
bière. (2) Tee-shirts, chapeaux, verrerie, nommément verres, 
glacières, nommément glacières à boissons portatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,516,031. 2011/02/18. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

RELIANCE
WARES: Disposable tableware, namely, knives, forks, and 
spoons. Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85117344 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couverts jetables, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 27 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85117344 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,046. 2011/02/21. Qiang Zhang, 5245 Rue Berri, Apt 4, 
Montreal, QUEBEC H2J 2S4

The transliteration provided by the Applicant of the CHINESE 
characters is QUANJUDE. This is an invented word group 
bearing no meaning in English.

WARES: Tableware. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
QUANJUDE, un mot inventé qui n'a aucune signification en 
anglais.

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

1,516,096. 2011/02/21. Enersun Renewable Energy Inc., 1644 
Jamha Road, Edmonton, ALBERTA T6L 6V7

Enersun
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WARES: Solar collecting modules used to convert solar 
radiation into electrical energy, photovoltaic solar modules, solar 
heating panels; solar energy systems, solar electric systems and 
solar electric/solar thermal hybrid systems, namely, systems for 
solar electric heating and solar water heating; components for 
solar energy systems and installations, solar electric systems 
and installations, namely, solar collecting panels, inverters for 
power supply by converting DC electricity into AC electricity, 
charge controllers, monitoring systems, solar batteries, storage 
batteries, solar panel mounts; LED light bulbs and luminaires, 
printed materials and publications, namely, newsletters, 
brochures, pamphlets, books, electronic publications relating to 
solar panel use and solar energy; educational teaching aids 
relating to solar panel use, solar energy and environmentally-
friendly and sustainable practices; multimedia, namely, 
smartphone and mobile device applications, programs and 
software, DVD's, movies, books, pamphlets and posters. 
SERVICES: Sales by retail, online, mobile phone application, 
wholesale and referral of the supply, planning, assembly, 
erection and operation of solar modules and panels; generating, 
supplying, distributing and installing rooftop, ground, pole mount 
and mobile mount of solar panels; sale, distribution, design, 
engineering, installation, instruction, maintenance, and repair of 
solar energy systems and installations, solar electric systems 
and installations, solar thermal systems and installations, and 
solar electric/solar thermal hybrid systems and installations and 
a l l  components related thereto; evaluating and assisting in 
compliance with governmental and regulatory authority 
requirements for solar energy systems and installations, 
consulting in the field of solar energy and solar energy systems 
and installations. The production of solar and renewable energy 
and the generating of solar and renewable energy; Scientific, 
industrial and technical research services, scientific and 
technical development and consulting services, in the field of 
renewable energies; research and development services for 
goods for producing renewable energies. Used in CANADA 
since May 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules collecteurs d'énergie solaire pour 
convertir les rayons solaires en énergie électrique, modules 
solaires photovoltaïques, panneaux de chauffage solaire; 
systèmes d'énergie solaire, systèmes électriques à énergie 
solaire et systèmes hybrides solaires et thermiques solaires, 
nommément systèmes pour le chauffage électrique solaire et le 
chauffage solaire de l'eau; pièces pour systèmes et installations 
solaires, systèmes et installations électriques à énergie solaire, 
nommément panneaux solaires, onduleurs pour bloc 
d'alimentation qui font la conversion du courant continu en 
courant alternatif, contrôleurs de charge, systèmes de 
surveillance, piles solaires, accumulateurs, supports pour 
panneaux solaires; ampoules et luminaires à DEL, publications 
et imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, 
prospectus, livres, publications électroniques sur l'utilisation des 
panneaux solaires et sur l'énergie solaire; matériel didactique 
ayant trait à l'utilisation des panneaux solaires, à l'énergie solaire 
et aux pratiques écologiques et durables; produits multimédias, 
nommément applications, programmes et logiciels pour 
téléphones intelligents et appareils mobiles, DVD, films, livres, 
brochures et affiches. SERVICES: Vente au détail, en ligne, au 
moyen d'applications pour téléphones mobiles, vente en gros et 
par recommandation pour la fourniture, la planification, 
l'assemblage, l'installation et l'utilisation de modules et de 
panneaux solaires; production, fourniture, distribution et 

installation de panneaux solaires à installer sur les toits, au sol, 
sur des poteaux ou sur des structures mobiles; vente, 
distribution, création, conception, installation, entretien et 
réparation de systèmes et d'installations solaires, de systèmes et 
d'installations électriques à énergie solaire, de systèmes et 
d'installations thermiques solaires et de systèmes et 
d'installations hybrides solaires et thermiques solaires ainsi que 
de toutes les pièces connexes, et offre de directives connexes; 
évaluation et aide en matière de conformité aux exigences 
gouvernementales et de réglementation pour les systèmes et les 
installations solaires, conseils dans les domaines de l'énergie 
solaire ainsi que des systèmes et des installations solaires. 
Production d'énergie solaire et d'énergie renouvelable ainsi que 
production d'énergie solaire et d'énergie renouvelable; services 
de recherche scientifique, industrielle et technique, services de 
conseil et de développement scientifiques et techniques, dans le 
domaine des énergies renouvelables; services de recherche et 
de développement de marchandises pour la production 
d'énergies renouvelables. Employée au CANADA depuis 08 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,286. 2011/02/22. Usborne Publishing Ltd, Usborne House, 
83-85 Saffron Hill, London, EC1N 8RT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electronic publications namely, books 
(downloadable); computer software and programs, namely, 
educational software for children; magazines (publications). (2) 
Books; activity books. (3) Puzzles. (4) Maps. (5) Audio and video 
disk recordings for education purposes featuring music, spoken 
word books for children and films for children. (6) Pre-recorded 
CDs and DVDs featuring music, spoken word books for children 
and films for children; adhesive printed stickers; cardboard and 
paper for making into models; jigsaw puzzles. (7) Flash cards; 
colouring books. (8) Internet games (downloadable); digital 
music (downloadable); cardboard. (9) Educational toys; sticker 
activity books. (10) Artist's paint; paint brushes; pencils, pens. 
(11) Cards [games]; playing cards. (12) Posters. (13) Greeting 
cards. Used in CANADA since at least as early as 1981 on 
wares (2); 1988 on wares (3); 1992 on wares (4); 1993 on wares 
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(5); 1995 on wares (6); 2000 on wares (7); 2001 on wares (8); 
2002 on wares (9); 2003 on wares (10); 2004 on wares (11); 
2007 on wares (12); 2010 on wares (13). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
livres (téléchargeables); logiciels et programmes informatiques, 
nommément didacticiels pour enfants; magazines (publications). 
(2) Livres; livres d'activités. (3) Casse-tête. (4) Cartes 
géographiques. (5) Enregistrements éducatifs sur disques audio 
et vidéo contenant des oeuvres musicales, des livres parlés pour 
enfants et des oeuvres cinématographiques pour enfants. (6) CD 
et DVD préenregistrés de musique, de livres parlés pour enfants 
et de films pour enfants; autocollants imprimés; carton et papier 
pour la fabrication de modèles; casse-tête. (7) Cartes éclair; 
livres à colorier. (8) Jeux sur Internet (téléchargeables); musique 
numérique (téléchargeable); carton. (9) Jouets éducatifs; livres 
d'activités pour autocollants. (10) Peinture pour artistes; 
pinceaux; crayons, stylos. (11) Cartes [jeux]; cartes à jouer. (12) 
Affiches. (13) Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les 
marchandises (2); 1988 en liaison avec les marchandises (3); 
1992 en liaison avec les marchandises (4); 1993 en liaison avec 
les marchandises (5); 1995 en liaison avec les marchandises (6); 
2000 en liaison avec les marchandises (7); 2001 en liaison avec 
les marchandises (8); 2002 en liaison avec les marchandises (9); 
2003 en liaison avec les marchandises (10); 2004 en liaison 
avec les marchandises (11); 2007 en liaison avec les 
marchandises (12); 2010 en liaison avec les marchandises (13). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,516,306. 2011/02/22. CrossChasm Technologies Inc., 295 
HAGEY BLVD., Waterloo, ONTARIO N2L 6R5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

FLEETCARMA
WARES: (1) Vehicle diagnostic equipment, namely data loggers 
and wireless data loggers. (2) Computer software for vehicle 
fleet management and vehicle diagnostic equipment, namely 
measuring and predicting vehicle energy consumption, and 
vehicle total cost of ownership. SERVICES: (1) Business 
consulting in the field of vehicle fleet management and vehicle 
sales. (2) Engineering and scientific consulting services in the 
field of vehicle fleet management. (3) Engineering and scientific 
consulting services in the field of vehicle fleet data collection, 
vehicle fleet data analysis, and vehicle fleet performance 
analysis. Used in CANADA since November 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic de véhicules, 
nommément enregistreurs de données et enregistreurs de 
données sans fil. (2) Logiciels de gestion de parcs de véhicules 
et d'équipement de diagnostic de véhicules, nommément de 
mesure et de prévision de la consommation d'énergie d'un 
véhicule et des frais totaux de possession d'un véhicule. 
SERVICES: (1) Conseils aux entreprises dans les domaines de 
la gestion de parcs de véhicules et de la vente de véhicules. (2) 
Services de conseil technique et scientifique dans le domaine de 
la gestion de parcs de véhicules. (3) Services de conseil 

technique et scientifique dans les domaines de la collecte de 
données de parcs de véhicules, de l'analyse de données de 
parcs de véhicules et de l'analyse du rendement de parcs de 
véhicules. . Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,397. 2011/02/23. Thorlabs, Inc., 435 Route 206 North, 
P.O. Box 366, Newton, NJ 07860, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THORGORP
WARES: Candied fruit snacks; Cheese and cracker 
combinations; Fruit-based snack food; Meat-based snack foods; 
Nut-based snack foods; Prepared nuts; Processed fruit- and nut-
based food bars; Processed nuts; Roasted nuts; Seasoned nuts; 
Shelled nuts; Snack mix consisting of dehydrated fruit and 
processed nuts; Snack mix consisting of primarily of processed 
nuts, seeds, dried fruit and also including chocolate; Snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; Trail mix consisting primarily of processed nuts, seeds, 
dried fruit and also including chocolate; Vegetable-based snack 
foods; Candy; Candy bars; Cereal based energy bars; Cereal-
based snack foods; Chocolate covered nuts; Chocolates and 
chocolate based ready to eat candies and snacks; Cookies; 
Cookies and crackers; Crackers; Energy mints; Food package 
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or 
cookies; Grain-based food bars also containing nuts and 
chocolate; Grain-based snack foods; Granola snacks; Granola-
based snack bars; Gummy candies; Snack foods, namely, 
chocolate-based snack foods; Snack mix consisting primarily of 
crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations aux fruits confits; fromage avec 
craquelins; grignotines à base de fruits; grignotines à base de 
viande; grignotines à base de noix; noix préparées; barres 
alimentaires à base de fruits et de noix transformés; noix 
transformées; noix grillées; noix assaisonnées; noix écalées; 
mélange de grignotines composé de fruits déshydratés et de 
noix transformées; mélange de grignotines constitué 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits secs 
ainsi que de chocolat; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou 
de raisins secs; mélange montagnard constitué principalement 
de noix transformées, de graines, de fruits secs et de chocolat; 
grignotines à base de légumes; bonbons; barres de friandises; 
barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; noix enrobées de chocolat; chocolats ainsi que 
grignotines et bonbons à base de chocolat prêts à manger; 
biscuits; biscuits et craquelins; craquelins; menthes 
énergisantes; assortiments d'aliments préemballés composés 
principalement de pain, de craquelins et/ou de biscuits; barres 
alimentaires à base de céréales contenant également des noix 
et du chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de musli; barres-collations à base de musli; bonbons 
gélifiés; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; 
mélange de grignotines composé principalement de craquelins, 
de bretzels, de noix pralinées et/ou de maïs éclaté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,516. 2011/02/23. Ladurée International S.A., Société de 
droit suisse, Rue Saint Léger 2, CH-1205, Genève, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

LADURÉE
MARCHANDISES: Savons, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, shampoings, produits de maquillage, 
rouge à lèvres, masques de beauté, lotion après-rasage, 
préparation après-rasage, baume de rasage, huiles, lotions et 
crèmes pour le bronzage de la peau (préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau), bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; eaux
de toilette, parfums, crèmes cosmétiques, désodorisants à 
usage personnel (parfumerie), encens, huiles à usage 
cosmétique, laits de toilette, pots-pourris odorants; bougies 
(éclairage), bougies parfumées, chandelles; désodorisants d'air, 
désodorisants d'automobile, désodorisants pour tapis, 
désodorisants à chaussure, parfums d'ambiance; albums de 
photographies, albums souvenirs, almanachs, brochures, 
carnets, catalogues, images, linge de table en papier, livres, 
papier d'emballage, pellicules en matières plastiques pour 
l'emballage, photographies, prospectus, publications, sachets 
pour l'emballage en papier ou en matière plastique, ronds de 
table en papier, serviettes de table en papier; assiettes non en 
métaux précieux, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à thé 
non en métaux précieux, bols, bougeoirs non en métaux 
précieux, boules à thé non en métaux précieux, brûle-parfums, 
services à café non en métaux précieux, carafes, corbeilles à 
usage domestique non en métaux précieux, coupes à fruits, 
porte-couteaux pour la table, filtres à thé non en métaux 
précieux, moules à gâteaux, pulvérisateurs de parfum, passoires 
non en métaux précieux, plateaux à usage domestique non en 
métaux précieux, sucriers non en métaux précieux, pelles à 
tartes, tasses non en métaux précieux, services à thé non en 
métaux précieux, théières non en métaux précieux, vaisselle non 
en métaux précieux, verres à boire; tissus à usage textile, tissus 
élastiques, velours, couvertures de lit et de table, linge de 
maison (à l'exception du linge de table en papier et des 
serviettes de toilette en papier), linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), linge de table non en papier, napperons de table 
non en papier, serviettes de table (en matières textiles); 
vêtements, nommément, vêtements décontractés, vêtements 
sport,  vêtements de plage, anoraks, bandanas, blouses, 
blousons, cache-cols, capes, casquettes, ceintures, chaussettes, 
chemises, complets-vestons, coupe-vent, culottes, écharpes, 
foulards, gants, jupes, lingerie, manteaux, mitaines, pantalons, 
pyjamas, robes, t-shirts, vestes, vêtements de pluie; plats 
préparés, à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille 
ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, chips à 
base de pommes de terre, herbes potagères conservées, herbes 
de Provence, pignons de pin, graines préparées notamment 
sésame et pavot, olives conservées, tapenades, noix et 
noisettes préparées, amandes préparées, cornichons, oignons 
frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, 
fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, 
potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, 
crème, crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, huiles et 

graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, 
jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés 
non vivants, conserves de viande ou de poisson notamment 
thon, boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine; plats 
préparés à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, 
thé, cacao, sucre, sucre de glace, 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, petits pains, 
biscottes, pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux, 
poudings, pain d'épice, gaufres, crêpes, décorations comestibles 
pour gâteaux, pizzas, quiches, sandwiches, tartes, pâtes 
alimentaires, petits fours, friands, pâtés à la viande, bretzels, 
pâte d'amande, sucreries, glaces alimentaires, crème anglaise, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, condiments, nommément chutneys, ketchup, 
relish, sauces à salade, vinaigrette, assaisonnements, épices, 
curry, glace à rafraîchir, chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, aromates autres 
que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage 
alimentaire, essences pour l'alimentation (à l'exception des 
essences éthériques et des huiles essentielles), mayonnaises; 
boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément, 
sangria, cidres, cocktails, apéritifs, boissons aux fruits 
alcoolisées, breuvages chocolatés alcoolisés, breuvages au café 
alcoolisés, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry, 
vins. SERVICES: Services de vente au détail de: savons, 
parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pour utilisation 
personnelle, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
shampoings, produits de maquillage, rouge à lèvres, masques 
de beauté, lotion après-rasage, préparation après-rasage, 
baume de rasage, huiles, lotions et crèmes pour le bronzage de 
la peau (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau), 
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, eaux de toilette, parfums, crèmes 
cosmétiques, désodorisants à usage personnel (parfumerie), 
encens, huiles à usage cosmétique, laits de toilette, pots-pourris 
odorants, bougies (éclairage), bougies parfumées, chandelles, 
désodorisants d'air, désodorisants d'automobile, désodorisants 
pour tapis, désodorisants à chaussure, parfums d'ambiance, 
albums de photographies, albums souvenirs, almanachs, 
brochures, carnets, catalogues, images, linge de table en papier, 
livres, papier d'emballage, pellicules en matières plastiques pour 
l'emballage, photographies, prospectus, publications, sachets 
pour l'emballage en papier et en matières plastiques, ronds de 
table en papier, serviettes de table en papier, assiettes non en 
métaux précieux, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à thé 
non en métaux précieux, bols, bougeoirs non en métaux 
précieux, boules à thé non en métaux précieux, brûle-parfums, 
services à café non en métaux précieux, carafes, corbeilles à 
usage domestique non en métaux précieux, coupes à fruits, 
porte-couteaux pour la table, filtres à thé non en métaux 
précieux, moules à gâteaux, pulvérisateurs de parfum, passoires 
non en métaux précieux, pelles à tartes, tasses non en métaux 
précieux, services à thé non en métaux précieux, théières non 
en métaux précieux, vaisselle non en métaux précieux, tissus à 
usage textile, tissus élastiques, velours, linge de maison (à 
l'exception du linge de table en papier et des serviettes de 
toilette en papier), linge de lit, couvre-lits, linge de bain (à 
l'exception de l'habillement), linge de table non en papier, 
napperons de table non en papier, serviettes de table (en 
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matières textiles), viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, chips 
(pommes de terre), herbes potagères conservées, herbes de 
Provence, pignons de pin, graines préparées nommément 
sésame et pavot, olives conservées, tapenades, noix et 
noisettes préparées, amandes préparées, cornichons, oignons 
frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, 
fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, 
potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, 
crème, crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, huiles et 
graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, 
jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés 
(non vivants), boissons lactées non alcoolisées où le lait 
prédomine, café, thé, cacao, sucre, sucre de glace, 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, petits pains, 
biscottes, pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux, 
poudings, pain d'épice, gaufres, crêpes, décorations comestibles 
pour gâteaux, pizzas, quiches, sandwiches, tartes, pâtes 
alimentaires, petits fours, friands, pâtés à la viande, bretzels, 
pâte d'amande, sucreries, glaces alimentaires, crème anglaise, 
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, condiments, nommément chutneys, ketchup, 
relish, sauces à salade, vinaigrette, assaisonnements, glace à 
rafraîchir, chocolat, boissons non alcoolisées à base de café, de 
thé, de cacao, de chocolat, aromates autres que les huiles 
essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire, 
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles), mayonnaises, bières, 
eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et 
préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à 
base de café, de thé, de cacao, et des boissons lactées), 
boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour boissons, boissons 
à base de petit-lait, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs 
sans alcool, boissons alcooliques (à l'exception des bières), 
nommément, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, boissons aux 
fruits alcoolisées, breuvages chocolatés alcoolisés, breuvages 
au café alcoolisés, liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie distillées, 
nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, whisky, 
gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, sherry, 
vins; éducation, enseignement et formation pratique 
(démonstration) dans les domaines de l'art culinaire et de la 
gastronomie; concours en matière d'éducation et de 
divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution de 
distinctions dans les domaines de l'art culinaire et de la 
gastronomie; organisation et conduite de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'ateliers de formation 
dans les domaines de l'art culinaire et de la gastronomie; 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs en 
rapport l'art culinaire et la gastronomie; diffusion d'informations 
en matière d'éducation dans les domaines de l'art culinaire et de 
la gastronomie via des sites Web; publication de lettres 
d'information, de journaux, de revues, de livres et de textes 
autres que publicitaires; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de restauration, nommément 
restaurants libre-service, cafétérias, cafés-restaurants, 
préparation de repas et de plats à emporter, salons de thé,
services de traiteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps, perfumes, essential oils for aromatherapy, for 
personal use, cosmetics, hair lotions, shampoos, make-up 

products, lipstick, beauty masks, shaving lotion, after-shave 
preparation, shaving balm, skin tanning oils, lotions and creams 
(cosmetic preparations for tanning the skin), cotton buds for 
cosmetic use, wipes impregnated with cosmetic lotions; eaux de 
toilette, perfumes, cosmetic creams, deodorants for personal use 
(perfumery), incense, oi ls for cosmetic use, beauty milks, 
scented potpourri; candles (lighting), scented candles, tapers; air 
fresheners, car deodorizers, carpet deodorizers, shoe 
deodorizers, room fragrances; photo albums, keepsake albums, 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues, images, table linen 
made of paper, books, wrapping paper, plastic film for wrapping, 
photographs, flyers, publications, paper or plastic sleeves for 
packaging, paper coasters, paper napkins; plates not made of 
precious metals, cookie boxes, bread boxes, tea caddies not 
made of precious metals, bowls, candle holders not made of 
precious metals, tea balls not made of precious metals, perfume 
burners, coffee sets not made of precious metals, carafes, 
household wastebaskets not made of precious metals, fruit cups, 
tabletop knife blocks, tea filters not made of precious metals, 
cake moulds, perfume atomizers, colanders not made of 
precious metals, household trays not made of precious metals, 
sugar bowls not made of precious metals, pie servers, cups not 
made of precious metals, tea sets not made of precious metals, 
teapots not made of precious metals, dishes not made of 
precious metals, drinking glasses; fabrics for textile use, elastic 
fabrics, velvet, bed covers and tablecloths, household linen 
(except table linen and face towels made of paper), bath linen 
(excluding apparel), table linen not made of paper, place mats 
not made of paper, napkins (made of textile); clothing, namely 
casual wear, sportswear, beachwear, anoraks, bandanas, 
blouses, blousons, mufflers, capes, caps, belts, socks, shirts, 
suits, windbreakers, shorts, shawls, scarves, gloves, skirts, 
lingerie, mittens, pants, pyjamas, dresses, T-shirts, jackets, 
rainwear; prepared meals, made from vegetables, meat, fish, 
poultry or game, meat, fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, potato chips, 
preserved potherbs, herbes de Provence, pine nuts, prepared 
grains, namely sesame seeds and poppy seeds, preserved 
olives, tapenades, prepared nuts and hazelnuts, prepared 
almonds, pickles, dehydrated fried onions, jellies, jams, 
compotes, fruit salads, candied fruit, fruit-based snacks, 
vegetable salads, soups, eggs, milk and dairy products, butter, 
cheeses, yoghurt, cream, French custard, crème Chantilly, 
crème brûlée, edible oils and fats, edible fats, delicatessen 
meats, ham, lardoons, sausages, cured meats, smoked salmon, 
non-living crustaceans, meat or fish preserves, namely tuna, 
non-alcoholic dairy beverages in which milk is the main 
ingredient; prepared meals made from dough, pasta or rice, 
coffee, tea, cocoa, sugar, icing sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, meals and preparations made from grains, namely 
breakfast cereals, granola bars, grain-based snacks, bread, rolls, 
rusks, pastry, confectionery, cookies, buns, cakes, puddings, 
gingerbread, waffles, pancakes, edible cake decorations, pizzas, 
quiches, sandwiches, pies, pasta, petit fours, meat turnovers, 
meat pies, pretzels, almond paste, sweets, edible ices, custard, 
honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, 
condiments, namely chutneys, ketchup, relish, salad dressings, 
vinaigrette, seasonings, spices, curry, cooling ice, chocolate, 
non-alcoholic beverages made with coffee, tea, cocoa or 
chocolate, aromatics other than essential oils, aromatic 
preparations for nutritional use, nutritional essences (with the 
exception of etheric essences and essential oils), mayonnaise; 
alcoholic beverages (with the exception of beer), namely sangria, 
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cider, cocktails, apéritifs, alcoholic fruit beverages, alcoholic 
chocolate beverages, alcoholic coffee beverages liqueurs, spirits 
and distilled eaux-de-vie, namely brandy, coolers, tequila, rum, 
vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac, port wine, 
scotch, kirsch, sherry, wine. SERVICES: Retail of: soaps, 
perfumes, essential oils for aromatherapy, for personal use, 
cosmetics, hair lotions, shampoos, make-up products, lipstick, 
beauty masks, after-shave lotion, after-shave preparation, 
shaving balm, oils, lotions and creams for tanning the skin 
(cosmetic preparations for tanning the skin), cotton swabs for 
cosmetic use, wipes impregnated with cosmetic lotions, eaux de 
toilette, perfumes, cosmetic creams, deodorants for personal use 
(perfumery), incense, oi ls for cosmetic use, beauty milks, 
scented potpourri, candles (lighting), scented candles, tapers, air 
fresheners, car deodorizers, carpet deodorizers, shoe 
deodorizers, room fragrances, photo albums, keepsake albums, 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues, images, table linen 
made of paper, books, wrapping paper, plastic film for wrapping, 
photographs, flyers, publications, paper and plastic sleeves for 
packaging,table rounds made of paper, paper napkins, plates not 
made of precious metals, cookie boxes, bread boxes, tea 
caddies not made of precious metals, bowls, candle holders not 
made of precious metals, tea balls not made of precious metals, 
perfume burners, coffee sets not made of precious metals, 
carafes, household baskets not made of precious metals, fruit 
cups, tabletop knife blocks, tea filters not made of precious 
metals, cake molds, perfume atomizers, colanders not made of 
precious metals, pie servers, cups not made of precious metals, 
tea sets not made of precious metals, teapots not made of 
precious metals, dishes not made of precious metals, fabrics for 
textile use, elastic fabrics, velvet, household linen (except table 
linen made of paper and face towels made of paper), bed linen, 
bedspreads, bath linen (excluding apparel), table linen not made 
of paper, place mats not made of paper, napkins (made of 
textile), meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables, chips (potatoes), 
preserved potherbs, herbes de Provence, pine nuts, prepared 
grains, namely sesame and poppy seeds, preserved olives, 
tapenades, prepared nuts and hazelnuts, prepared almonds, 
pickles, dehydrated fried onions, jellies, jams, compotes, fruit 
salads, candied fruit, fruit-based snacks, vegetable salads, 
soups, eggs, milk and milk products, butter, cheeses, yoghurt, 
cream, French custard, crème Chantilly, crème brûlée, edible 
oils and fats, edible fats, delicatessen meats, ham, lardoons, 
sausages, cured meats, smoked salmon, crustaceans (non-
living), non-alcoholic dairy beverages made primarily of milk, 
coffee, tea, cocoa, sugar, icing sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes, meals and preparations made from grains, namely 
breakfast cereals, granola bars, grain-based snack foods, bread, 
rolls, rusks, pastry, confectionery, cookies, buns, cakes, 
puddings, gingerbread, waffles, pancakes, edible cake 
decorations, pizzas, quiches, sandwiches, pies, pasta, petit 
fours, meat turnovers, meat pies, pretzels, almond paste, 
sweets, edible ices, custard, honey, molasses, yeast, baking 
powder, salt, mustard, vinegar, condiments, namely chutneys, 
ketchup, relish, salad dressings, vinaigrette, seasonings, ice for 
refreshment, chocolate, non-alcoholic beverages made from 
coffee, tea, cocoa, chocolate, aromatics other than essential oils, 
aromatic preparations for nutritional use, essences for nutrition 
(with the exception of etheric essences and essential oils), 
mayonnaise, beer, mineral and mineral water, non-alcoholic 
beverages and preparations for making beverages (excluding 
those made from coffee, tea, cocoa and dairy beverages), fruit 

beverages and fruit juices, syrups for beverages, whey-based 
beverages, lemonades, fruit nectars, sodas, non-alcoholic 
apéritifs, alcoholic beverages (with the exception of beer), 
namely sangria, ciders, cocktails, apéritifs, alcoholic fruit 
beverages, alcoholic chocolate beverages, alcoholic coffee 
beverages, liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely 
brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, 
schnapps, cognac, port wine, scotch, kirsch, sherry, wine; 
education, teaching and practical training (demonstration) in the 
culinary arts and gastronomy; contests related to education and 
entertainment with or without prize or award presentation in the 
culinary arts and gastronomy; organization and conduct of 
seminars, colloquiums, conferences, conventions and training 
workshops in the culinary arts and gastronomy; organization of 
cultural or educational exhibitions related to the culinary arts and 
gastronomy; dissemination of information related to education in 
the culinary arts and gastronomy through websites; publication of 
newsletters, newspapers, journals, books and texts other than 
advertising copy; electronic publication of books and periodicals 
online; restaurant services, namely self-service restaurants, 
cafeterias, coffee shops, preparation of meals and dishes for 
takeout, tea rooms, catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,516,634. 2011/02/24. HB Innovations, LLC, 18800 Amar Road, 
Suite A7, Walnut, California 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

DRIBBLEPRO
WARES: Balls for sports, namely, basketballs. Priority Filing 
Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/117,054 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,064,382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballons de sport, nommément ballons de 
basketball. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,054 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,064,382 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,666. 2011/02/24. SBC Case Industries Ltd., 2120 Saint 
George Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PAPABRAVO
WARES: Electric land vehicles for heavy duty, industrial, utility, 
recreational and transportation use, namely, vans, mine carts, 
automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, all terrain 
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vehicles, and trolleys for the transportation of personnel, mining 
machinery and equipment. SERVICES: Retail and wholesale 
services in the field of electric land vehicles for heavy duty, 
industrial, utility, recreational and transportation use, namely, 
vans, mine carts, automobiles, trucks, dumptrucks, railway cars, 
a l l  terrain vehicles, and trolleys for the transportation of 
personnel, mining machinery and equipment and retail and 
wholesale services in the field of charging stations for the 
foregoing electric land vehicles as well as replacement parts for 
all of the foregoing; repair, servicing and maintenance of electric 
land vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres électriques pour les 
domaines de l'industrie lourde, industriel, des services publics, à 
des fins récréative et de transport, nommément fourgons, 
wagonnets, automobiles, camions, camions à benne, wagons, 
véhicules tout-terrain et chariots pour le transport du personnel, 
de la machinerie et de l'équipement d'exploitation. SERVICES:
Services de vente au détail et de vente en gros dans le domaine 
des véhicules terrestres électriques pour l'industrie lourde, le 
secteur industriel, les services publics ou à des fins récréatives 
et de transport, nommément fourgons, wagonnets, automobiles, 
camions, camions à benne, wagons, véhicules tout-terrain et 
chariots pour le transport du personnel, machinerie et 
équipement d'exploitation minière ainsi que services de vente au 
détail et de vente en gros dans le domaine des postes de 
recharge pour les véhicules terrestres électriques 
susmentionnés, de même que pièces de rechange pour tous les 
éléments susmentionnés; réparation, révision et entretien de 
véhicules terrestres électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,754. 2011/02/21. ÉPICERIE HULLTRA INC., 125 Rue 
Dumas, Gatineau, QUÉBEC J8Y 2N4

MARCHANDISES: Produit de restauration nommément, poulet 
frit, marinades, trempettes pour amuse gueules et sauce 
barbecue. SERVICES:  Services de restauration, services de 
livraison, services de traiteur services de vente au comptoir. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Restaurant products, namely fried chicken, marinades, 
dips for appetizers and barbecue sauce. SERVICES: Restaurant 
services, delivery services, catering services, sales counter 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,826. 2011/02/25. Dr. Robert Brown, 906 Prospect Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Medical coronary care clinics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cliniques de soins coronariens médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,842. 2011/02/25. GHOLAMREZA GHADAKI, 1210-273 
South Park Rd, Thornhill, ONTARIO L3T 0B5

ECOCERT
WARES: (1) Air filters for heating, ventilation and air conditioning 
systems. (2) Air filtration and cleaning systems consisting of 
filters, fans and dehumidifiers for removing odors, Volatile 
Organic Compounds and dust. (3) Water treatment and filtering 
units for domestic and commercial use. (4) Toilets, showerheads 
and faucets. (5) Solar panels for heating water. (6) Solar panels 
and wind turbines for producing electricity. (7) Sky-lights. (8) 
High efficiency doors and windows. (9) Radiant barriers for 
windows. (10) Geothermal heating, cooling systems, consisting 
of coolant and water pumps, control panels, turbines and coolant 
and water pipes and coils. (11) Manual and automatic soap and 
sanitizer dispensers. (12) All-purpose cleaners using natural, 
biodegradable chemicals. (13) All-purpose disinfectants, and 
hand sanitizers, using natural, biodegradable chemicals, namely, 
essential oils, silver based cleaners and enzymes. (14) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, brochures, 
reports, instruction manuals, posters, signs and calendars. (15) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, bumper 
stickers, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Visual, Infrared and instrumental 
inspection and analysis, consulting and recommendation in the 
fields of indoor air quality; Mold inspection and investigation and 
post mold remediation verification sampling services; Asbestos 
surveys and assessments, and abatement, namely, removal and 
sealing of asbestos; Radon testing, monitoring and remediation; 
Carbon dioxide and carbon monoxide testing; Dust analyses; Air 
circulation analysis; Inspection for allergens, poisonous, 
carcinogenic and hazardous construction materials, volatile 
organic compounds, namely, formaldehyde; Heating ventilation 
and air conditioning system inspections and cleaning. (2) Water 
quality testing, including hardness, lead and microbial 
contaminants as well as well water inspection. (3) Environmental 
site assessment and project management. (4) Inspection for 
water damage, namely, basement leaks; Flood assessments in 
the field of water damage; Thermal Imaging and Moisture 
Mapping services. (5) Inspection and investigation of energy 
efficiency in insulation and roofs. (6) Inspection for vermin, 
termite, pest and mouse infestations. (7) Testing for electrical 
pollution, namely, electro-magnetic fields, microwave radiation, 
static magnetic fields and radiation from wireless computer 
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networks. (8) Testing, rating and recommending environmentally 
friendly products for residential, commercial and industrial 
buildings. (9) Retail sale, installation, maintenance and repair of 
solar panels and wind turbines for producing electricity, solar 
panels for heating water, skylights, geothermal heating, cooling, 
and electricity production systems, water treatment and filtration 
systems, toilets, faucets, showerheads and radiant barriers for 
windows. (10) Application of self-cleaning and self sanitizing, 
TiO2, namely, titanium oxide, nano-particle surfaces to windows, 
building exteriors, floors and walls. (11) Design services in the 
fields of energy-efficient and environmentally friendly products 
for residential, commercial and industrial buildings. (12) 
Consulting on renovation of existing houses and buildings to be 
more environmentally friendly and energy efficient according to 
international industry standards. (13) Collection of hazardous 
and non hazardous recycling material and biohazard waste from 
laboratories, dental offices and medical offices. (14) Microbial 
inspection for food services, daycares and call centers. (15) 
Operating a website providing information in the field of 
maintaining clean, energy efficient and environmentally friendly 
living and work environments. (16) Testing, rating and 
recommending environmentally friendly products for residential, 
commercial and industrial buildings. Used in CANADA since 
February 08, 2010 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14) and on services (1), (2), (4), (14), (15). 
Proposed Use in CANADA on wares (15) and on services (3), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16).

MARCHANDISES: (1) Filtres à air pour systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation. (2) Systèmes de filtration et 
d'épuration d'air composés de filtres, de ventilateurs et de 
déshumidificateurs, et servant à éliminer les odeurs, les 
composés organiques volatils et la poussière. (3) Appareils de 
filtration et de traitement de l'eau à usage domestique et 
commercial. (4) Toilettes, pommes de douche et robinets. (5) 
Panneaux solaires pour le chauffage de l'eau. (6) Panneaux 
solaires et turbines éoliennes pour la production d'électricité. (7) 
Puits de lumière. (8) Portes et fenêtres à haute efficacité. (9) 
Films réfléchissants pour fenêtres. (10) Systèmes de chauffage 
géothermique et de refroidissement composés de pompes de 
refroidissement, de pompes à eau, de panneaux de commande, 
de turbines ainsi que de serpentins et de tuyaux pour la 
circulation des frigoporteurs et de l'eau. (11) Distributeurs de 
savon et de désinfectant manuels et automatiques. (12) 
Nettoyants tout usage contenant des produits chimiques naturels 
et biodégradables. (13) Désinfectants tout usage, et 
désinfectants pour les mains, contenant des produits chimiques 
naturels et biodégradables, nommément des huiles essentielles, 
des nettoyants à base d'argent et des enzymes. (14) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, rapports, livrets d'instructions, affiches, enseignes et 
calendriers. (15) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de recommandations et 
services de conseil, d'analyse et d'inspection relatifs aux 
infrarouges, aux rayons visibles et aux instruments dans le 
domaine de la qualité de l'air intérieur; services d'inspection et 
d'enquête pour déceler la présence de moisissures, y compris 
l'échantillonnage après élimination à des fins de vérification; 
évaluations et sondages en présence d'amiante et services 
d'élimination connexe, nommément enlèvement et scellement de 
l'amiante; essais, surveillance et élimination en présence de 

radon; essais en matière de dioxyde et de monoxyde de 
carbone; analyse des poussières; analyse de la circulation de 
l'air; inspections visant à déceler la présence d'allergènes, de 
matériaux de construction toxiques, cancérigènes ou dangereux 
ainsi que de composés organiques volatils, nommément 
formaldéhyde; inspection et nettoyage de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. (2) Vérification de la 
qualité de l'eau, y compris de sa dureté, de sa teneur en plomb 
et en contaminants microbiens ainsi qu'inspection de l'eau de 
puits. (3) Évaluation de sites à des fins environnementales et 
gestion de projets. (4) Inspection visant à repérer les dommages 
causés par l'eau, nommément les fuites dans les sous-sols; 
évaluation des inondations en ce qui a trait aux dommages 
causés par l'eau; services d'imagerie thermique et de 
cartographie des parties humides. (5) Inspection et enquête en 
matière d'efficacité énergétique des matériaux isolants et des 
toits. (6) Inspection visant à détecter les infestations de 
ravageurs, de termites et de souris. (7) Étude de la pollution 
électromagnétique, nommément champs électromagnétiques, 
rayonnements hyperfréquences, champs magnétiques statiques 
et rayonnements provenant de réseaux informatiques sans fil. . 
(8) Mises à l'essai, évaluation et recommandation de produits 
écologiques pour utilisation dans les immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels. (9) Vente au détail, installation, 
entretien et réparation de panneaux solaires et de turbines 
éoliennes pour la production d'électricité, de panneaux solaires 
pour le chauffage de l'eau, de puits de lumière, de systèmes 
géothermiques de chauffage, de refroidissement et de 
production d'électricité, de systèmes de filtration et de traitement 
de l'eau, de toilettes, de robinets, de pommes de douche ainsi 
que de films réfléchissants pour fenêtres. (10) Application de 
TiO2 autonettoyant et désinfectant, nommément application de 
revêtements de nanoparticules de dioxyde de titane aux 
fenêtres, aux parois extérieures des bâtiments, aux planchers et 
aux murs. (11) Services de conception dans le domaines des 
produits écologiques et éconergétiques pour utilisation dans les 
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. (12) 
Services de conseil sur la rénovation de maisons et d'autres 
bâtiments en vue de les rendre plus respectueux de 
l'environnement et éconergétiques conformément aux normes 
internationales de l'industrie. . (13) Collecte de matières 
recyclables dangereuses ou non et de déchets présentant un 
danger biologique dans les laboratoires, les cabinets dentaires et 
les cabinets de médecin. (14) Inspection visant à détecter la 
présence de microbes dans les services alimentaires, les 
garderies et les centres d'appels. (15) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'importance d'un cadre de vie et d'un 
environnement de trava i l  propres, éconergétiques et 
respectueux de l'environnement. (16) Mises à l'essai, évaluation 
et recommandation de produits écologiques pour utilisation dans 
les immeubles résidentiels, commerciaux et industriels. 
Employée au CANADA depuis 08 février 2010 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (14), 
(15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (15) et en liaison avec les services (3), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16).



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 198 May 16, 2012

1,516,843. 2011/02/25. DigitalGlobe, Inc., 1601 Dry Creek Drive, 
Suite 260, Longmont, Colorado, 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

EARTHSERVICE
WARES: aerial, geographic, and satellite geospatial digital 
images for use and manipulation. SERVICES: Electronic delivery 
of images, photographs and maps via a global computer 
network; software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of digital imagery for use in connection with 
the collection, manipulation, processing, electronic formatting 
and distribution of aerial, geographic, and satellite imagery. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/120,281 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: Images géospatiales numériques aériennes, 
géographiques et satellitaires pour utilisation et manipulation. 
SERVICES: Transmission électronique d'images, de photos et 
de cartes par un réseau informatique mondial; services de 
logiciel-service (logiciel-service), en l'occurrence logiciels dans le 
domaine des images numériques pour utilisation relativement à 
la collecte, à la manipulation, au traitement, au formatage 
électronique et à la distribution d'imagerie aérienne,
géographique et satellitaire. Date de priorité de production: 31 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/120,281 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.

1,516,894. 2011/02/25. James Johnston & Company of Elgin 
Limited, Newmill, Elgin, IV30 4AF, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Johnstons is 
Blue (Pantone 282)* and cashmere is Gold (Pantone 465)*. The 
colours blue and gold are claimed as features of the trade-mark. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Textiles namely textile fabrics for clothing, footwear 
and headgear, textile fabrics for upholstery, curtains and 
cushions, wall hangings, towels, table napkins, placemats; bed 
and table covers; sheets, pillow covers, blankets, travelling rugs, 
small tablecloths; articles of clothing namely shirts, shorts, pants, 
jeans, blouses, coats, jackets, waistcoats, sweaters, cardigans, 
socks, hosiery, scarves, shawls, gloves, belts, ties; footwear 
namely boots, shoes, sandals, slippers; headgear namely hats, 
caps and headbands; floor coverings namely carpets, rugs, 
runners, carpet tiles. Used in UNITED KINGDOM on wares. 

Registered in or for OHIM (EU) on December 15, 2006 under 
No. 004777091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Johnstons » est bleu (Pantone* 282) et 
le mot « cashmere » est or (Pantone* 465). Le bleu et l'or sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus pour vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, tissus pour meubles 
rembourrés, rideaux et coussins, décorations murales, 
serviettes, serviettes de table, napperons; couvre-lits et dessus 
de table; draps, housses d'oreiller, couvertures, couvertures de 
voyage, petites nappes; vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, gilets, 
chandails, cardigans, chaussettes, bonneterie, foulards, châles, 
gants, ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; revêtements de 
sol, nommément tapis, carpettes, chemins, carreaux de tapis. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 décembre 2006 
sous le No. 004777091 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,268. 2011/03/01. Royal Bearing, Inc., 17719 NE Sandy 
Blvd., Portland, Oregon 97230, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ROYAL BEARING INC.
SERVICES: Retail and wholesale sale of bearings. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros de roulements et de 
paliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les services.

1,517,442. 2011/03/02. MARCHESINI GROUP S.P.A., Via 
Nazionale, 100, 40065 PIANORO (BO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MARCHESINI GROUP
WARES: Automatic packaging machines for pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetic articles; filling machines, counting 
machines, measuring machines, selecting machines, cartoning 
machines, capping machines, piping machines, labeling 
machines, sealing machines, all for pharmaceuticals, foodstuffs 
and cosmetics articles; automatic machines and apparatus used 
in the making and assembling of the bottles and the containers 
for pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; 
microprocessor based automatic machines and apparatus for the 
packaging of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; 
microprocessor based machines, namely filling machines, 
counting machines, measuring machines, selecting machines, 
cartoning machines, capping machines, piping machines, 
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labeling machines, sealing machines, all for pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles; microprocessor based 
automatic machines and apparatus used in the making and the 
assembling of the bottles and the containers of pharmaceuticals, 
foodstuffs and cosmetics articles. SERVICES: Assistance 
services, maintenance services, repair and revision of: automatic 
machines and apparatus, microprocessor based automatic 
machines and apparatus, a l l  for the packaging of 
pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles; filling 
machines, counting machines, measuring machines, selecting 
machines, cartoning machines, capping machines, piping 
machines, labeling machines, sealing machines, also the 
microprocessor based ones, for pharmaceuticals, foodstuffs and 
cosmetics articles; automatic machines and apparatus, 
microprocessor operated automatic machines and apparatus, all 
used in the making and the assembling of the bottles and the 
containers of pharmaceuticals, foodstuffs and cosmetics articles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

1,517,563. 2011/03/03. ProMax Auto Parts Depot Ltd., 26 
Westwyn Crt., Brampton, ONTARIO L6T 4T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ROTOMAX
WARES: Aftermarket and replacement autoparts, namely, disc 
brake pads, drum brake shoes, disc brake rotors; Chassis parts, 
namely, ball joints, bushings, center links, control arms, idler 
arms, inner sockets, link kits, pitman arms, sleeves, stabilizer kits 
and tie rod ends; Brake calipers. SERVICES: Aftermarket and 
replacement auto parts distribution, sales and service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'auto de rechange et de 
remplacement, nommément plaquettes de freins à disque, 
plaquettes de freins à tambour, rotors de freins; pièces de 
châssis, nommément joints à rotule, coussinets, barres 
d'accouplement, bras de suspension, bras de renvoi, douilles 
internes, ensembles de barres, bielles pendantes, manchons, 
ensembles de stabilisateur et embouts de biellette de direction; 
étriers de frein. SERVICES: Service, vente et distribution de 
pièces d'auto de rechange et de remplacement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,517,743. 2011/03/04. Korean Real Estate Post, 1995 Leslie 
St., Toronto, ONTARIO M3B 2M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
foreign characters are blue and the fanciful house design is red.

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
characters is "budongsan Canada". The translation of the foreign 
characters is "real estate Canada".

SERVICES: Weekly delivery of newspaper through an efficient 
delivery and mailing system to Korean restaurants, churches, 
salons/barber shops, food markets, travel offices, real estate 
offices, car dealerships, schools, banks, accounting offices, law 
offices, Korean Cultural Association, and any other place where 
Korean Canadian gatherings occur. The newspaper will also be 
distributed to Canadian building developers, immigration offices, 
and all other relevant locations. Used in CANADA since May 01, 
2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots et les caractères étrangers sont bleus. 
La forme fantaisiste de maison est rouge.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « budongsan Canada », et leur traduction anglaise est « real 
estate Canada ».

SERVICES: Distribution hebdomadaire d'un journal par des 
services efficaces de poste et de distribution dans les lieux 
fréquentés par des coréens suivants : restaurants, églises, 
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salons de coiffure, marchés d'alimentation, bureaux de voyage, 
agences immobilières, concessionnaires automobiles, écoles, 
banques, bureaux de comptables, cabinets d'avocats, 
l'association Korean Cultural Association et d'autres lieux de 
rassemblement de canadiens d'origine coréenne. Le journal sera 
aussi distribué à des promoteurs immobiliers canadiens, dans 
des bureaux d'immigration et dans d'autres lieux pertinents. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,518,046. 2011/03/07. Kabushiki Kaisha Bandai, 4-8, Komagata 
I-chome, Taito-ku, Tokyo 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TAMAGOTCHI
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing on-
line non-downloadable prerecorded music by means of a global 
computer network. (2) Entertainment services, namely, providing 
on-line video games; entertainment services namely, providing 
entertainment information regarding toys by means of a global 
computer network. (3) Entertainment services namely, the 
provision of animated movies by means of a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2006 on services (2); November 01, 2008 on services (3); 
December 01, 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de musique préenregistrée non téléchargeable en ligne par un 
réseau informatique mondial. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur les jouets 
par un réseau informatique mondial. (3) Services de 
divertissement, nommément offre de films d'animation par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les 
services (2); 01 novembre 2008 en liaison avec les services (3); 
01 décembre 2008 en liaison avec les services (1).

1,518,146. 2011/03/08. T.D.G. Vertriebs GmbH & Co. KG, Alter 
Wandrahm 10, 20457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Perfumery goods, namely, perfumery, personal 
deodorants, scented body lotions; disinfectant soaps; articles for 
body and beauty-care, namely, cosmetics, make-up, namely, 
liquid foundation, lipstick, hair care preparations; dentifrices; 
cosmetic creams; cosmetic preparations for skincare; lotions for 
cosmetic purposes; medicated soaps; mouth washes, not for 
medical use; oils for cosmetic purposes; preparations for 
shaving; shaving soaps; cleansing milk for toilet purposes; soaps 
for personal use; shampoos; toiletries; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; tissues of paper for removing make-up; paper 
towels; brushes, namely, bath brushes, make-up brushes, tooth 
brushes, toilet brushes, lint brushes; cosmetics brushes; towel 
holders; towel rails and towel rings; metal boxes for dispensing 
serviettes; soap boxes; soap holders; soap dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfumerie, 
déodorants, lotions parfumées pour le corps; savons 
désinfectants; articles de soins du corps et de beauté, 
nommément cosmétiques, maquillage, nommément fond de teint 
liquide, rouge à lèvres, produits de soins capillaires; dentifrices; 
crèmes de beauté; produits de beauté pour soins de la peau; 
lotions à usage cosmétique; savons médicamenteux; rince-
bouches à usage autre que médical; huiles à usage cosmétique; 
produits de rasage; savons à raser; lait démaquillant pour la 
toilette; savons à usage personnel; shampooings; articles de 
toilette; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; papiers-
mouchoirs démaquillants; essuie-tout; brosses, nommément 
brosses de bain, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
dents, brosses à toilette, brosses antipeluches; pinceaux de 
maquillage; porte-serviettes; barres à serviettes et anneaux à 
serviettes; boîtes en métal pour distribution de serviettes; boîtes 
à savon; porte-savons; distributeurs de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,150. 2011/03/08. Conzept International ApS, (a Danish 
limited liability company), Blokken 37, DK-3460 Birkeroed, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BLINK
WARES: Compressed confectionery tablets, namely flavoured 
candies, hard-boiled candy, chewing gum. Priority Filing Date: 
September 09, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009363482 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 21, 2011 under No. 009363482 on wares.

MARCHANDISES: Confiserie compressée, nommément 
bonbons aromatisés, bonbon dur, gomme. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009363482 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 février 2011 sous le 
No. 009363482 en liaison avec les marchandises.

1,518,161. 2011/03/02. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Television sets, DVD players and optical disc players 
and recorders, home theatre entertainment systems, portable 
DVDs, MP3 players, home and portable audio docks, clock 
radios, digital cameras, digital picture frames, web cameras; 
GPS systems, GPS accessories, namely, in-vehicle dash 
mounting bracket, GPS carrying cases, vehicle adaptor cables, 
car chargers, maps, USB cables, rechargeable batteries; 
wireless accessories, namely, hands-free kits comprising a 
microphone, speaker, headset, battery charger, car adaptors, 
USB cables, clips, mobile phone and cell phone cases and 
pouches, mobile phone and cell phone chargers (car and home), 
wireless headsets, wired headsets; media storage equipment, 
namely, flash memory, CDs, DVDs, CD recorders and players; 

DVD recorders and players; gaming accessories, namely, game 
cartridges, joy sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs de disques optiques, cinémas maison, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs MP3, stations audio pour la maison et 
portatives, radios-réveils, appareils photo numériques, cadres 
numériques, caméras Web; systèmes GPS, accessoires de 
GPS, nommément supports de fixation au tableau de bord, étuis 
de transport de GPS, câbles d'adaptation pour véhicule, 
chargeurs d'automobile, cartes, câbles USB, piles 
rechargeables; accessoires sans fil, nommément nécessaires 
mains libres comprenant un microphone, un haut-parleur, un 
casque d'écoute, un chargeur de piles, des adaptateurs pour la 
voiture, des câbles USB, des pinces, des étuis et des pochettes 
pour téléphones mobile et cellulaire, des chargeurs de téléphone 
mobile et cellulaire (pour la voiture et pour la maison), des 
casques d'écoute sans fil, des casques d'écoute; supports de 
données, nommément mémoire flash, CD, DVD, graveurs et 
lecteurs de CD; graveurs et lecteurs de DVD; accessoires de 
jeu, nommément cartouches de jeux, manches à balai. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,274. 2011/03/08. NEXANS, 8 rue du Général Foy, 75008 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

KEYLIOS
WARES: (1) Câbles électriques, câbles de télécommunications 
pour connecter les installations photovoltaïques. (2) Câbles 
électriques, câbles de télécommunications pour connecter les 
installations photovoltaïques. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on April 12, 2010 under No. 
10/3729308 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Electric cables, telecommunication cables 
for connecting photovoltaic installations. (2) Electric cables, 
telecommunication cables for connecting photovoltaic 
installations. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 
avril 2010 sous le No. 10/3729308 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,518,462. 2011/03/09. Kellwood Company, 600 Kellwood 
Parkway, Saint Louis, Missouri 63017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Bathrobes; belts; blouses; boots; bottoms; bras; briefs; 
capris; caps; cardigans; coats; dresses; footwear, namely 
sneakers, sandals, boots, pumps, moccasins; gloves; headwear, 
namely caps, hats, headbands, knit caps, ball caps, beanies, 
crocheted hats, wool hats; jackets; jeans; jeggings, namely pants 
that are partially jeans and partially leggings; knit shirts; leggings; 
loungewear; mittens; panties; pants; sandals; scarves; shirts; 
shoes; shorts; skirts; sleepwear; slippers; socks and stockings; 
sweaters; sweatpants; sweatshirts; swimwear; t-shirts; ties; 
tights; tops; trousers; underwear; vests. SERVICES: Retail store 
and on-line retail store services featuring clothing, headwear, 
footwear and accessories. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/256,993 in association with the same kind of wares; March 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/257,016 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sorties de bain; ceintures; chemisiers; 
bottes; vêtements pour le bas du corps; soutiens-gorge; 
caleçons; pantalons capris; casquettes; cardigans; manteaux; 
robes; articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, 
bottes, chaussures sport, mocassins; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, casquettes 
tricotées, casquettes de baseball, petits bonnets, chapeaux 
crochetés, chapeaux de laine; vestes; jeans; jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie 
des pantalons-collants; chemises tricotées; pantalons-collants; 
vêtements d'intérieur; mitaines; culottes; pantalons; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de 
nuit; pantoufles; chaussettes et bas; chandails; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-
shirts; cravates; collants; hauts; pantalons; sous-vêtements; 
gilets. SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin 
de détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'accessoires. Date de priorité de production: 03 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/256,993 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 

mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/257,016 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,535. 2011/03/09. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California  95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SMART COVER
WARES: Computer peripheral devices, mobile telephones, bags, 
cases, covers, sleeves, sheaths, pouches, and accessories for 
computers, mobile telephones, handheld mobile digital electronic 
devices, namely, portable multimedia players, media players, 
personal digital assistants, global positioning system (GPS) 
devices, electronic organizers and electronic notepads. Priority
Filing Date: January 06, 2011, Country: JAMAICA, Application 
No: 057174 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, téléphones mobiles, sacs, 
étuis, housses, manchons, gaines, pochettes et accessoires 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, nommément lecteurs 
multimédias portatifs, lecteurs multimédias, assistants 
numériques personnels, appareils munis d'un système mondial 
de localisation (GPS), agendas électroniques et bloc-notes 
électroniques. . Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 057174 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,581. 2011/03/10. Interpower Marketing Inc., 30 West 
Beaver Creek Road, Suite 107, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

GOODBUYZ.COM
SERVICES: Promoting the goods and services of others, with 
the exception of vehicles, by providing a website featuring 
coupons, vouchers, discounts, special offers, rebates, product 
reviews and links to the websites of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers, sauf des véhicules, par l'offre d'un site Web présentant des 
bons de réduction, des bons d'échange, des réductions, des 
offres spéciales, des rabais, des évaluations de produits et des 
liens vers les sites Web de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,518,779. 2011/03/11. Andon Health Co., Ltd., No. 3 Jin Ping 
Road, Ya An Street, Nankai, District, Tianjin,300190, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Blood pressure measuring apparatus;Blood pressure 
monitors;Computer software for controlling and operating 
imaging and x-ray machines;Computer software for medical 
imaging;Diagnostic preparations for medical laboratory 
use;Electrocardiographs;Hearing aids;Levelling rods for 
surveying;Massage chairs;Massage tables;Measuring 
cups;Measuring spoons;Medical examination tables; Medical 
thermometers;Pressure gauges;Pressure sensors;Reagents for 
testing the sterility of medical equipment;Sphygmomanometers; 
Temperature gauges. SERVICES: Cellular telephone 
services;Computer database management services;Computer 
network security services;Computer programming;Computer site 
design services;Computer software design;Computer software 
project management services;Computer systems monitoring 
services;Electronic mail services;Management of computerized 
databases;Medical research services;Mobile telephone 
communication services;Providing access to a computer 
database containing medical information;Providing access to a 
medical database via a global information network;Providing 
quality assurance in the field of computer software;Satellite 
telephone transmission;Satellite television 
transmission;Teleconferencing;Telephone voice message 
transcription services;Updating of computer software. Used in 
CANADA since September 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la tension artérielle; 
tensiomètres artériels; logiciels de contrôle et d'exploitation 
d'appareils d'imagerie et de radiologie; logiciels d'imagerie 
médicale; produits de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
électrocardiographes; prothèses auditives; mires de nivellement 
pour l'arpentage; chaises de massage; tables de massage; 
tasses à mesurer; cuillères à mesurer; tables d'examen médical; 
thermomètres médicaux; manomètres; capteurs de pression; 
réactifs pour tester la stérilité de l'équipement médical; 
sphygmomanomètres; indicateurs de température. SERVICES:
Services de téléphonie cellulaire; services de gestion de bases 
de données; services de sécurité des réseaux informatiques; 
programmation informatique; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; services de gestion de 
projet en logiciels; services de surveillance de systèmes 
informatiques; services de messagerie électronique; gestion de 
bases de données; services de recherche médicale; services de 
téléphonie mobile; offre d'accès à une base de données 
contenant des renseignements médicaux; offre d'accès à une 
base de données médicales par un réseau informatique mondial; 
services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
téléphonie par satellite; télévision par satellite; téléconférence; 
services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
mise à jour et à niveau de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,518,784. 2011/03/11. FUJIAN FOCH GROUP CO.,LTD., 120# 
Yun Lin Industrial District, YingDu, Town, NanAn City,Fujian 
Province,362305, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK GLOBAL IP 
LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, 
M5E1W7

WARES: Toaster ovens; Hot water tanks; Hot water heaters; Air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air; Heating pads; Fire hose nozzles; Toilet seats; Faucets; 
Hydrants; Radiator flush. Used in CANADA since January 25, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Fours grille-pain; réservoirs à eau chaude; 
appareils de chauffage à eau chaude; appareils de filtration de 
l'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; 
coussins chauffants; lances d'incendie; sièges de toilette; 
robinets; prises d'eau; produits de rinçage pour radiateur. 
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,518,891. 2011/03/14. 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) Cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried 
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack 
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
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nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup 
mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (2) Bagels; bases for 
making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; 
cones for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; 
deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, fish 
sauce, fruit sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
and tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (3) 
Raw fruits; fresh fruits; unprocessed fruits; raw nuts; fresh nuts; 
unprocessed nuts; raw vegetables; fresh vegetables; 
unprocessed vegetables. (4) Drinking water; energy drinks; 
flavored waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fromage; fromage avec craquelins; 
fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes 
pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; noix; 
beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de 
terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines 
composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour 
soupes; desserts sucrés à la gélatine; yogourt. (2) Bagels; 
préparations pour lait fouetté; biscuits; pain; céréales de 
déjeuner; gomme; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; 
bonbons décoratifs pour gâteaux; ketchup; barres-collations à 
base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; repas congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à 
spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sorbet; épices; thé; 
tortillas; gaufres. (3) Fruits crus; fruits frais; fruits non 
transformés; noix brutes; noix fraîches; noix non transformées; 
légumes crus; légumes frais; légumes non transformés. (4) Eau 
potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; 

boissons aromatisées aux fruits; concentrés à base de jus; 
limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de 
table; jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,923. 2011/03/14. Marijke van de Water, 3991 Hullcar 
Road, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B4

The Marijke Method
WARES: Books. SERVICES:  Operating a health clinic that 
provides a nutritional assessment technique for people and 
animals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Exploitation d'une 
clinique de santé où est offerte une technique d'évaluation 
nutritionnelle destinée aux personnes et aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,519,042. 2011/03/14. ASSOCIATION CANADIENNE DES 
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RETRAITES/CANADIAN 
ASSOCIATION OF RETIRED TEACHERS, 2490 DON REID 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1H 1E1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is 
blue, the owl is yellow in the shaded sections and the maple leaf 
is red.

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

WARES: Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, key chains, novelty flags, banners, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Association services for promoting the interests 
of retired teachers. (2) Operating a website providing information 
in the field of association services for promoting the interests of 
retired teachers. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont bleues, les sections grisées du 
hibou sont jaunes et la feuille d'érable est rouge.
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Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, 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 réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'association pour la promotion des intérêts d'enseignants 
retraités. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services d'association pour la promotion des 
intérêts d'enseignants retraités. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,519,110. 2011/03/15. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc., Unit 3 - 1680 Ellice Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Construction and workplace safety materials, namely 
manuals and publications; internet-based downloadable 
interactive training software in the field of construction safety 
training; pre-recorded DVDs with self-teaching modules in the 
field of construction safety. SERVICES: Administering nationally 
authorized certificate of recognition and accreditation programs 
in construction and workplace safety, health and environment; 
provision of construction and workplace safety, health and 
environment training classes and seminars; provision of 
construction and workplace safety, health and environment 
education programs; provision of construction and workplace 
safety, health and environment certification training programs; 
provision of worksite advisory meetings about construction and 
workplace safety, health and environment issues; publication 
and distribution of literature about construction and workplace 
safety, health and environment; provision of interactive electronic 
construction and workplace safety, health and environment 
training programs; promotion of construction and workplace 
safety and health, and responsible environmental management 
through injury surveillance, trend analysis and reporting, 
providing access to construction and workplace safety, health 
and environment research data, funding projects relating to 
construction and workplace safety, health and environment, 
development of construction and workplace safety professional 
designations, distribution of construction and workplace safety, 
health and environment resource information, hosting 
construction and workplace safety, health and environment 
conferences and seminars, providing construction and workplace 
safety, health and environment training, coordination of 
construction and workplace safety, health and environment 

messaging and providing advisory services to those 
governmental agencies which formulate rules, regulations and 
standards relating to construction and workplace safety, health 
and environment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de sécurité au travail et en 
construction, nommément manuels et publications; logiciel de 
formation interactif téléchargeable d'Internet dans le domaine de 
la formation sur la sécurité des chantiers; DVD préenregistrés 
comprenant des modules d'autoformation dans le domaine de la 
sécurité des chantiers. SERVICES: Administration de 
programmes nationaux de reconnaissance et d'accréditation de 
certificats autorisés dans les domaines de la sécurité, de la 
santé et de l'environnement au travail et en construction; offre de 
formations et de conférences dans les domaines de la sécurité, 
de la santé et de l'environnement au travail et en construction; 
offre de programmes d'enseignement dans les domaines de la 
sécurité, de la santé et de l'environnement au travail et en 
construction; offre de programmes de formation dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement au 
travail et en construction; tenue de réunions pour des conseils 
sur les chantiers sur des questions de sécurité, de santé et 
d'environnement au travail et en construction; publication et 
distribution de documents sur la sécurité, la santé et 
l'environnement au travail et en construction; offre de 
programmes de formation électronique interactive dans les 
domaines de la sécurité, de la santé et de l'environnement au 
travail et en construction; promotion de la santé et de la sécurité 
au travail et en construction ainsi que d'une gestion responsable 
de l'environnement par la surveillance des blessures, l'analyse 
de tendances et la production de rapports, offre d'accès aux 
données de recherche en matière de sécurité, de santé et 
d'environnement au travail et en construction, financement de 
projets ayant trait à la sécurité, à la santé et à l'environnement 
au travail et en construction, élaboration de titres professionnels 
en matière de sécurité au travail et en construction, diffusion 
d'information en matière de ressources sur la sécurité, la santé 
et l'environnement au travail et en construction, tenue de 
conférences sur la sécurité, la santé et l'environnement au travail 
et en construction, offre de formation dans les domaines de la 
sécurité, de la santé et de l'environnement au travail et en 
construction, coordination de messages concernant la sécurité, 
la santé et l'environnement au travail et en construction et offre 
de services de conseil aux organismes gouvernementaux qui 
élaborent les règles, les règlements et les normes ayant trait à la 
sécurité, à la santé et à l'environnement au travail et en 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,519,111. 2011/03/15. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc., Unit 3 - 1680 Ellice Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Construction and workplace safety materials, namely 
manuals and publications; internet-based downloadable 
interactive training software in the field of construction safety 
training; pre-recorded DVDs with self-teaching modules in the 
field of construction safety. SERVICES: Provision of heavy 
equipment operator and construction industry career and 
vocational training classes and seminars; provision of heavy 
equipment operator and construction industry education 
programs; provision of heavy equipment operator and 
construction industry certification training programs; provision of 
worksite advisory meetings regarding heavy equipment operator 
and construction industry issues; publication and distribution of 
literature about heavy equipment operator and construction 
industry issues; provision of interactive electronic heavy 
equipment operator and construction industry training programs; 
promotion of heavy equipment operator and construction 
industry education through providing access to heavy equipment 
operator and construction industry research data, funding 
projects relating to heavy equipment operator and construction 
industry education, development of accreditation criteria for 
heavy equipment operator and construction industry education, 
distribution of heavy equipment operator and construction 
industry education resource information, hosting heavy 
equipment operator and construction industry education 
seminars, providing heavy equipment operator and construction 
industry education training, coordination of heavy equipment 
operator and construction industry education messaging, and 
providing advisory services to those governmental agencies 
which formulate rules, regulations and standards relating to 
heavy equipment operator and construction industry education. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de sécurité au travail et en 
construction, nommément manuels et publications; logiciel de 
formation interactif téléchargeable d'Internet dans le domaine de 
la formation sur la sécurité des chantiers; DVD préenregistrés 
comprenant des modules d'autoformation dans le domaine de la 
sécurité des chantiers. SERVICES: Offre de formation 
professionnelle et de conférences pour les conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde; offre 
de programmes éducatifs pour les conducteurs d'équipement 
lourd et l'industrie de la construction lourde; offre de 
programmes de formation visant l'agrément des conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde; offre 
de réunions pour des conseils sur le lieu de travail ayant trait à 
des questions touchant les conducteurs d'équipement lourd et 
l'industrie de la construction lourde; publication et distribution de 

documents sur des questions touchant les conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde; offre 
de programmes de formation électroniques interactifs pour les 
conducteurs d'équipement lourd et l'industrie de la construction 
lourde; promotion de la formation des conducteurs d'équipement 
lourd et pour l'industrie de la construction lourde en offrant 
l'accès à des données de recherche sur les conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde, à des 
projets de financement ayant trait à la formation des conducteurs 
d'équipement lourd et à l'industrie de la construction lourde, 
création de critères d'agrément pour la formation de conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde, 
distribution d'information de référence pour les conducteurs 
d'équipement lourd et l'industrie de la construction lourde, tenue 
de conférences informatives pour les conducteurs d'équipement 
lourd et l'industrie de la construction lourde, offre de formation 
pour les conducteurs d'équipement lourd et l'industrie de la 
construction lourde, coordination de la transmission du message 
d'éducation aux conducteurs d'équipement lourd et à l'industrie 
de la construction lourde, offre de services de conseil aux 
agences gouvernementales qui créent des règles, des 
règlements et des normes ayant trait à la formation des 
conducteurs d'équipement lourd et à l'industrie de la construction 
lourde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,166. 2011/03/15. Wake Fishing Oy, a legal entity, 
Vähäheikkiläntie 56 C 14, 20810 Turku, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery; 
side arms; razors. Clothing, namely, fishing tackle vests, fishing 
clothing, jackets, sports clothing; footwear, namely, casual 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear, fishing boots; headgear, namely, sports headgear, 
caps, hats, earmuffs, visors, hoods. Games and playthings, 
namely, action skill games, action target games, board games, 
card games, interactive board games, video games, word 
games, outdoor activity play sets; gymnastic and sporting 
articles, namely, sports bags, artificial bait for fishing, fishing 
flies, fishing floats, fishing hip waders, fishing chest waders, 
fishing hooks, fishing knives, fishing lines, line spools, fishing 
lure spoons, fishing lures, fishing nets, fishing reels and rods, 
fishing rod handles, fishing scoops, fishing spinners, fishing 
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tackle boxes, fishing thread for fishing jigs and streamers, live 
bait for fishing, material for assembly of fishing streamer flies, 
scent lures for fishing, sea trout spoons, lure snaps, barrel 
swivel, lure boxes, cross line swivel, fishing locks, snaps and 
swivels, rod storage racks. Used in CANADA since at least as 
early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Outils et instruments à main (manuels); 
ustensiles de table; armes blanches; rasoirs. Vêtements, 
nommément gilets pour articles de pêche, vêtements de pêche, 
vestes, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport, bottes 
de pêche; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
casquettes, chapeaux, cache-oreilles, visières, capuchons. Jeux 
et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo, 
jeux de vocabulaire, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
articles de gymnastique et de sport, nommément sacs de sport, 
appâts artificiels pour la pêche, mouches de pêche, flotteurs de 
pêche, cuissardes de pêche, bottes-pantalons de pêche, 
hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, tambours de 
lignes de pêche, cuillères pour leurres, leurres, filets de pêche, 
moulinets et cannes à pêche, poignées de canne à pêche, 
épuisettes, cuillères de pêche, coffres à articles de pêche, fil à 
pêche pour les turluttes et les streamers, appâts vivants pour la 
pêche, matériel pour l'assemblage de streamers, leurres 
parfumés pour la pêche, cuillères pour truites de mer, 
mousqueton pour leurres, émerillon cylindrique, boîtes à leurres, 
émerillon triple, agrafes, mousquetons et émerillons de pêche, 
supports de rangement de cannes à pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,519,269. 2011/03/15. James Johnston & Company of Elgin 
Limited, Newmill, Elgin, IV30 4AF, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOHNSTONS OF ELGIN
WARES: (1) Travelling rugs, scarves, hats and socks. (2) 
Articles of clothing namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, 
coats, jackets, waistcoats, sweaters, cardigans, socks, hosiery, 
scarves, shawls, gloves, belts, ties; footwear namely boots, 
shoes, sandals, slippers; headgear namely hats, caps and 
headbands. (3) Textiles namely textile fabrics for clothing, 
footwear and headgear, textile fabrics for upholstery, curtains 
and cushions, wall hangings, towels, table napkins, placemats; 
bed and table covers; sheets, pillow covers, blankets, travel 
rugs, small tablecloths. (4) Floor coverings namely carpets, rugs, 
runners, carpet tiles. (5) Textiles namely textile fabrics for 
clothing, footwear and headgear, textile fabrics for upholstery, 
curtains and cushions, wall hangings, towels, table napkins, 
placemats; bed and table covers; sheets, pillow covers, blankets, 
travel rugs, small tablecloths; floor coverings namely carpets, 
rugs, runners, carpet tiles. (6) Gloves, scarves, wraps namely 
shawls, knitwear. Used in CANADA since at least as early as 
1972 on wares (1); 1979 on wares (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3), (4), (6). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 11, 1991 under No. 1358958 on wares 

(6); UNITED KINGDOM on January 25, 1991 under No. 1358957 
on wares (3); UNITED KINGDOM on June 03, 2011 under No. 
2573211 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Couvertures de voyage, foulards, 
chapeaux et chaussettes. (2) Vêtements, nommément chemises, 
shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, gilets, 
chandails, cardigans, chaussettes, bonneterie, foulards, châles, 
gants, ceintures, cravates; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. (3) Tissus, 
nommément tissus pour vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, tissus pour meubles rembourrés, rideaux et 
coussins, décorations murales, serviettes, serviettes de table, 
napperons; couvre-lits et dessus de table; draps, housses 
d'oreiller, couvertures, couvertures de voyage, petites nappes. 
(4) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, chemins, 
carreaux de tapis. (5) Tissus, nommément tissus pour 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, tissus pour 
meubles rembourrés, rideaux et coussins, décorations murales, 
serviettes, serviettes de table, napperons; couvre-lits et dessus 
de table; draps, housses d'oreiller, couvertures, couvertures de 
voyage, petites nappes; revêtements de sol, nommément tapis, 
carpettes, chemins, carreaux de tapis. (6) Gants, foulards, 
étoles, nommément châles, tricots. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les 
marchandises (1); 1979 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 
janvier 1991 sous le No. 1358958 en liaison avec les 
marchandises (6); ROYAUME-UNI le 25 janvier 1991 sous le 
No. 1358957 en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-
UNI le 03 juin 2011 sous le No. 2573211 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

1,519,668. 2011/03/17. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MUCH
WARES: (1) Pre-recorded compact discs, (which are not 
software related) featuring music. (2) Clothing, namely casual 
clothing; souvenir items, namely pens, ornamental novelty 
buttons, fridge magnets, key chains. SERVICES: Television 
broadcasting services; cable television programming services; 
operation of a television channel; television programming 
services; entertainment and communication services namely the 
development, production, licensing, transmission and/or 
distribution of television programs; Internet services, namely the 
provision of information relating to television programming, 
through an Internet website; the dissemination of advertising for 
others via an on-line communications network and via television 
programming; on-line transmission and distribution through 
computer networks and video servers of television programs. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1997 on 
wares (1) and on services; October 01, 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) de musique. (2) Vêtements, 
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nommément vêtements tout-aller; souvenirs, nommément stylos, 
macarons de fantaisie décoratifs, aimants pour réfrigérateur, 
chaînes porte-clés. SERVICES: Services de télédiffusion; 
services de programmation télévisuelle par câble; exploitation 
d'une chaîne de télévision; services de programmation 
télévisuelle; services de divertissement et de communication, 
nommément élaboration, production, octroi de licences 
d'utilisation, transmission et/ou distribution d'émissions de 
télévision; services Internet, nommément diffusion d'information 
sur des émissions de télévision au moyen d'un site Internet; 
diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication en ligne et par des émissions de télévision; 
transmission et distribution en ligne par des réseaux 
informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mai 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; 01 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,519,729. 2011/03/17. Michel Mongeon, 68 Rue des Castillou, 
Gatineau, QUÉBEC J8T 5S6

Statix
MARCHANDISES: Vêtement tout-aller pour homme, vêtement 
de ski, vêtement de sport, vêtement tout-aller féminin, vêtement 
pour enfant, vêtement de pluie, vêtement d'hiver, veste d'hiver. 
Employée au CANADA depuis 29 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Casual clothing for men, skiwear, athletic wear, casual 
clothing for women, clothing for children, rainwear, winter 
clothing, winter jacket. Used in CANADA since December 29, 
2010 on wares.

1,519,738. 2011/03/17. Liberty Petroleum, LLC, 1100 Harris 
Street, Charlottesville, Virginia 22903, 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: Petroleum fuels and lubricating oils. SERVICES:
Wholesale and retail distributorship of petroleum fuels and 
lubricating oils. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2569909 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Carburants à base de pétrole et huiles de 
graissage. SERVICES: Vente en gros et services de concession 
(vente au détail) de carburants à base de pétrole et d'huiles de 
graissage. 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 14 mai 
2002 sous le No. 2569909 en liaison avec les marchandises et 

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

1,519,808. 2011/03/18. RAVETTI S.R.L., Via San Rocco 81/A, I-
15040 FRASSINETO PO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MICROSTOP
WARES: Machines, namely technical equipment, namely 
plugging units and by-pass units for methane pipelines, oil 
pipelines and aqueducts. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on January 19, 2011 under No. 1407526 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément équipement 
technique, nommément dispositifs d'obturation et de dérivation 
pour méthanoducs, oléoducs et aqueducs. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 19 janvier 2011 sous le No. 1407526 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,519,824. 2011/03/18. EVENT IN THE SKY BVBA, 
Eikenenweg, B-3520, Zonhoven 25, BELGIQUE 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

DINNER IN THE SKY
MARCHANDISES: (1) Promotional articles namely, mirrors, 
pens, pencils, desk pads, umbrellas, cups, drinking glasses, key 
rings, pins, badges, golf balls, flasks, computer mouse pads; 
clothing and clothing accessories namely, t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, aprons; bags namely, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, golf bags, gift bags, overnight bags. (2) Clothing 
namely, coats and shirts. SERVICES: (1) Entertainment services 
namely, conception, organization and management of private or 
corporate events; promotion of third parties' wares/services 
through private or corporate events. (2) Bar services. (3) 
Production of television programs; restaurant and catering 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1); juillet 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Articles promotionnels, nommément miroirs, stylos, 
crayons, sous-main, parapluies, tasses, verres, anneaux porte-
clés, épinglettes, insignes, balles de golf, flacons, tapis de souris 
d'ordinateur; vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, tabliers; sacs, nommément sacs de plage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs-cadeaux, 
sacs court-séjour. (2) Vêtements, nommément manteaux et 
chemises. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément conception, organisation et gestion d'activités pour 
les particuliers ou les entreprises; promotion des produits et des 
services de tiers par des activités pour les particuliers ou les 
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entreprises. (2) Services de bar. (3) Production d'émissions de 
télévision; service de restaurant et de traiteur. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares (2) and on services 
(1); July 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (3).

1,519,858. 2011/03/18. RokMin Resources, Box 3827, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 3B1

Dust-n-Grow
WARES: (1) Soil amendment products. (2) Plant fertilizers. 
SERVICES: (1) Soil and crop conditioning services. (2) 
Damaged soils and crops remediation. (3) Soil remineralization 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d'amendement du sol. (2) 
Engrais pour plantes. SERVICES: (1) Services d'amendement 
du sol et des cultures. (2) Remise en état du sol et des cultures. 
(3) Services de reminéralisation du sol. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,039. 2011/03/21. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy., Atlanta, GA, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RUGGED. ACCURATE. GUARANTEED.
WARES: Levels, namely, box beam levels, I-beam levels, 
torpedo levels, mason's levels and extendable levels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Niveaux, nommément niveaux de ligne, 
niveaux en I, niveaux numériques, niveaux de maçon et niveaux 
extensibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,045. 2011/03/21. NCsoft Corporation, 507, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul (Samseong-dong), REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Downloadable on-line computer game software; 
recorded computer game software; video game cartridges; 
electronic music [downloadable]; downloadable electronic 
handbook for on-line computer game; computer game software, 
recorded; computer operating programs, recorded; computers; 
computer game equipment containing memory device, namely, 
electronic magnetic disks; electronic books [downloadable]; pre-
recorded audiotapes [of music]; recorded videotapes [of music]; 
pre-recorded DVD [of on-line game image and footage]; 

recorded videotapes [of on-line game image and footage]; pre-
recorded compact disc [of music]; downloadable game software. 
SERVICES: Game services provided on-line from a computer 
network; providing on-line electronic publications, not 
downloadable; providing of internet game sites; online game 
information; publication of books; publication of electronic books 
and journals on-line; providing amusement arcade services; 
provision of game information regarding game strategy, score 
and level; providing information related to computer game; 
providing strategy related to computer game; preparing and 
operating for computer game competitions. Priority Filing Date: 
November 26, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 45-2010-0004984 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 16, 
2012 under No. 37970 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu en ligne téléchargeables; 
logicie ls de jeu préenregistrés; cartouches de jeux vidéo; 
musique électronique (téléchargeable); manuel électronique 
téléchargeable pour jeux informatiques en ligne; logiciels de jeu 
enregistrés; logiciels d'exploitation enregistrés; ordinateurs; 
matériel de jeux informatiques contenant une mémoire, 
nommément disques électromagnétiques; livres électroniques 
(téléchargeables); cassettes audio préenregistrées (de 
musique); cassettes vidéo enregistrées (de musique); DVD 
préenregistrés (d'images et de contenu vidéo de jeux en ligne); 
cassettes vidéo enregistrées (d'images et de contenu vidéo de 
jeux en ligne); disques compacts préenregistrés (de musique); 
logiciels de jeu téléchargeables. SERVICES: Services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
sites de jeux par Internet; diffusion d'information sur le jeu en 
ligne; publication de livres; publication de livres et de journaux 
électroniques en ligne; offre de services de sal le  de jeux 
d'arcade; diffusion d'information sur les jeux notamment les 
stratégies, les pointages et les niveaux; diffusion d'information 
concernant le jeu informatique; offre de stratégies concernant le 
jeu informatique; préparation et exploitation de concours de jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 26 novembre 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0004984 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 16 janvier 2012 sous le No. 37970 
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.

1,520,210. 2011/03/22. GroundForce geoDrilling Solutions Inc., 
650, 910 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

TRANSFORMING ENERGY
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SERVICES: Drilling services and well operation services in the 
oi l  and gas industry and the geothermal industry. Used in 
CANADA since January 2011 on services.

SERVICES: Services de forage et de travaux dans les puits pour 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'industrie de la 
géothermie. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,520,630. 2011/03/24. NuCerity International, Inc., 8558 Katy 
Freeway, Suite 100, Houston, TX 77024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

NuCerity
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,520,631. 2011/03/24. NuCerity International, Inc., 8558 Katy 
Freeway, Suite 100, Houston, TX  77024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Skincerity
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since September 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,520,632. 2011/03/24. CASTELLO D'ALBOLA SOCIETÀ 
AGRICOLA SEMPLICE, Viale Mazzini, 85, 36100 Vicenza, 
ITALY 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

LE FOCAIE
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,697. 2011/03/24. Phocion Investments Inc., 1010 
Sherbrooke Ouest, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3A 2R7

SERVICES: Consulting services in the field of investment 
management to firms in the investment management industry. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
de placements destinés aux sociétés spécialisées dans la 
gestion de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,520,702. 2011/03/24. FTEN, INC., 143 UNION BOULEVARD, 
SUITE 900, LAKEWOOD, CO 80228, 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

VX PROXY
WARES: (1) Software for use in high speed, low latency financial 
securities trading. (2) Financial securities trading risk 
management software. SERVICES: (1) Financial risk 
management services. (2) Analyzing and compiling data for 
measuring the performance of financial markets. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour les opérations sur valeurs 
mobilières à grande vitesse et à faible temps d'attente. (2) 
Logiciel de gestion des risques associés aux opération sur 
valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion des 
risques financiers. (2) Analyse et compilation de données pour 
mesurer le rendement des marchés financiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,520,748. 2011/03/24. Marc Bourgeois Trading as UBFound 
Inc., 1350 Lacoste, Longueuil, QUEBEC J4G 2J8

SERVICES: A free people search service website in which a 
person can leave a message for a loved one, it also provides a 
feature where a person can do a name search and a reply 
feature to reply to a message left on the site. Used in CANADA 
since May 23, 2007 on services.

SERVICES: Service Web gratuit de recherche de personnes 
permettant à une personne de laisser un message à un être cher 
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et permettant également de faire une recherche par nom et de 
répondre à un message laissé sur le site. Employée au 
CANADA depuis 23 mai 2007 en liaison avec les services.

1,520,782. 2011/03/25. Shenzhen Coship Electronics Co., Ltd., 
Rainbow Building, North Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; téléphones mobiles; 
téléphones; enceintes acoustiques; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; téléviseurs; logiciels de création, d'envoi et de 
réception de courriels; logiciels d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos; logiciels de téléchargement, de 
classement, de copie et de stockage de musique, de films et de 
photos; agendas électroniques personnels; caméras vidéo, 
appareils photo, caméscopes numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs de minidisques, enregistreurs de cassettes, radios, 
assistants numériques personnels; récepteurs et émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); lecteurs MP3, lecteurs 
de minidisques, enregistreurs de cassettes, radios. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,945. 2011/03/25. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Str. 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ARION

WARES: Saw blades, saw bands and band saw bands (all 
aforementioned goods as parts of machines); machine tools, 
namely saw blades, saw bands and band saw bands. Priority
Filing Date: October 13, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009442997 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
March 20, 2011 under No. 009442997 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, rubans de scie et rubans de 
scie à ruban (toutes les marchandises susmentionnées étant 
considérées comme des pièces de machines); outils pour 
machines, nommément lames de scie, rubans de scie et rubans 
de scie à ruban. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009442997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 mars 2011 sous le No. 009442997 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,956. 2011/03/25. Atlas Trailer Coach Products Ltd., 2530 -
21st Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

ConsumerNet
WARES: Clothing, namely, caps, hats, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, shorts, track suits, sweaters, mits, socks 
and jerseys; outdoor leisure equipment namely tents, sleeping 
bags, foamies, mattresses, stoves, lanterns, sinks, tables, chairs, 
toilets, cooking utensils, back packs, fishing rods, fishing reels, 
fishing tackle, water skiis, tow ropes, wet suits, golf clubs, golf 
balls, bags, namely, shopping bags and in-store bags, bicycles, 
knives, guns, wind surf boards and sails; marine equipment 
namely boats, motors, oars, life jackets, boat parts; recreational 
vehicles and hardware namely tent trailers, travel trailers, truck 
campers, fifth-wheel trailers, van conversions, motorhomes and 
parts. SERVICES: Operation of a retail store and mail order 
catalogue and online business dealing with the sale, rental, 
servicing, maintenance, repair and installation of clothing, 
namely, caps, hats, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, 
shorts, track suits, sweaters, mits, socks and jerseys; outdoor 
leisure equipment namely tents, sleeping bags, foamies, 
mattresses, stoves, lanterns, sinks, tables, chairs, toilets, 
cooking utensils, back packs, fishing rods, fishing reels, fishing 
tackle, water skiis, tow ropes, wet suits, golf clubs, golf balls, 
bags, bicycles, knives, guns, wind surf boards and sails; marine 
equipment namely boats, motors, oars, life jackets, boat parts; 
recreational vehicles and hardware namely tent trailers, travel 
trailers, truck campers, fifth-wheel trailers, van conversions, 
motorhomes and parts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes, shorts, ensembles molletonnés, 
chandails, mitaines, chaussettes et jerseys; équipement de loisir 
de plein air, nommément tentes, sacs de couchage, matelas 
mousse, matelas, cuisinières, lanternes, éviers, tables, chaises, 
toilettes, ustensiles de cuisine, sacs à dos, cannes à pêche, 
moulinets, articles de pêche, skis nautiques, câbles de traction, 
combinaisons isothermes, bâtons de golf, balles de golf, sacs, 
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nommément sacs à provisions et sacs à provisions restant sur 
place, vélos, couteaux, armes à feu, planches à voile et voiles; 
équipement nautique, nommément bateaux, moteurs, avirons, 
gilets de sauvetage, pièces de bateau; véhicules de plaisance et 
pièces connexes, nommément tentes-caravanes, caravanes 
classiques, autocaravanes séparables, caravanes à sellette, 
fourgonnettes de camping, autocaravanes et pièces. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail, catalogue de 
vente par correspondance, ainsi qu'entreprise en ligne 
spécialisée dans la vente, la location, la réparation, l'entretien ou 
l'installation des marchandises suivantes : vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, shorts, 
ensembles molletonnés, chandails, mitaines, chaussettes et 
jerseys; équipement de loisir de plein air, nommément tentes, 
sacs de couchage, matelas mousse, matelas, cuisinières, 
lanternes, éviers, tables, chaises, toilettes, ustensiles de cuisine, 
sacs à dos, cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, skis 
nautiques, câbles de traction, combinaisons isothermes, bâtons 
de golf, balles de golf, sacs, vélos, couteaux, armes à feu, 
planches à voile et voiles; équipement nautique, nommément 
bateaux, moteurs, avirons, gilets de sauvetage, pièces de 
bateau; véhicules de plaisance et pièces connexes, nommément 
tentes-caravanes, caravanes classiques, autocaravanes 
séparables, caravanes à sellette, fourgonnettes de camping, 
autocaravanes et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,054. 2011/03/28. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JUSTINE WIEBE, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LE NOUVELLE-ORLÉANS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Used in CANADA since at least August 08, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins 08 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,521,271. 2011/03/22. The CROM Corporation, 250 S.W. 36th 
Terrace, Gainesville, Florida 32607-2889, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CROM
The English translation of CROM is "stoop" as provided by the 
applicant.

WARES: Concrete fluid containment tanks, namely, concrete 
tanks for water storage, water distribution systems, wastewater 
collection and treatment systems, storm water management; 
large industrial process tanks; large bulk storage tanks. 

SERVICES: Design and construction of concrete fluid 
containment tanks. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services. Priority Filing Date: October 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/150,337 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 October 18, 2011 
under No. 4,040,808 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CROM est « 
stoop ».

MARCHANDISES: Réservoirs en béton, nommément réservoirs 
en béton pour le stockage de l'eau, systèmes de distribution 
d'eau, systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, 
gestion des eaux pluviales; grands réservoirs de traitement 
industriels; grands réservoirs de stockage en vrac. SERVICES:
Conception et fabrication de réservoirs en béton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/150,337 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 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,808 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,317. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is SHISOKOMACHI and the applicant advises that 
this is a coined term.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
SHISOKOMACHI, un mot inventé.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,318. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is TOWARI and the applicant indicates that this is a 
coined term.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères kanji est 
TOWARI, un mot inventé.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,320. 2011/03/29. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto 600-
8688, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the Kanji 
characters is GOUKAI. The translation provided by the applicant 
of the Japanese word GOUKAI is STATELY AND FULL OF 
VIGOR, AND IN A VERY PLEASANT STATE.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 

brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GOUKAI. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
japonais GOUKAI est STATELY AND FULL OF VIGOR, AND IN 
A VERY PLEASANT STATE.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,375. 2011/03/29. WONG, CHENGMAN, 9 Bilberry Cres., 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2M4

WARES: Skin care products, namely cosmetic creams for skin 
care, skin cleansing cream, cleansing milk, lotion, skin 
moisturizer, skin emulsion, toner, skin astringents, gels , skin 
cream, skin serum, skin complex, skin conditioner, eye cream, 
eye gel, massage oil, facial masks. Used in CANADA since 
January 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes de beauté pour les soins de la peau, crème nettoyante 
pour la peau, lait démaquillant, lotion, hydratant pour la peau, 
émulsion pour la peau, tonique, astringents pour la peau, gels, 
crème pour la peau, sérum pour la peau, complexe pour la peau, 
revitalisant pour la peau, crème contour des yeux, gel contour 
des yeux, huile de massage, masques de beauté. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,639. 2011/03/30. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0008, 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

PARADIGM
WARES: Diamond and cubic boron nitride grinding wheels used 
on power-driven machinery. Priority Filing Date: March 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269,510 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules à diamants et à nitrure de bore 
cubique utilisées sur la machinerie électrique. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/269,510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,522,193. 2011/04/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric blender featuring a portable blending feature 
that also can function as a cup; blender cup accessory. Priority
Filing Date: October 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/145,050 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4062276 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeur électrique contenant un 
accessoire portatif pour mélanger, qui peut également servir de 
tasse; tasse accessoire pour mélangeur. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/145,050 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 
4062276 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,247. 2011/04/05. Wampole inc., 1380 rue Newton, #203, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

RESPIREZ FRAIS, RESPIREZ VALDA
MARCHANDISES: Pastilles et sirop contre la toux; suppositoires 
contre la toux pour enfants; Pommade décongestionnante et 
solution nasale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cough lozenges and syrup; cough suppressing 
suppositories for children; decongestant pomade and nasal 
solution. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,248. 2011/04/05. Wampole inc., 1380 rue Newton, #203, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5H2 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

RESPIREZ À FOND, RESPIREZ VALDA
MARCHANDISES: Pastilles et sirop contre la toux; suppositoires 
contre la toux pour enfants; Pommade décongestionnante et 

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

WARES: Cough lozenges and syrup; cough suppressing 
suppositories for children; decongestant pomade and nasal 
solution. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,266. 2011/04/05. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

JUST FOR 2
WARES: Lard, frozen pie shells, frozen tart shells, frozen patty 
shells and frozen puff pastry; shortening; bakery products, 
namely, all types of breads, rolls, buns, cakes, cookies, muffins, 
morning buns, croissants, bagels, turnovers, cinnamon rolls and 
doughnuts, biscuits, scones, fruit bites namely fruit filled flaky 
pastry; butter tarts, strudel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes 
à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte feuilletée 
congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, de petits pains, de 
brioches, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de brioches de 
déjeuner, de croissants, de bagels, de chaussons, de roulés à la 
cannelle et de beignes, de biscuits, de scones, de bouchées aux 
fruits, nommément pâtisseries feuilletées avec garniture aux 
fruits; tartelettes au beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,522,347. 2011/04/05. LRC Products Limited, 103 - 105 Bath 
Road, Slough, SL1 3UH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PERFORMAX INTENSE
WARES: Contraceptive preparations and substances namely 
spermicidal gels, liquids and creams; gels, liquids and creams for 
intimate use namely, those for sexual simulation, sexual health, 
and lubrication; hygienic lubricants, personal lubricants; 
condoms, contraceptive devices, namely Dutch cups, female 
uterine sheaths, diaphragms, inter-uterine devices, cervical caps 
and vaginal rings, hygienic and prophylactic devices namely 
devices to prevent pregnancy or sexually transmitted diseases. 
Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009786443 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives, 
nommément gels, liquides et crèmes spermicides; gels, liquides 
et crèmes à usage personnel, nommément pour la stimulation 
sexuelle, la santé sexuelle et la lubrification; lubrifiants, 
lubrifiants à usage personnel; condoms, dispositifs contraceptifs, 
nommément capes cervicales, condoms féminins, diaphragmes, 
dispositifs intra-utérins, capes cervicales et anneaux vaginaux, 
dispositifs hygiéniques et prophylactiques, nommément 
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dispositifs pour prévenir la grossesse ou les infections 
transmissibles sexuellement. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009786443 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,354. 2011/04/05. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, MA-1135, Houston TEXAS 77079-1175, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OSLI
SERVICES: Scientific and technological services, namely, 
research and development in the field of oil sands technology. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2008 
on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et développement dans le domaine de la 
technologie des sables bitumineux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,522,417. 2011/04/05. h & m gutberlet gmbh, Max-Brod-Strasse 
11, 90471 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KAWECO
WARES: Writing instruments; leather and imitation leather as 
well as goods made thereof, namely pen holders, pen cases, 
cases for writing utensils, cases for electronic readers, envelope 
folders, file folders; animal skins and hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, walking sticks; whips, horse harnesses and 
saddlery. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2005 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on August 17, 1995 under No. 394 07 384 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément porte-stylos, 
étuis à stylos, étuis pour instruments d'écriture, étuis pour 
lecteurs électroniques, chemises à rabat, chemises de 
classement; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; 
parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais de chevaux et 
articles de sellerie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
août 1995 sous le No. 394 07 384 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,675. 2011/04/07. JIMMY ZEE'S DISTRIBUTORS INC., c/o 
201 - 1952 Kingsway Avenue, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

LIP SERVICE
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
'LIP' apart from the trade-mark used in association with the 
wares described in paragraph 4. j.

WARES: a. Wallets, purses, belts, tote, back packs, fanny 
packs, and lanyards; b. Chairs and tables; c. Clocks, signs and 
watches; d. Earrings, necklaces and phone charms; e. Dog tags, 
pet collars, pet bowls, pet leashes, blankets and pillows; f. 
Compact discs containing music, computer games, pre-recorded 
compact discs containing music and blank compact discs, g. 
Mouse pads and computer mouse; h. Lighters, lighter holders, 
cigarette cases, cigarette lighters, tobacco rolling paper and 
playing cards; i. Martini shakers, wine bags, can cozies, bottle 
cozies, travel mugs, shot glasses, steins, coffee mugs, bottle 
opener key chains, key lights and flasks; j. Lip balms, lip gloss, 
lip ointments and lipsticks; k. Perfumes; and l. Stickers and stick 
on and removable ink tattoo. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot LIP en 
dehors de la marque de commerce relativement aux 
marchandises dont la description est donnée au paragraphe 4j).

MARCHANDISES: A. Portefeuilles, sacs à main, ceintures, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane et cordons; b. Chaises et 
tables; c. Horloges, affiches et montres; d. Boucles d'oreilles, 
colliers et breloques pour téléphones; e. Plaques d'identité, 
colliers pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, couvertures et 
oreillers; f. Disques compacts contenant de la musique et des 
jeux informatiques, disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique et disques compacts vierges; g. Tapis de souris et 
souris d'ordinateur; h. Allumoirs, porte-briquets, étuis à 
cigarettes, briquets à cigarettes, papier à cigarettes et cartes à 
jouer; I. Coqueteliers à martini, sacs à bouteille de vin, 
manchons pour canettes, manchons pour bouteilles, grandes 
tasses de voyage, verres à liqueur, chopes, grandes tasses à 
café, chaînes porte-clés avec ouvre-bouteille, lampes porte-clés 
et flacons; j. Baumes à lèvres, brillant à lèvres, onguents pour 
les lèvres et rouges à lèvres; k. Parfums; et l. Autocollants et 
tatouages autocollants et temporaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,781. 2011/04/07. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, 06500 
México, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AEROMEXICO, and the Man's Head Design are in the colour 
blue (PANTONE* 289); the word CARGO is in the colour light 
blue (PANTONE* 285); the horizontal ribbon design below the 
words AEROMEXICO CARGO is in the colour red (PANTONE* 
485).  *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely air transportation of 
goods, airline passenger services, transportation of passengers, 
freight and goods by air and land, warehouse storage, crating 
and delivery of goods by air, truck and car, parcel delivery, travel 
arrangement. Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: 
MEXICO, Application No: 1167073 in association with the same 
kind of services. Used in MEXICO on services. Registered in or 
for MEXICO on July 29, 2011 under No. 1230929 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AEROMEXICO et le dessin d'une tête de 
l'homme sont bleus (PANTONE* 289); le mot CARGO est bleu 
clair (PANTONE* 285); le ruban horizontal sous les mots 
AEROMEXICO CARGO est rouge (PANTONE* 485). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES: Services de transport, nommément transport aérien 
de marchandises, services pour les passagers de la ligne 
aérienne, transport de passagers et de marchandises par voie 
aérienne ou terrestre, entreposage, mise en caisse et livraison 
de marchandises par avion, par camion et par automobile, 
livraison de colis, organisation de voyages. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: MEXIQUE, demande no: 
1167073 en liaison avec le même genre de services. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 29 juillet 2011 sous le No. 1230929 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,948. 2011/04/11. Scott Brockie, 1604 Hampshire 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5G 4S9

nestcase
WARES: case used for tablet computers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étui pour ordinateurs tablettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,957. 2011/04/08. Euro-Can Manufacturing Inc., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, ONTARIO N3E 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LIVER LOVERS
WARES: (1) Pet food; edible pet treats; dog chews. (2) Pet 
treats for dogs and cats. Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2003 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 
2,977,342 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
délices pour animaux de compagnie; os à mâcher pour chiens. 
(2) Gâteries pour chiens et chats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 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 26 juillet 2005 sous le No. 
2,977,342 en liaison avec les marchandises (2).

1,523,111. 2011/04/11. SpaceDev, Inc., 444 Salomon Cir, 
Sparks, Nevada 89434, 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

DREAM CHASER
WARES: Airplanes, space vehicles, namely, astronautical 
vehicles, aeronautical vehicles, astronautical vehicles and parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions, engins spatiaux, nommément 
véhicules astronautiques, véhicules aéronautiques, véhicules 
astronautiques et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,171. 2011/04/11. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, CALIFORNIA 91745, 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

BLACK NOVEMBER
SERVICES: Online retail department store services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2010 on 
services. Priority Filing Date: November 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/183,480 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,978,215 on services.
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SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/183,480 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 14 juin 2011 sous le No. 
3,978,215 en liaison avec les services.

1,523,291. 2011/04/12. Digi International Inc., a Delaware 
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DIGI M130
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
an embedded module offering a global positioning system (GPS) 
combined with satellite and cellular connectivity for remote 
monitoring, tracking, and management of fixed and mobile 
assets worldwide. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/153,840 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. 
4,003,937 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel, nommément 
module intégré comprenant un système de positionnement 
mondial (GPS) et offrant une connectivité satellite et cellulaire 
pour la surveillance, le suivi et la gestion à distance 
d'équipement fixe ou mobile à l'échelle mondiale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,840 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. 4,003,937 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,453. 2011/04/13. Guy Anderson Wines Limited, Left Bank, 
28 St James Street, South Petherton, Somerset, TA13 5BW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Anciano
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Anciano is Elderly.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 09, 2008 under 
No. 2474648 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
Anciano est Elderly.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 
mai 2008 sous le No. 2474648 en liaison avec les marchandises.

1,523,493. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,494. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,502. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,507. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SILK SHEEN
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,552. 2011/04/13. Eileen Curteis, 2474 Arbutus Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1V8

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
characters is REI KI. The translation provided by the applicant of 
the Japanese characters is "REI" refers to the higher knowledge 
of the infinite mind and "KI" refers to the life force energy that is 
both internal and external.

WARES: Re i k i  books, CDs, DVDs. SERVICES: Reiki 
workshops, treatments, healing support groups. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
REI KI, REI fait référence à la connaissance supérieure de 
l'esprit infini, et KI fait référence à l'énergie vitale qui est à la fois 
intérieure et extérieure.

MARCHANDISES: Livres, CD et DVD de Reiki. SERVICES:
Ateliers, traitements et groupes de soutien à la guérison dans le 
domaine du Reiki. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,616. 2011/04/13. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ACRYSOF MAESTRO
WARES: Intraocular lenses. Priority Filing Date: October 13, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60932/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles intraoculaires. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60932/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,816. 2011/04/14. VIA S.A., Av. Kennedy, No. 5618, 
Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CHILENSIS LAZULI
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,524,145. 2011/04/18. C.N.S. Systems AB, Suite 201, 1118 
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5E7

WARES: Computer systems (hardware and software) for 
Communication, Navigation, and Surveillance in Aviation and 
Marine applications. Used in CANADA since January 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques (matériel 
informatique et logiciel) de communication, de navigation et de 
surveillance pour les domaines de l'aviation et maritime. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,524,262. 2011/04/19. LEMAITRE SECURITE, 17 rue de 
Bitschhoffen, 67350 LA WALCK, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

LEMAITRE
WARES: Chaussures de sécurité; vêtements et gants de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; lunettes 
de protection, casques de protection, écrans pour la protection 
du visage des ouvriers; bouchons pour les oreilles; genouillères 
pour ouvriers; gilets de sauvetage, gilets pare-balles; harnais de 
sécurités (autres que sièges de véhicules ou équipements de 
sport); lunettes et visières anti-éblouissantes; combinaisons 
spéciales de protection pour aviateurs; masques respiratoires 
autres que pour la respiration artificielle, à savoir, lunettes, 
masques de sécurité; Chaussures et semelles orthopédiques ; 
Chaussures en tous genres (autres que les chaussures de 
sécurité et les chaussures orthopédiques) à savoir, chaussures à 
embout acier, chaussures de travail, chaussures de protection 
contre l'exposition à des produits chimiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de marche, chaussures de 
randonnée; semelles (autres que les semelles orthopédiques et 
les semelles d'amiante) à savoir, semel l e s  intérieures; 
antidérapants pour chaussures. SERVICES: Services de vente 
au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au 
détail ou en gros par Internet de commande à distance des 
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produits suivants à savoir, chaussures de sécurité, chaussures, 
semelles, lacets en tous genres et articles pour chaussures, 
dispositifs de protection personnelle contre les accidents, 
vêtements et gants de protection contre les accidents, les 
irradiations et le feu, lunettes de protection, casques de 
protection, écrans pour la protection du visage des ouvriers, 
bouchons pour les oreilles, genouillères pour ouvriers, gilets de 
sauvetage, gilets pare-balles, harnais de sécurités (autres que 
sièges de véhicules ou équipements de sport), lunettes et 
visières anti-éblouissantes, combinaisons spéciales de 
protection pour aviateurs, masques respiratoires autres que pour 
la respiration artificielle à savoir, lunettes, masques de sécurité; 
présentation de produits par Internet, par télévision, par 
magazine, et par d'annonces dans les journaux, pour la vente au 
détail à savoir services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; traitement administratif des commandes 
d'achat; Organisation et tenue de salons commerciaux relatifs 
aux chaussures de sécurité, chaussures et équipements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; 
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur 
transport), permettant au consommateur de les voir et de les 
acheter commodément, de chaussures, semelles, lacets, articles 
pour chaussures et dispositifs de protection personnelle contre 
les accidents. Used in CANADA since at least as early as 
November 1987 on wares and on services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
February 18, 2011 under No. 103761083 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Safety shoes; clothing and gloves for 
protection against accidents, radiation and fire; safety glasses, 
protective helmets, protective screens for workers' faces; 
earplugs; knee pads for workers; life jackets, bulletproof vests; 
safety harnesses (other than for vehicle seats or sports 
equipment); anti-glare eyeglasses and visors; special protective 
overalls for aviators; respiratory masks other than for artificial 
respiration, namely eyeglasses, security masks; orthopedic 
shoes and soles; shoes of all kinds (other than safety shoes and 
orthopedic shoes), namely steel-toed shoes, work shoes, shoes 
providing protection from exposure to chemical products, outdoor 
shoes for the winter, walking shoes, hiking shoes; soles (other 
than orthopedic soles and asbestos soles), namely inner soles; 
grip soles for shoes. SERVICES: Retail or wholesale services, 
mail order sale, Internet retail or wholesale, remote ordering of 
the following products, namely safety shoes, shoes, soles, shoe 
laces of all kinds and items for shoes, devices for personal 
protection against accidents, clothing and gloves for protection 
against accidents, radiation and fire, safety glasses, protective 
helmets, protective screens for workers' faces, earplugs, knee 
pads for workers, life jackets, bulletproof vests, safety harnesses 
(other than for vehicle seats or sports equipment), anti-glare 
eyeglasses and visors, special protective overalls for aviators, 
respiratory masks other than for artificial respiration, namely 
eyeglasses, security masks; presentation of goods on the 
Internet, on television, in a magazine and through 
advertisements in newspapers, for retail purposes, namely 
advertising services for the goods and services of others; 
business information and consulting provided to consumers; 
administrative processing of purchase orders; organization and 
conduct of trade shows related to safety shoes, shoes and 
equipment for protection against accidents, radiation and fire; 
bringing together for the benefit of others (excluding the transport 

thereof), enabling consumers to conveniently view and purchase, 
shoes, soles, shoe laces, items for shoes and devices for 
personal protection against accidents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 1987 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 février 2011 
sous le No. 103761083 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,524,686. 2011/04/21. Stephen PROULX, 6 Garden Court, Erin, 
ONTARIO N0B 1T0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

UNION SOCIAL EATERY
WARES: Beverageware, namely wine glasses, beer glasses, 
water glasses, hi-ball glasses, cups and mugs; beverage 
coasters; wine cranks; Wearing apparel and clothing, namely 
casual clothing, hats, baseball caps, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, halter tops, jackets, sweaters, sweat shirts, vests, 
sweat pants, pants, coats and vests; Promotional items, namely 
key chains, flags, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, coffee mugs, and magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: Restaurant, tavern, lounge and bar 
services; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants, 
taverns, lounges and bars. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles pour boissons, nommément verres à 
vin, verres à bière, verres à eau, verres à whisky, tasses et 
grandes tasses; sous-verres; tire-bouchons; articles 
vestimentaires et vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes de baseball, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets, pantalons d'entraînement, pantalons, 
manteaux; articles promotionnels, nommément chaînes porte-
clés, drapeaux, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Services de bar, de restaurant, de taverne et de bar-salon; 
services de franchisage, nommément offre d'une assistance 
technique dans l'ouverture et/ou l'exploitation de restaurants, de 
tavernes, de bars-salons et de bars. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,964. 2011/04/26. Aegerion Pharmaceuticals, Inc., 1140 
Route 22 East, Suite 304, Bridgewater, New Jersey 08807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 221 May 16, 2012

SERVICES: Pharmaceutical research and development. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services. 
Priority Filing Date: October 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85162494 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 3,977,343 on 
services.

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85162494 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 14 juin 2011 sous le No. 3,977,343 en liaison avec les 
services.

1,525,060. 2011/04/26. Kif Kif Clothing Inc., 7, Chemin Belsize, 
Montreal, QUÉBEC H3X 3J7

Caprice de Star
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et pour bébés. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Clothing for children and babies. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on wares.

1,525,194. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

I LOVE GOLF
WARES: Printed magazines featuring information relating to golf 
and of interest to golfers; golf wear; golf towels; golf balls; golf 
clubs; golf bags; golf putting aids; educational materials on DVD 
and in print relating to golf. SERVICES: Magazines featuring 
information relating to golf and of interest to golfers, delivered on 
the Internet and by way of a web site and in app format for e-
readers, tablets, laptops and smart phones; online retail 
department store services; online booking services for golf tee 
times; travel planning services featuring golf; selling package 
vacations featuring golf; providing information concerning golf 
and golf-related topics via a global computer network; computer 
services, namely, providing on-line newsletters, in the fields of 
golf and topics of interest to golfers; on-line retail services 
featuring golf-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 golfers; market research services; media planning 
services; electronic marketing services, namely marketing the 
golf-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 présentant de 
l'information ayant trait au golf et d'intérêt pour les golfeurs; 
vêtements de golf; serviettes de golf; balles de golf; bâtons de 
golf; sacs de golf; aides pour coups roulés; matériel didactique 
sur DVD et imprimé ayant trait au golf. SERVICES: Magazines 
présentant de l'information ayant trait au golf et d'intérêt pour les 
golfeurs, offerts par Internet et sur un site Web ainsi qu'en 
formats pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et téléphones intelligents; services 
de grand magasin de détail en ligne; services de réservations en 
ligne pour heures de départ; services de planification de voyages 
de golf; vente de forfaits de vacances de golf; diffusion 
d'information concernant le golf et des sujets connexes par un 
réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément offre de bulletins en ligne, dans les domaines du 
golf et des sujets d'intérêt pour les golfeurs; services de vente au 
détail en ligne de produits et services associés au golf; services 
de bavardoir informatique, nommément offre d'installations en 
ligne pour interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets d'intérêt pour les golfeurs; services 
d'études de marché; services de planification médiatique; 
services de marketing électronique, nommément marketing de 
produits et services de tiers associés au golf par la diffusion de 
publicité sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,558. 2011/04/29. Tire Hotel Inc., 4341 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

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

SERVICES: (1) Seasonal storage of automotive tires and 
automotive wheels. (2) Transportation and delivery of automotive 
tires and automotive wheels. (3) Rim and Tire Cleaning and Rim 
refinishing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile 
et de roues d'automobile. . (2) Transport et livraison de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. . (3) Nettoyage de jantes 
et de pneus et remise en état de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,525,559. 2011/04/29. Tire Hotel Inc., 4341 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

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

SERVICES: (1) Seasonal storage of automotive tires and 
automotive wheels. (2) Transportation and delivery of automotive 
tires and automotive wheels. (3) Rim and Tire Cleaning and Rim 
refinishing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Entreposage saisonnier de pneus d'automobile 
et de roues d'automobile. . (2) Transport et livraison de pneus 
d'automobile et de roues d'automobile. . (3) Nettoyage de jantes 
et de pneus et remise en état de jantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,525,720. 2011/04/29. Darford Industries Ltd., 1150 Kalamalka 
Lake Road, Suite 100, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMEGA BOOSTER
WARES: Pet food, dog biscuits and edible pet treats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
biscuits pour chiens et gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,404. 2011/05/05. COAST HOTELS LIMITED, Suite 900, 
1090 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

COAST CHILLIWACK HOTEL
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar 
services; provision of convention, meeting and banquet facilities; 
provision of fitness facilities; provision of catering services. Used
in CANADA since at least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'hôtels et de motels; services de 
restaurant et de bar; mise à disposition d'installations pour des 
congrès, des réunions et des réceptions; mise à disposition 
d'installations de conditionnement physique; offre de services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,526,414. 2011/05/05. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Breakfast cereals, tahini, bread, muesli, snack mixes 
consisting primarily of cereals or cereals and pretzels, cereal-
based ready to eat food bars, flax seeds, milled flax seeds, 
whole hemp seeds, shelled hemp seeds, milled hemp seeds, 
hemp seeds oil for human consumption, whole chia seeds, 
shelled chia seeds, milled chia seeds, chia seeds oil for human 
consumption, cakes, cookies, biscuits, pastries, muffins, energy 
bars, baking mixes, namely cake mixes, brownie mixes, cookie 
mixes, pancake mixes, toaster pastries, crackers, granola bars, 
fruit and/or nut based food bars, fruit and nut based energy bars, 
oatmeal, hot oatmeal mixes, waffles, snack bars, fruit-filled 
pastries, hot cereals, namely oatmeal and processed cereals 
intended to be served hot, flour, bagels, salt, sea salt, pasta, 
potato chips, potato crisps, nut butters, t-shirts, baseball caps, 
shopping bags, head bands, wrist bands, thermal insulated 
containers for beverages, plastic water bottles sold empty, empty 
water bottles for bicycles, aluminum water bottles, jackets, shirts, 
bowls, plates, drinking cups, newsletters in the field of nutritional 
health and environmental sustainability, informational flyers 
featuring information on nutritional health and environmental 
sustainability, fact sheets and nutritional booklets concerning 
nutrition, box cutters, bag clips, coupons, mugs, athletic shirts, 
posters, vests, freezer gloves, golf balls, golf tees, recipe 
pamphlets, aprons, Christmas cards, sweaters, hats, bamboo 
bowls, computer bags, back packs, bamboo spoons, pens, 
padfolios, calculators, shopping list, lanyards, USB sticks, 
notebooks, bookmarks, sweatshirts, writing pads, tuques. 
SERVICES: Providing information to the public regarding healthy 
living, nutrition and organic food by radio, television, Internet, 
books and printed publications, signage, posters, and 
information cards; sponsoring and promoting the charitable, 
environmental and life-style oriented events of others by 
donation and through the supply of logistics and advertising for 
such events; sponsoring athletes and teams at sporting and 
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athletic events by donation and through the supply of logistic and 
advertising for the events; the operation and hosting of an 
interactive website relating to healthy living, food and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, tahini, pain, musli, 
mélanges de grignotines composés principalement de céréales 
ou de céréales et de bretzels, barres de céréales prêtes à 
manger, graines de lin, graines de lin moulues, graines de 
chanvre entières, graines de chanvre décortiquées, graines de 
chanvre moulues, huile de graines de chanvre pour la 
consommation humaine, graines de chia entières, graines de 
chia décortiquées, graines de chia moulues, huile de graines de 
chia pour la consommation humaine, biscuits, biscuits secs, 
pâtisseries, muffins, barres énergisantes, préparations à 
pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à biscuits, préparations à 
crêpes, pâtisseries à chauffer au grille-pain, craquelins, barres 
de céréales, barres alimentaires à base de fruits et/ou de noix, 
barres énergisantes à base de fruits et/ou de noix, gruau, 
préparations à gruau, gaufres, casse-croûte, pâtisseries fourrées 
aux fruits, céréales chaudes, nommément gruau et céréales 
transformées à servir chauds, farine, bagels, sel, sel de mer, 
pâtes alimentaires, croustilles, craquelins de pommes de terre, 
beurres de noix, tee-shirts, casquettes de baseball, sacs à 
provisions, bandeaux, serre-poignets, contenants isothermes 
pour boissons, gourdes en plastique, gourdes pour vélos, 
gourdes en aluminium, vestes, chemises, bols, assiettes, tasses, 
bulletins d'information sur la saine alimentation et la durabilité de 
l'environnement, prospectus informatifs sur la saine alimentation 
et la durabilité de l'environnement, fiches d'information et livrets 
sur l'alimentation, couteaux universels, attaches pour sacs, 
coupons de réduction, grandes tasses, chemises sport, affiches, 
gilets, gants pour le froid, balles de golf, tés de golf, livrets de 
recettes, tabliers, cartes de Noël, chandails, chapeaux, bols en 
bambou, étuis d'ordinateur, sacs à dos, cuillères en bambou, 
stylos, écritoires, calculatrices, liste de provisions, cordons, clés 
USB, carnets, signets, pulls d'entraînement, blocs-
correspondance, tuques. SERVICES: Diffusion d'information au 
public sur les saines habitudes de vie, l'alimentation et les 
aliments biologiques par la radio, la télévision, Internet, des 
livres et autres publications imprimées, des panneaux, des 
affiches et des fiches de renseignements; commandite et 
promotion des activités de tiers axées sur la bienfaisance, 
l'environnement et les habitudes de vie par des dons ainsi que 
par la prestation de services de logistique et de publicité pour 
ces activités; commandite d'athlètes et d'équipes à l'occasion de 
manifestations sportives par des dons et par la prestation de 
services de logistique et de publicité pour ces manifestations; 
exploitation et hébergement d'un site Web interactif sur les 
saines habitudes de vie, la nourriture et l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,715. 2011/05/06. 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

TORPEDO

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 navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely, smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/224760 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 et de 
caméra vidéo numériques; 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 navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil offrant la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et adaptateurs de courant pour utilisation avec 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224760 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,717. 2011/05/06. 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

MISSILE
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 navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely, smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/224778 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 et de 
caméra vidéo numériques; 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 navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil offrant la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et adaptateurs de courant pour utilisation avec 
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les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 24 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/224778 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,718. 2011/05/06. 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

ZEST
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 navigation and global 
positioning (GPS) capabilities; wireless communication devices 
featuring voice, data and image transmission, namely, smart 
phones; cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors for use with the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/215281 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 et de 
caméra vidéo numériques; 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 navigation et de positionnement mondial 
(GPS); appareils de communication sans fil offrant la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément 
téléphones intelligents; piles pour téléphones cellulaires, 
chargeurs de pile et adaptateurs de courant pour utilisation avec 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/215281 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,873. 2011/05/09. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

EVER MATTE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément fonds 
de teint, poudres compactes, blush. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 780 689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2010 sous 
le No. 10 3 780 689 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely foundations, compact 
powders, blushers. Priority Filing Date: November 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 780 689 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 09, 2010 under No. 
10 3 780 689 on wares.

1,527,205. 2011/05/10. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
DES GRANGES, 74150 RUMILLY, 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

INTENSIUM NON STICK
MARCHANDISES: Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières, grils et ustensiles de cuisine 
non électriques. Date de priorité de production: 22 novembre
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3783926 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 novembre 2010 sous le No. 10/3783926 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Frying pans, pots, dutch ovens, sauté pans, stock pots, 
pancake griddles, grills and non-electric cooking utensils. 
Priority Filing Date: November 22, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3783926 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2010 under No. 10/3783926 on 
wares.

1,527,433. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SpotlightOnOncology
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of cancer 
and oncology; pre-recorded CDs and DVDs featuring information 
in the field of cancer and oncology; downloadable slides, 
handouts, notes and outlines in the field of cancer and oncology. 
SERVICES: Educational services in the field of the prevention 
and treatment of cancer and oncology; information services in 
the field of cancer and oncology; operation of a website in the 
field of cancer and oncology; educational services, namely 
providing information in the field of cancer and oncology by 
means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of cancer and oncology via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of cancer and oncology permitting the 
exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
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in the field of cancer and oncology. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine du cancer et de l'oncologie; 
CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine du cancer et de l'oncologie; diapositives, 
documentation, notes et résumés téléchargeables dans le 
domaine du cancer et de l'oncologie. SERVICES: Services 
éducatifs relatifs à la prévention et au traitement du cancer et à 
l'oncologie; services d'information sur le cancer et l'oncologie; 
exploitation d'un site Web sur le cancer et l'oncologie; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information sur le cancer et 
l'oncologie par un réseau informatique mondial; services en 
ligne, nommément échange, transmission, téléchargement et 
diffusion en continu de matériel audio ou vidéo, d'images, de 
textes, de diapositives et de données numériques sur le cancer 
et l'oncologie par un réseau informatique mondial; services en 
ligne, nommément offre d'une communauté en ligne sur le 
cancer et l'oncologie permettant l'échange de connaissances 
médicales et l'accès à des bases de données médicales, à des 
listes d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur le cancer et l'oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,434. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pleinsfeuxsurloncologie
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of cancer 
and oncology; pre-recorded CDs and DVDs featuring information 
in the field of cancer and oncology; downloadable slides, 
handouts, notes and outlines in the field of cancer and oncology. 
SERVICES: Educational services in the field of the prevention 
and treatment of cancer and oncology; information services in 
the field of cancer and oncology; operation of a website in the 
field of cancer and oncology; educational services, namely 
providing information in the field of cancer and oncology by 
means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of cancer and oncology via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of cancer and oncology permitting the 
exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of cancer and oncology. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine du cancer et de l'oncologie; 
CD et DVD préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine du cancer et de l'oncologie; diapositives, 
documentation, notes et résumés téléchargeables dans le 
domaine du cancer et de l'oncologie. SERVICES: Services 
éducatifs relatifs à la prévention et au traitement du cancer et à 
l'oncologie; services d'information sur le cancer et l'oncologie; 
exploitation d'un site Web sur le cancer et l'oncologie; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information sur le cancer et
l'oncologie par un réseau informatique mondial; services en 
ligne, nommément échange, transmission, téléchargement et 
diffusion en continu de matériel audio ou vidéo, d'images, de 
textes, de diapositives et de données numériques sur le cancer 
et l'oncologie par un réseau informatique mondial; services en 
ligne, nommément offre d'une communauté en ligne sur le 
cancer et l'oncologie permettant l'échange de connaissances 
médicales et l'accès à des bases de données médicales, à des 
listes d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur le cancer et l'oncologie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,435. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SpotlightOnPain
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of pain; pre-
recorded CDs and DVDs featuring information in the field of pain; 
downloadable slides, handouts, notes and outlines in the field of 
pain. SERVICES: Educational services in the field of the 
prevention and treatment of pain; information services in the field 
of pain; operation of a website in the field of pain; educational 
services, namely providing information in the field of pain by 
means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of pain via a global computer network; online 
services, namely, providing an on-line community in the field of 
pain permitting the exchange of medical knowledge, and access 
to medical databases, event listings, news postings, blogs, and 
online forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of pain. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la douleur; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
douleur; diapositives, documentation, notes et résumés 
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téléchargeables dans le domaine de la douleur. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement de la 
douleur; services d'information sur la douleur; exploitation d'un 
site Web sur la douleur; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur la douleur par un réseau informatique 
mondial; services en ligne, nommément échange, transmission, 
téléchargement et diffusion en continu de matériel audio ou 
vidéo, d'images, de textes, de diapositives et de données 
numériques sur la douleur par un réseau informatique mondial; 
services en ligne, nommément offre d'une communauté en ligne 
sur la douleur permettant l'échange de connaissances médicales 
et l'accès à des bases de données médicales, à des listes 
d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,436. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SpotlightOnCardiology
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of 
cardiovascular disease; pre-recorded CDs and DVDs featuring 
information in the field of cardiovascular disease; downloadable 
slides, handouts, notes and outlines in the field of cardiovascular 
disease. SERVICES: Educational services in the field of the 
prevention and treatment of cardiovascular disease; information 
services in the field of cardiovascular disease; operation of a 
website in the field of cardiovascular disease; educational 
services, namely providing information in the field of 
cardiovascular disease by means of a global computer network; 
online services, namely, allowing the exchange, transmission, 
downloading and streaming of digital audio, video, graphics, text, 
slides and data in the field of cardiovascular disease via a global 
computer network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of cardiovascular disease permitting the 
exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of cardiovascular disease. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires; CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
diapositives, documentation, notes et résumés téléchargeables 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement des 
maladies cardiovasculaires; services d'information sur les 
maladies cardiovasculaires; exploitation d'un site Web sur les 
maladies cardiovasculaires; services éducatifs, nommément 

diffusion d'information sur les maladies cardiovasculaires par un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
échange, transmission, téléchargement et diffusion en continu 
de matériel audio ou vidéo, d'images, de textes, de diapositives 
et de données numériques sur les maladies cardiovasculaires 
par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément offre d'une communauté en ligne sur les maladies 
cardiovasculaires permettant l'échange de connaissances 
médicales et l'accès à des bases de données médicales, à des 
listes d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur les maladies cardiovasculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,437. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SpotlightOnUrology
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of urological 
diseases, urological disorders, urinary incontinence and prostate 
disorders; pre-recorded CDs and DVDs featuring information in 
the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; downloadable slides, 
handouts, notes and outlines in the field of urological diseases, 
urological disorders, urinary incontinence and prostate disorders. 
SERVICES: Educational services in the field of the prevention 
and treatment of urological diseases, urological disorders, 
urinary incontinence and prostate disorders; information services 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; operation of a website in 
the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; educational services, 
namely providing information in the field of urological diseases, 
urological disorders, urinary incontinence and prostate disorders 
by means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of urological diseases, urological 
disorders, urinary incontinence and prostate disorders permitting 
the exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans les domaines des maladies de l'appareil 
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urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire et des troubles de la prostate; CD et DVD préenregistrés 
d'information dans les domaines des maladies de l'appareil 
urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire et des troubles de la prostate; diapositives, 
documentation, notes et résumés téléchargeables dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
la prévention et du traitement des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et 
des troubles de la prostate; services d'information dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information dans les domaines 
des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil 
urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate 
par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément échange, transmission, téléchargement et diffusion 
en continu de matériel audio, de matériel vidéo, d'images, de 
texte, de diapositives et de données dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate par un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
offre d'une communauté en ligne dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate qui 
permet l'échange de connaissances médicales ainsi que l'accès 
à des bases de données médicales, à des listes d'évènements, 
à des nouvelles, à des blogues et à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; publication et 
distribution de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,438. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pleinsfeuxsurlacardiologie
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of 
cardiovascular disease; pre-recorded CDs and DVDs featuring 
information in the field of cardiovascular disease; downloadable 
slides, handouts, notes and outlines in the field of cardiovascular 
disease. SERVICES: Educational services in the field of the 
prevention and treatment of cardiovascular disease; information 
services in the field of cardiovascular disease; operation of a 
website in the field of cardiovascular disease; educational 
services, namely providing information in the field of 
cardiovascular disease by means of a global computer network; 
online services, namely, allowing the exchange, transmission, 
downloading and streaming of digital audio, video, graphics, text, 

slides and data in the field of cardiovascular disease via a global 
computer network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of cardiovascular disease permitting the 
exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of cardiovascular disease. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine des maladies 
cardiovasculaires; CD et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des maladies cardiovasculaires; 
diapositives, documentation, notes et résumés téléchargeables 
dans le domaine des maladies cardiovasculaires. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement des 
maladies cardiovasculaires; services d'information sur les 
maladies cardiovasculaires; exploitation d'un site Web sur les 
maladies cardiovasculaires; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur les maladies cardiovasculaires par un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
échange, transmission, téléchargement et diffusion en continu 
de matériel audio ou vidéo, d'images, de textes, de diapositives 
et de données numériques sur les maladies cardiovasculaires 
par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément offre d'une communauté en ligne sur les maladies 
cardiovasculaires permettant l'échange de connaissances 
médicales et l'accès à des bases de données médicales, à des 
listes d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs; publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur les maladies cardiovasculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,439. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pleinsfeuxsurlurologie
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of urological 
diseases, urological disorders, urinary incontinence and prostate 
disorders; pre-recorded CDs and DVDs featuring information in 
the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; downloadable slides, 
handouts, notes and outlines in the field of urological diseases, 
urological disorders, urinary incontinence and prostate disorders. 
SERVICES: Educational services in the field of the prevention 
and treatment of urological diseases, urological disorders, 
urinary incontinence and prostate disorders; information services 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; operation of a website in 
the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders; educational services, 
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namely providing information in the field of urological diseases, 
urological disorders, urinary incontinence and prostate disorders 
by means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of urological diseases, urological 
disorders, urinary incontinence and prostate disorders permitting 
the exchange of medical knowledge, and access to medical 
databases, event listings, news postings, blogs, and online 
forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of urological diseases, urological disorders, urinary 
incontinence and prostate disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans les domaines des maladies de l'appareil 
urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire et des troubles de la prostate; CD et DVD préenregistrés 
d'information dans les domaines des maladies de l'appareil 
urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence 
urinaire et des troubles de la prostate; diapositives, 
documentation, notes et résumés téléchargeables dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate. SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
la prévention et du traitement des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et 
des troubles de la prostate; services d'information dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate; exploitation d'un site Web dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information dans les domaines 
des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil 
urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate 
par un réseau informatique mondial; services en ligne, 
nommément échange, transmission, téléchargement et diffusion 
en continu de matériel audio, de matériel vidéo, d'images, de 
texte, de diapositives et de données dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate par un 
réseau informatique mondial; services en ligne, nommément 
offre d'une communauté en ligne dans les domaines des 
maladies de l'appareil urinaire, des troubles de l'appareil urinaire, 
de l'incontinence urinaire et des troubles de la prostate qui 
permet l'échange de connaissances médicales ainsi que l'accès 
à des bases de données médicales, à des listes d'évènements, 
à des nouvelles, à des blogues et à des forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; publication et 
distribution de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines des maladies de l'appareil urinaire, des troubles de 
l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire et des troubles de la 
prostate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,440. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SpotlightOnDepression
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of 
depression; pre-recorded CDs and DVDs featuring information in 
the field of depression; downloadable slides, handouts, notes 
and outlines in the field of depression. SERVICES: Educational 
services in the field of the prevention and treatment of 
depression; information services in the field of depression; 
operation of a website in the field of depression; educational 
services, namely providing information in the field of depression 
by means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of depression via a global computer network; online 
services, namely, providing an on-line community in the field of 
depression permitting the exchange of medical knowledge, and 
access to medical databases, event listings, news postings, 
blogs, and online forums for the transmission of messages 
among users; publication and distribution of printed and 
electronic publications in the field of depression. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la dépression; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
dépression; diapositives, documentation, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine de la dépression. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement de la 
dépression; services d'information sur la dépression; exploitation 
d'un site Web sur la dépression; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur la dépression par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément échange, 
transmission, téléchargement et diffusion en continu de matériel 
audio ou vidéo, d'images, de textes, de diapositives et de 
données numériques sur la dépression par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre d'une 
communauté en ligne sur la dépression permettant l'échange de 
connaissances médicales et l'accès à des bases de données 
médicales, à des listes d'évènements, à des nouvelles, à des 
blogues et à des forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; publication et distribution de 
documents imprimés ou électroniques sur la dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,527,441. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pleinsfeuxsurladepression
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of 
depression; pre-recorded CDs and DVDs featuring information in 
the field of depression; downloadable slides, handouts, notes 
and outlines in the field of depression. SERVICES: Educational 
services in the field of the prevention and treatment of 
depression; information services in the field of depression; 
operation of a website in the field of depression; educational 
services, namely providing information in the field of depression 
by means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of depression via a global computer network; online 
services, namely, providing an on-line community in the field of 
depression permitting the exchange of medical knowledge, and 
access to medical databases, event listings, news postings, 
blogs, and online forums for the transmission of messages 
among users; publication and distribution of printed and 
electronic publications in the field of depression. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la dépression; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
dépression; diapositives, documentation, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine de la dépression. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement de la 
dépression; services d'information sur la dépression; exploitation 
d'un site Web sur la dépression; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur la dépression par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément échange, 
transmission, téléchargement et diffusion en continu de matériel 
audio ou vidéo, d'images, de textes, de diapositives et de 
données numériques sur la dépression par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre d'une 
communauté en ligne sur la dépression permettant l'échange de 
connaissances médicales et l'accès à des bases de données 
médicales, à des listes d'évènements, à des nouvelles, à des 
blogues et à des forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs; publication et distribution de 
documents imprimés ou électroniques sur la dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,445. 2011/05/11. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pleinsfeuxsurladouleur
WARES: Booklets, pamphlets, brochures, posters, newsletters 
and periodicals in electronic and printed form; downloadable 
audio, video, and multimedia recordings in the field of pain; pre-
recorded CDs and DVDs featuring information in the field of pain; 
downloadable slides, handouts, notes and outlines in the field of 
pain. SERVICES: Educational services in the field of the 
prevention and treatment of pain; information services in the field 
of pain; operation of a website in the field of pain; educational 
services, namely providing information in the field of pain by 
means of a global computer network; online services, namely, 
allowing the exchange, transmission, downloading and 
streaming of digital audio, video, graphics, text, slides and data 
in the field of pain via a global computer network; online 
services, namely, providing an on-line community in the field of 
pain permitting the exchange of medical knowledge, and access 
to medical databases, event listings, news postings, blogs, and 
online forums for the transmission of messages among users; 
publication and distribution of printed and electronic publications 
in the field of pain. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livrets, prospectus, brochures, affiches, 
bulletins d'information et périodiques sous forme électronique ou 
imprimée; enregistrements audio, vidéo et multimédias 
téléchargeables dans le domaine de la douleur; CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
douleur; diapositives, documentation, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine de la douleur. SERVICES:
Services éducatifs relatifs à la prévention et au traitement de la 
douleur; services d'information sur la douleur; exploitation d'un 
site Web sur la douleur; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur la douleur par un réseau informatique 
mondial; services en ligne, nommément échange, transmission, 
téléchargement et diffusion en continu de matériel audio ou 
vidéo, d'images, de textes, de diapositives et de données 
numériques sur la douleur par un réseau informatique mondial; 
services en ligne, nommément offre d'une communauté en ligne 
sur la douleur permettant l'échange de connaissances médicales 
et l'accès à des bases de données médicales, à des listes 
d'évènements, à des nouvelles, à des blogues et à des forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs; 
publication et distribution de documents imprimés ou 
électroniques sur la douleur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,528,037. 2011/05/16. Leap Media Group, Inc., 832 Winding 
Way, Anderson, Indiana 46011, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours white, red and brown as essential features of 
the trademark.    The text SCOUT & ZOE S and the paw design 
are white; the background is brown and the apostrophe and 
center vertical line are red.

WARES: Consumable pet chews. Priority Filing Date: 
November 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/181,027 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,981,616 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs blanche, 
rouge et brune comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots SCOUT & ZOE S et la patte sont blancs; 
l'arrière-plan est brun; l'apostrophe et la ligne verticale du centre 
sont rouges.

MARCHANDISES: Os à mâcher pour animaux. Date de priorité 
de production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,027 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,981,616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,109. 2011/05/17. Dent-Line of Canada Inc., 1170 
Concession Road 4, Loretto, ONTARIO L0G 1L0

Dent-Line
SERVICES: Dental consulting services, sale of dental laboratory 
products and denture cleaning devices. Used in CANADA since 
March 19, 1991 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des soins 
dentaires, vente de produits de laboratoires dentaires et de 
dispositifs de nettoyage de prothèses dentaires. Employée au 
CANADA depuis 19 mars 1991 en liaison avec les services.

1,528,246. 2011/05/18. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
DES GRANGES, 74150 RUMILLY, 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

ULTIMIUM PRO
MARCHANDISES: (1) Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières, grils. (2) Poêles à frire, 
casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières, grils. Date
de priorité de production: 20 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3791807 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
décembre 2010 sous le No. 10/3791807 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Frying pans, saucepans, dutch ovens, sauté pans, 
stock pots, crêpe pans, cooking grills. (2) Frying pans, 
saucepans, dutch ovens, sauté pans, stock pots, crêpe pans, 
cooking grills. Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3791807 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on December 20, 2010 under No. 10/3791807 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,528,483. 2011/05/19. Hamideh Rafati, 1111 Flint Road, Unit 
26, North York, ONTARIO M3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

The translation provided by the applicant of the Farsi language 
means Persian Caspian Sea. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign characters is DARYA KASPIAN.

WARES: Portable fans, grills namely barbecue grills, cooking 
grills, gas grills, electric grills; toasters, vacuum cleaners, 
broilers, kettles, pots, pans and cookers, namely rice cookers 
and pressure cookers. Used in CANADA since at least as early 
as 1990 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots en 
langue farsi est Persian Caspian Sea. La translittération fournie 
par le requérant des caractères étrangers est DARYA KASPIAN.

MARCHANDISES: Ventilateurs portatifs, grils, nommément grils 
de barbecue, grils de cuisson, grils au gaz, grils électriques; 
grille-pain, aspirateurs, grilloirs, bouilloires, marmites, casseroles 
et cuiseurs, nommément cuiseurs à riz et autocuiseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,564. 2011/05/20. Groupe Fordia Inc./Fordia Group Inc., 3, 
rue de l'Hôtel-de-Ville, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
3G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

FORDIA
SERVICES: Custom manufacturing of diamond drilling tools; 
distribution, retail, wholesale, installation, maintenance and 
repair of diamond drill rigs, geotechnical drill rigs and high-
pressure pumps; distribution, retail and wholesale of diamond 
drilling accessories, drilling additives, drilling lubricants and 
geotechnical equipment; training services in the fields of core 
drilling techniques, use of additives, use of drill rigs, core 
orientation and hole measurement. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1997 on services.

SERVICES: Fabrication personnalisée d'outils de forage au 
diamant; distribution, vente au détail, vente en gros, installation, 
entretien et réparation d'appareils de forage au diamant, 
d'appareils de forage géotechniques et de pompes à haute 
pression; distribution, vente au détail et vente en gros 
d'accessoires de forage au diamant, d'additifs de forage, de 
lubrifiants de forage et d'équipement géotechnique; services de 
formation dans les domaines des techniques de carottage, de 
l'utilisation d'additifs, de l'utilisation d'appareils de forage, de 
l'orientation de la carotte et de la mesure des trous. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les services.

1,528,572. 2011/05/20. CRIF S.P.A., Via Mario Fantin, 1/3, 
Bologna (BO), 40131, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The checkmark 
design is orange.  The interior of the top square design is white.  
The letters and remaining design features are blue.

WARES: Downloadable interactive financial data software for 
collecting, analysing, monitoring and reporting the status of loan 
financing, mortgage lending and financial information services. 
SERVICES: Automobile dealerships, providing information about 
purchasing automobiles by means of the internet; credit union 
services, lending services, loan financing, lease purchase 
financing, mortgage lending services, insurance consulting 
services, insurance services, namely writing and underwriting of 
personal property, casualty, and life insurance and providing 
services thereto, namely, insurance agency administration, 
claims adjustment and brokerage; leasing of automobiles, 
providing information about automobiles for lease by means of 

the Internet. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le crochet est orange. L'intérieur du carré 
supérieur est blanc. Les lettres et les autres éléments du dessin 
sont bleus.

MARCHANDISES: Logiciel interactif et téléchargeable de 
données financières pour la collecte, l'analyse, le suivi et la 
production de rapports sur l'état des services de financement par 
prêt, de prêt hypothécaire et d'information financière. 
SERVICES: Concessionnaires automobiles, diffusion 
d'information sur l'achat d'automobiles par Internet; services de 
coopérative d'épargne et de crédit, services de prêt, financement 
par prêt, crédit-bail, services de prêt hypothécaire, services de 
conseil en matière d'assurance, services d'assurance, 
nommément écriture et souscription d'assurance de biens 
personnels, d'assurance accidents et d'assurance vie et offre de 
services connexes, nommément administration d'une agence 
d'assurance, règlement des sinistres et courtage; crédit-bail 
d'automobiles, diffusion d'information sur le crédit-bail 
d'automobiles par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,718. 2011/05/24. Jesse Brown, 379 Ashdale Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 2Z3

SERVICES: Martial arts conditioning program. Used in CANADA 
since April 01, 2011 on services.

SERVICES: Programme d'entraînement aux arts martiaux. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,528,755. 2011/05/24. Don Sebastiani & Sons International 
Wine Negociants, P. O. Box 1248, Sonoma, CALIFORNIA 
95476, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SIMPLE LIFE
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 31, 2011 under No. 3971224 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. 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. 3971224 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,528,872. 2011/05/24. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTERNATIONAL APPAREL
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
dress clothing, children's clothing, casual footwear, athletic 
footwear, dress footwear, children's clothing, purses, belts, hats, 
jewellery. SERVICES: Retail clothing store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour 
enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants habillés, vêtements pour 
enfants, sacs à main, ceintures, chapeaux, bijoux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,528,982. 2011/05/24. R Mounsey Medicine Professional 
Corporation, 207-3030 Lawrence Ave. East, Toronto, ONTARIO 
M1P 2T7

Colour is claimed as a feature of the trademark. The top circle is 
yellow, fading to the green circle which is the next circle moving 
in a clockwise direction, fading into a blue circle, fading into a 
purple circle, fading into a red circle fading into the yellow circle 
at the top moving in a clockwise direction.

SERVICES: Surgical facial cosmetic services, namely 
rhinoplasty, otoplasty, rhytidectomy, facial implants. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle du haut est jaune et passe au cercle 
suivant dans le sens horaire, qui est de couleur verte. Le cercle 
vert passe à un cercle bleu, qui passe à un cercle violet, qui 
passe à un cercle rouge, qui passe au cercle jaune du haut, le 
tout dans le sens horaire.

SERVICES: Services de chirurgie esthétique faciale, 
nommément rhinoplastie, otoplastie, rhytidectomie, implants 
faciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,529,142. 2011/05/25. Revo International, LLC, 90 Zena Drive, 
Suite D, Cartersville, GEORGIA 30121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Leasing and rental of floor facility matting systems 
namely floor mats, carpeting and rugs for interior and exterior 
entries, high traffic areas and potential safety areas; Cleaning 
and maintenance of facility floor matting systems namely floor 
mats, carpeting and rugs. Priority Filing Date: April 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85283546 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under 
No. 4,045,378 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Crédit-bail et location de tapis pour planchers 
nommément carpettes et tapis pour entrées intérieures et 
extérieures, aires très achalandées et aires possiblement non 
sécuritaires; nettoyage et entretien de tapis nommément 
carpettes et tapis. Date de priorité de production: 01 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85283546 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,045,378 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,284. 2011/05/26. Luc Desranleau, 129, 572 Avenue, St 
Hippolyte, QUÉBEC J8A 3L3

SERVICES: L' enlèvement de la mauvaise humidité dans les 
murs et les planchers des sous-sols de maisons à l'aide d'un 
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procédé électrique qui est le suivant: des électrodes sont 
enfoncées dans le mur et le sol et sont reliées à un contrôleur 
par un câble électrique. Le contrôleur est branché à une 
alimentation 12 volts à courant continu. Employée au CANADA 
depuis 22 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Removal of humidity in the walls and basement 
floors of houses using an electric process that is as follows: 
electrodes are placed in the wall and ground and are connected 
to a controller through an electric cable. The controller is
connected to a 12-volt direct current power supply. Used in 
CANADA since May 22, 2007 on services.

1,529,726. 2011/05/30. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

SWISS KIDS CLUB
WARES: Vitamins and multi-vitamins. SERVICES: Online 
educational services relating to multivitamin use for children; 
operating a website promoting the sale of vitamins and 
multivitamins through online games, colouring sheets, and 
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vitamines et multivitamines. SERVICES:
Services d'information en ligne sur la prise de multivitamines par 
les enfants; exploitation d'un site Web faisant la promotion de la 
vente de vitamines et de multivitamines par des jeux en ligne, 
des feuilles à colorier et des concours. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,830. 2011/05/31. Luba Sasowski, 2805 16th Avenue West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

SERVICES: (1) Hair removal. (2) Skin lightening. (3) 
Aesthetician. (4) Teeth whitening. Used in CANADA since 
October 2008 on services.

SERVICES: (1) Épilation. (2) Éclaircissement de la peau. (3) 
Services d'esthétique. (4) Blanchiment des dents. Employée au 
CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les services.

1,529,871. 2011/05/31. USAR CONTRACTING & DESIGN INC., 
14333 36A AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 0E1

SERVICES: (1) Residential and Commercial Construction 
namely design of houses, condominiums, residential building 
construction site supervision and management, Commercial and 
industrial building site management, supervision and designing. 
Land Development, Building Rennovations and restoration. (2) 
Architect Services, Real Estate Investment service, Home design 
and Property management. Used in CANADA since May 01, 
2011 on services (1); May 15, 2011 on services (2).

SERVICES: (1) Construction résidentielle et commerciale, 
nommément conception de maisons et de condominiums, 
supervision et gestion de sites de construction résidentielle, 
gestion, supervision et conception de sites de construction 
commerciale ou industrielle. Aménagement de terrains, 
rénovation et restauration de bâtiments. (2) Services 
d'architecte, services de placement immobilier, aménagement 
intérieur et gestion de biens. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les services (1); 15 mai 2011 en liaison 
avec les services (2).

1,529,930. 2011/05/27. Trees Ontario, an Ontario non-share 
capital corporation, 200 Consumers Road, Suite 701, Toronto, 
ONTARIO M2J 4R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Forest restoration and tree planting services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restauration de forêts et services de 
plantation d'arbres. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,530,147. 2011/06/02. Juan Antonio de la Cruz Gonzalez, c/ 
Isabel De Torre 26 Cerro De Arroyo, Hondo 3rd,  Santo 
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

VICTALIA
WARES: Shampoo, hair conditioners, lotions namely face 
cream, hand cream, eye creams, moisturizing creams, skin care 
creams, cosmetics, hair colorants, hair dyes, perfumes, 
bleaching preparations for hairs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisants, lotions, 
nommément crème pour le visage, crème à mains, crèmes 
contour des yeux, crèmes hydratantes, crèmes pour la peau, 
cosmétiques, colorants capillaires, teintures capillaires, parfums, 
décolorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,229. 2011/06/02. Utilimaster Corporation, 65906 State 
Road 19, Wakarusa, Indiana  46573, 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

DRIVING INTELLIGENT VEHICLE 
SOLUTIONS

WARES: Cargo vans. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
287,514 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourgons. Date de priorité de production: 06 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
287,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,506 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,361. 2011/06/03. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., 10250 
Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Distribution of motion picture films. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de films. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,530,424. 2011/06/03. Minos-EMI SA, 245-247 Messoghion 
Avenue, New P s y c h i c o  15451, Athens, GREECE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

As provided by the applicant, the Greek letters in the mark mean 
'progress in song'.

WARES: Video players, dvd players, mini disc players, compact 
disc players, mp3 players, cassette players for recording, 
reproducing, and/or transmitting sound and/or visual information 
or recordings; pre-recorded musical records and tapes, pre-
recorded musical compact discs, pre-recorded musical dvds, 
interactive pre-recorded musical compact discs, interactive pre-
recorded musical dvds; interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; interactive 
computer software used to provide information relating to music 
and musical entertainment and to interact with websites featuring 
music and musical entertainment; computer software for use in 
connection with the provision of information relating to music and 
musical entertainment that may be downloaded from global 
computer networks; dvds and cd roms featuring music and 
musical entertainment; virtual reality software featuring music 
and musical entertainment; downloadable musical sound 
recordings; mp3 players; downloadable digital musical sound 
recordings provided from mp3 internet websites; downloadable
telephone ring tones. SERVICES: Advisory services for business 
management; business management of performing artists; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; negotiation of commercial transactions for 
performing artists; auditioning of performing artists; retail 
services and online retail services relating to: apparatus and 
instruments namely, hi-fis, video players, dvd players, mini disc 
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players, compact disc players, mp3 players, cassette players for 
recording, reproducing, and/or transmitting sound and/or visual 
information or recordings, musical sound recordings, musical 
video recordings, enhanced musical sound recordings, 
enhanced musical visual recordings, interactive musical sound 
recordings, interactive musical  visual recordings, interactive 
video games of virtual reality comprised of computer hardware 
and software, interactive computer software used to provide 
information relating to music and musical entertainment and to 
interact with websites featuring music and musical 
entertainment, computer software for use in connection with the 
provision of information relating to music and musical 
entertainment that may be downloaded from the global computer 
networks, dvds and cd roms featuring music and musical 
entertainment, virtual reality software featuring music and 
musical entertainment, downloadable musical sound recordings, 
mp3 players, downloadable digital musical sound recordings 
provided from mp3 internet websites, downloadable telephone 
ring tones, badges, watches, jewellery, printed matter, printed 
publications, books, magazines, brochures, sheet music, paper 
articles, tickets, labels, cards, greeting cards, photographs, 
posters, stationery, stickers, gift vouchers, clothing, footwear and 
headgear, musical instruments; Musical entertainment services, 
namely, live performances, concerts and shows; music 
publishing services; recording studio services; information 
services relating to music and musical entertainment and events 
provided online from a computer database, from the internet or 
any other communications network; providing a website over a 
global computer information network featuring information on a 
record label, its artists and the music featured on the website. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009773367 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GREECE on wares and on services. Registered in or for 
GREECE on August 10, 2011 under No. 009773367 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des lettres grecques 
de la marque est « progress in song ».

MARCHANDISES: Lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou 
la transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels; disques et cassettes de musique préenregistrés, disques 
compacts de musique préenregistrés, DVD de musique 
préenregistrés, disques compacts interactifs de musique 
préenregistrés, DVD interactifs de musique préenregistrés; jeux 
vidéo interactifs de réalité virtuelle (matériel informatique et 
logiciels); logiciels interactifs utilisés pour offrir de l'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical et pour 
interagir sur des sites Web présentant de la musique et du 
divertissement musical; logiciels pour utilisation relativement à la 
diffusion d'information ayant trait à la musique et au 
divertissement musical qui peuvent être téléchargés à partir de 
réseaux informatiques mondiaux; DVD et CD-ROM de musique 
et de divertissement musical; logiciels de réalité virtuelle 
contenant de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; lecteurs MP3; 
enregistrements sonores de musique numérique téléchargeables 
offerts à partir de sites Web de MP3; sonneries de téléphones 
téléchargeables. SERVICES: Services de conseil en gestion des 

affaires; services d'imprésario; services d'administration des 
affaires pour le traitement des ventes sur Internet; négociation 
d'opérations commerciales pour artistes; auditions pour artistes; 
services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne d'appareils et d'instruments, nommément chaînes haute 
fidélité, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes pour l'enregistrement, la reproduction et/ou la 
transmission d'information ou d'enregistrements sonores et/ou 
visuels, enregistrements musicaux, enregistrements vidéo de 
musique, enregistrements de musique améliorés, 
enregistrements visuels améliorés de prestations musicales, 
enregistrements interactifs de musique, enregistrements visuels
interactifs de prestations musicales, jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle (matériel informatique et logiciels), logiciels 
interactifs utilisés pour offrir de l'information ayant trait à la 
musique et au divertissement musical et interagir sur des sites 
Web présentant de la musique et du divertissement musical, 
logiciels pour utilisation relativement à la diffusion d'information 
ayant trait à la musique et au divertissement musical qui peuvent 
être téléchargés à partir des réseaux informatiques mondiaux, 
DVD et CD-ROM de musique et de divertissement musical, 
logiciels de réalité virtuelle contenant de la musique et du 
divertissement musical, enregistrements musicaux 
téléchargeables, lecteurs MP3, enregistrements sonores de 
musique numérique téléchargeables offerts à partir de sites Web 
de MP3, sonneries de téléphones téléchargeables, insignes, 
montres, bijoux, imprimés, publications imprimées, livres, 
magazines, brochures, partitions, articles en papier, billets, 
étiquettes, cartes, cartes de souhaits, photos, affiches, articles 
de papeterie, autocollants, chèques-cadeaux, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, instruments de musique; services 
de divertissement musical, nommément représentations devant 
public, concerts et spectacles; services d'édition musicale; 
services de studio d'enregistrement; services d'information ayant 
trait à la musique et au divertissement musical et aux 
événements musicaux offerts en ligne au moyen d'une base de 
donnée, par Internet ou tout autre réseau de communication; 
offre d'un site Web sur un réseau mondial d'information offrant 
de l'information sur une maison de disques, ses artistes et la 
musique présentée sur le site Web. Date de priorité de 
production: 01 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009773367 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 10 août 2011 sous le No. 
009773367 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,530,515. 2011/06/01. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: (1) Pre-recorded video and audio cassette tapes in the 
field of motivational and instructional topics and subjects, 
namely, topics in the field of physical exercise, health and 
fitness. (2) Pre-recorded compact disks in the field of 
motivational and instructional topics and subjects, namely topics 
in the field of physical exercise, health and fitness. (3) Clothing 
namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat 
pants, sweat shorts, sweat socks, sweat jackets, sweatshirts, 
sweat suits, shoes, baseball caps, rainwear, namely, wind and 
rain resistant jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and 
jackets. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness 
centre offering programs, classes, education and instruction in 
the field of physical fitness, aerobics, free weights, personal 
training; physiotherapy, para-medicine, massage therapy, 
swimming and aquatic activities; and racquet sports, namely, 
squash, racquet ball and tennis. (2) Offering education and 
consulting services by means of staging seminars, workshops 
and conferences in the field of health care, fitness, wellness and 
the management and operation of health, fitness and wellness 
centres. (3) Operation of a bar and restaurant. (4) Producing pre-
recorded music compact disks, video and audio tapes in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters. (5) Producing
radio programs in the field of exercise, health, fitness and 
wellness matters. (6) Producing television programs in the field 
of exercise, health, fitness and wellness matters; and producing 
motivational and instruction programs for television and radio. (7) 
Distributing fitness programs and personal training concepts for 
implementation by others. (8) Distributing pre-recorded music 
compact disks, video and audio tapes in the field of exercise, 
health, fitness and wellness matters. (9) Distributing radio 
programs in the field of exercise, health, fitness and wellness 
matters. (10) Distributing television shows dealing generally with 
exercise, health, fitness and wellness matters. (11) Distributing 
pre-recorded music compact disks relating to exercise, health, 
fitness and wellness matters. (12) Distributing home based 
exercise equipment. Used in CANADA since at least as early as 
March 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio préenregistrées 
se rapportant à des sujets de motivation et d'enseignement, 
nommément sujets dans le domaine de l'exercice physique, de 
la santé et de la bonne condition physique. (2) Disques 
compacts préenregistrés se rapportant à des sujets de 
motivation et d'enseignement, nommément sujets dans le 
domaine de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 

condition physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chaussures, casquettes de baseball, 
vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, 
pantalons et vestes. SERVICES: (1) Exploitation d'un centre 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des 
programmes, des cours, de la formation et de l'enseignement 
dans le domaine de la bonne condition physique, de l'aérobique, 
des poids et haltères, de l'entraînement individuel; 
physiothérapie, médecine parallèle, massothérapie, natation et 
activités aquatiques; sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis. (2) Offre de services éducatifs et de conseil 
par l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences
dans le domaine des soins de santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être ainsi que par la gestion et l'exploitation de 
centres de santé, d'entraînement physique et de bien-être. (3) 
Exploitation d'un bar et d'un restaurant. (4) Production de 
disques compacts de musique et de bandes audio et vidéo 
préenregistrés dans le domaine de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être. (5) Production 
d'émissions de radio dans le domaine de l'exercice, de la santé, 
de la bonne condition physique et du bien-être. (6) Production 
d'émissions de télévision dans le domaine de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique et du bien-être; production 
d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et 
la radio. (7) Distribution de programmes d'entraînement 
physique et de concepts d'entraînement personnel à des fins de 
mise en oeuvre par des tiers. (8) Distribution de disques 
compacts de musique et de bandes audio et vidéo 
préenregistrés dans le domaine de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique et du bien-être. (9) Distribution 
d'émissions de radio dans le domaine de l'exercice, de la santé, 
de la bonne condition physique et du bien-être. (10) Distribution 
d'émissions télévisées parlant généralement d'exercice, de 
santé, de bonne condition physique et de bien-être. (11) 
Distribution de disques compacts de musique préenregistrés en 
rapport avec l'exercice, la santé, la bonne condition physique et 
le bien-être. (12) Distribution d'équipement d'exercice pour la 
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,630. 2011/06/06. MasterPieces Puzzle Co, 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Catology
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,635. 2011/06/06. MasterPieces Puzzle Co, 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Signature Collection
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WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,637. 2011/06/06. MasterPieces Puzzle Co., 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Masters of Photography
WARES: Puzzles. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,530,645. 2011/06/06. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec, 1175, 
Ave. Lavigerie (Tour Iberville II), Québec, QUÉBEC G1V 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, en format 
électronique et sur support vidéo, audio et Internet, nommément 
journaux, bulletins, brochures, dépliants, matériel professionnel 
et de formation, nommément pochettes d'information dans le 
domaine de l'innovation ouverte. Logiciel de gestion 
d'événement et vidéo faisant le bilan de rencontres et 
conférences d'innovation ouverte . SERVICES: Organisation et 
montage d'événements d'innovation ouverte, nommément, 
rencontres et conférences ainsi qu'accompagnement et suivi 
suite aux rencontres et conférences. Services de formation pour 
le montage d'événements d'innovation ouverte, régional, 
provincial, étatique, national ou international, nommément, 
rencontres et conférences ainsi qu'accompagnement et suivi 
suite aux rencontres et conférences. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services; 01 mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Printed publications, publications in electronic form and 
on video media, audio media and on the Internet, namely 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, professional 
and training materials, namely information kits in the field of open 
innovation. Event management software and a video reporting 
on meetings and conferences pertaining to open innovation. 
SERVICES: Organization and setup of events pertaining to open 
innovation, namely meetings and conferences as well as follow-
up services rendered after the meetings and conferences. 
Training services for the setup of regional, provincial, state, 
national or international events pertaining to open innovation, 
namely meetings and conferences as well as follow-up services 
rendered after the meetings and conferences. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services; May 01, 2010 on wares.

1,530,675. 2011/06/07. Québec International, corporation de 
développement économique pour la région de Québec, 1175 
Ave. Lavigerie (Tour Iberville II), Québec, QUÉBEC G1V 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, en format 
électronique et sur support vidéo, audio et Internet, nommément 
journaux, bulletins, brochures, dépliants, matériel professionnel 
et de formation, nommément pochettes d'information dans le 
domaine de l'innovation ouverte. Logiciel de gestion 
d'événement et vidéo faisant le bilan de rencontres et 
conférences d'innovation ouverte . SERVICES: Organisation et 
montage d'événements d'innovation ouverte, nommément, 
rencontres et conférences ainsi qu'accompagnement et suivi 
suite aux rencontres et conférences. Services de formation pour 
le montage d'événements d'innovation ouverte, régional, 
provincial, étatique, national ou international, nommément, 
rencontres et conférences ainsi qu'accompagnement et suivi 
suite aux rencontres et conférences. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services; 01 mai 2010 
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Printed publications, publications in electronic form and 
on video media, audio media and on the Internet, namely 
newspapers, newsletters, brochures, pamphlets, professional 
and training materials, namely information kits in the field of open 
innovation. Event management software and a video reporting 
on meetings and conferences pertaining to open innovation. 
SERVICES: Organization and setup of events pertaining to open 
innovation, namely meetings and conferences as well as follow-
up services rendered after the meetings and conferences. 
Training services for the setup of regional, provincial, state, 
national or international events pertaining to open innovation, 
namely meetings and conferences as well as follow-up services 
rendered after the meetings and conferences. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services; May 01, 2010 on wares.

1,530,820. 2011/06/08. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

TENDERFLAKE EASY PIE
WARES: Lard, frozen pie shells, frozen tart shells, frozen patty 
shells and frozen puff pastry; shortening; bakery products, 
namely, all types of breads, rolls, buns, cakes, cookies, muffins, 
morning buns, croissants, bagels, turnovers, cinnamon rolls and 
doughnuts, biscuits, scones, fruit bites namely fruit filled flaky 
pastry; butter tarts, strudel. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes 
à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte feuilletée 
congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, de petits pains, de 
brioches, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de brioches de 
déjeuner, de croissants, de bagels, de chaussons, de roulés à la 
cannelle et de beignes, de biscuits, de scones, de bouchées aux 
fruits, nommément pâtisseries feuilletées avec garniture aux 
fruits; tartelettes au beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,880. 2011/06/08. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

STRADA ALTA
La traduction anglaise fournie par le requérant des mots italiens 
STRADA et ALTA est respectivement road et high.

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

As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
words STRADA and ALTA is respectively ROAD and HIGH.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,887. 2011/06/08. CORDÉLIA DE CASTELLANE, 39, rue 
de Bourgogne, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le consentement de Madame Cordélia de Castellane est au 
dossier.

MARCHANDISES: Préparations pour blanchir et substances 
pour lessiver nommément, savon à lessive, produits de 
trempage pour la lessive, détergents à lessive, détachant à 
lessive; préparations pour nettoyer nommément ammoniaque, 
nettoyant tout usage, nettoyant pour vitres; préparations pour 
polir les planchers; préparations pour dégraisser pour utilisation 
domestique; préparations pour abraser nommément, abrasifs à 
usage général, abrasifs pour la peau. Savons nommément, 
pains de savon, savon à lessive, savon à barbe, savon vaisselle, 
savon pour la peau; parfums; huiles essentielles nommément, 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; cosmétiques; lotions pour cheveux; shampooings; 

dentifrices; produits de démaquillage nommément, démaquillant, 
serviettes démaquillantes jetables; rouge à lèvres; fards; 
mascara; produits pour le soin des ongles nommément, 
préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, durcisseur 
à ongles; produits cosmétiques pour le soin de la peau 
nommément, lotion pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes pour la peau; masques de beauté; désodorisants 
à usage personnel (parfumerie). Métaux précieux et leurs 
alliages autres qu'à usage dentaire; joaillerie; bijouterie; 
bijouterie de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie nommément, horloges, horloges murales et 
instruments chronométriques nommément, capteurs de 
chronométrage, chronomètres, montres chronomètres; montres. 
Coffrets à bijoux ou boîtes en métaux précieux; bracelets; 
chaînes; bagues; boucles d'oreilles; broches. Étuis à cigares ou 
à cigarettes en métaux précieux; ustensiles de cuisine ou de 
ménage en métaux précieux; vaisselle et vases en métaux 
précieux. Portes clefs de fantaisie. Figurines (statuettes) en 
métaux précieux. Insignes en métaux précieux. Boutons de 
manchettes. Médailles; coupes et trophées en métaux précieux. 
Pinces et épingles de cravate. Pièces de monnaie. Objets d'art 
en métaux précieux (à l'exception des couverts) nommément, 
sculptures. Meubles nommément, meubles de salon, meubles 
de patio, meubles de jardin, meubles de chambre à coucher; 
glaces (miroirs) nommément, miroirs à mains; cadres 
nommément, cadres de photographies, cadres de photos 
numériques. Objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, 
corail, coquillages, cire, plâtre, succédanés de toutes ces 
matières ou en matières plastiques nommément statuettes, 
sculptures. Literie pour chambres d'enfants; couffins; berceaux; 
parcs d'enfant; meubles et matelas à langer; portemanteaux; 
coffres à jouets; trotteurs pour enfants; chaises hautes pour 
enfants. Coussins. Tissus à usage textile nommément, tissus en 
broderie, tissus de coton, tissu de dentelle, tissu de laine cardée, 
tissu de moleskine, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de 
rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissu de velours; 
couvertures de lit et de table. Serviettes de table et de toilette en 
matière textile. Sets de table (non en papier) nommément, 
napperons de table. Tapis de table (non en papier). Tapis d'éveil 
pour enfants. Toiles cirées (nappes). Gants de toilette. Draps. 
Taies d'oreiller. Literie (linge); sacs de couchage (enveloppes 
cousues remplaçant les draps); dessus-de-lit, édredons. Étoffes. 
Linge de maison et de table (à l'exception du linge de table en 
papier) nommément, linge de toilette, linges à vaisselle; nappes; 
napperons individuels, ronds de table; serviettes de table en 
matières textiles. Linge de lit. Linge de lit pour enfants 
nommément, parures et tours de lit, habillage de berceau, nids 
d'ange; sacs à langer. Linge de bain (à l'exception de 
l'habillement). Tentures murales en matières textiles. Tissus 
d'ameublement. Housses pour coussins. Velours (tissus). 
Bannières; calicot; drapeaux et fanions (non en papier); tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; textiles non 
tissés nommément, textile pour vêtements, textile pour tapis, 
textile pour chaussures; étiquettes en tissu. Vêtements 
(habillement) nommément, vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver, 
vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, vêtements 
de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements 
de pluie, vêtements de poupée, vêtements de soirée, vêtements 
de sport pour hommes et femmes, vêtements de tennis, 
vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour 
chiens, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
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vêtements tout-aller. Chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques) nommément, chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de course, chaussures de football, chaussures de 
gymnastique, chaussures de jogging, chaussures de marche, 
chaussures de mariage, chaussures de plage, chaussures de 
pluie, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures 
habillées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants; 
chaussons; chapellerie. Grenouillères, brassières. Gants 
(habillement), ceintures (habillement). Bavoirs non en papier. 
Costumes de mascarade (déguisements). Layettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The consent of Ms. Cordélia de Castellane is of record.

WARES: Preparations for bleaching and substances for laundry 
use, namely laundry soap, soaking products for laundry use, 
laundry detergents, laundry stain remover; cleaning preparations 
namely ammonia, all-purpose cleaner, glass cleaner; floor 
polishing preparations; degreasing preparations for household 
use; preparations for abrading, namely abrasives for general 
use, abrasives for the skin. Soaps, namely bar soap, laundry 
soap, shaving soap, dish detergent, skin care soap; perfumes; 
essential oils, namely for aromatherapy, essential oils for use in 
the manufacture of perfumes, essential oils for personal use; 
cosmetics; hair lotions; shampoos; toothpaste; products for 
removing make-up, namely make-up remover, disposable wipes 
for make-up removal; lipstick; highlighters; mascara; nail care 
products, namely nail care preparations, nail polish, nail 
hardener; cosmetic products for skin care, namely skin lotion, 
cleansing lotions for the skin, skin creams; beauty masks; 
deodorants for personal use (perfume products). Precious 
metals and their alloys, other than for dental use; jewellery items; 
jewellery; costume jewellery; precious and semi-precious stones; 
timepieces, namely clocks, wall clocks and chronometric 
instruments, namely timing sensors, chronometers, stopwatches; 
watches. Jewellery boxes or cases made of precious metals; 
bracelets; chains; rings; earrings; brooches. Cigar or cigarette 
cases made of precious metals; kitchen or household utensils 
made of precious metals; dishes and vases made of precious 
metals. Novelty key holders. Figurines made of precious metals. 
Signs made of precious metals. Cufflinks. Medals; cups and 
trophies made of precious metals. Tie clips and tie pins. Coins. 
Artwork made of precious metals (with the exception of 
tableware), namely sculptures. Furniture, namely living room 
furniture, patio furniture, lawn furniture, bedroom furniture; 
looking glass (mirrors), namely handheld mirrors; picture frames, 
namely photograph frames, digital photograph frames. Artwork 
made of wood, cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, sea foam, coral, sea 
shells, wax, plaster, substitutes for all these materials or plastic, 
namely statuettes, sculptures. Bedding for children's bedrooms; 
bassinets; cribs; playpens; diaper changing furniture and pads; 
coat racks; toy chests; baby walkers; high chairs for children. 
Cushions. Fabrics for textile use, namely embroidered fabric, 
cotton fabric, lace fabric, carded wool fabric, moleskin fabric, 
nylon fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk fabric, taffeta 
fabric, velvet fabric; bed covers and tablecloths. Napkins and 
towels made of textile. Table settings (not made of paper), 
namely place mats. Tablecloths (not made of paper). Mats for 
child development. Oilcloths (tablecloths). Bath mitts. Bed 
sheets. Pillow cases. Bedding (linen); sleeping bags (envelope-
style stitched sheets); bedspreads, comforters. Cloth. Household 

and table linen (except table linen made of paper), namely bath 
linen, dish cloths; tablecloths; individual place mats, table 
rounds; cloth table napkins. Bed linen. Bed linen for children, 
namely bed sets and bumper pads, crib decorations, baby 
bunting; changing bags. Bath linen (excluding apparel). Textile 
tapestries. Furniture coverings. Cushion covers. Velvet (fabrics). 
Banners; calico; flags and pennants (not made of paper); 
patterned fabric for embroidery; non-woven fabrics, namely 
textile for clothing, textile for carpets, textile for shoes; cloth 
labels. Clothing (apparel), namely athletic clothing, business 
clothing, training clothing, outdoor winter clothing, gym wear, 
bridal wear, maternity wear, sleepwear, beachwear, rainwear, 
doll clothing, evening wear, men's and women's athletic clothing, 
tennis wear, casual wear, clothing for babies, clothing for dogs, 
clothing for children, clothing for infants, casual clothing. Shoes 
(with the exception of orthopedic shoes) namely athletic shoes, 
training shoes, outdoor shoes for the winter, running shoes, 
football shoes, gymnastic shoes, jogging shoes, walking shoes, 
wedding shoes, beach shoes, rain shoes, evening shoes, sports 
shoes, dress shoes, babies' shoes, children's shoes; soft 
slippers; headwear. Sleepers, bras. Gloves (apparel), belts 
(apparel). Non-paper bibs. Masquerade costumes (costumes). 
Layettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,530,914. 2011/06/08. Inaria International Inc., 61 Industry 
Street, Upper Level, Suite B, Toronto, ONTARIO M6M 4L5 
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: Sport equipment and accessories, namely, sport 
regulation cards, namely, referee cards, scorecards, flags, air 
pumps, cones, pylons, nets, namely, hockey nets, soccer nets; 
soccer pinnies; shinpads; sport socks; whistles; soccer goalie 
accessories, namely, soccer goalie gloves, shirts, pants and 
padding; athletic clothing; outerwear, namely, outerwear jackets, 
outdoor sports clothing; casualwear; bags, namely, travel bags, 
sport bags, pouch bags, knapsacks, shoe bags, sport ball bags, 
and sport briefcases; sports-related uniforms and clothing; 
basketballs; volleyballs; footballs; soccer balls; sports first aid 
equipment, namely, supports, first aid kits; referee accessories, 
namely, whistles and bags; sport-referee tops and bottoms; heat 
transfer numbers; sew-on numbers; headwear, namely, hats, 
toques; bucket hats and visors; athletic footwear; soccer shoes. 
SERVICES: Screen and heat transfer printing services, and 
embroidery services; sublimation services; manufacturing 
services for others of sports-related equipment, accessories and 
uniforms, footwear, headgear, clothing, and clothing accessories; 
retail and online retail sale of sports-related equipment, 
accessories and uniforms, clothing, headwear, clothing 
accessories, footwear, first-aid kits, sports-related training 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et accessoires, 
nommément cartes de règlements sportifs, nommément cartes 
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d'arbitrage, cartes de pointage, drapeaux, pompes à air, cônes, 
poteaux, filets, nommément filets de hockey, filets de soccer; 
dossards de soccer; protège-tibias; chaussettes de sport; sifflets; 
accessoires pour gardien de buts de soccer, nommément gants, 
chandails, pantalons et protections de gardien de but de soccer; 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, vêtements de sport de plein air; vêtements tout-aller; 
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, pochettes, 
sacs à dos, sacs à chaussures, sacs pour balles et ballons de 
sport ainsi que mallettes de sport; uniformes et vêtements liés 
aux sports; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons 
de football; ballons de soccer; équipement de premiers soins 
pour les sports, nommément supports, trousses de premiers 
soins; accessoires d'arbitre, nommément sifflets et sacs; 
vêtements d'arbitre pour le haut et le bas du corps; chiffres à 
appliquer au fer; chiffres à coudre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques; chapeaux cloches et visières; articles 
chaussants d'entraînement; chaussures de soccer. SERVICES:
Services de sérigraphie et d'impression par transfert thermique 
ainsi que services de broderie; services d'impression par 
sublimation; services de fabrication pour des tiers d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
vente au détail et vente au détail en ligne d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, de vêtements, de couvre-
chefs, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
trousses de premiers soins, d'équipement d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,915. 2011/06/08. Inaria International Inc., 61 Industry 
Street, Upper Level, Suite B, Toronto, ONTARIO M6M 4L5 
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: Sport equipment and accessories, namely, sport 
regulation cards, namely, referee cards, scorecards, flags, air 
pumps, cones, pylons, nets, namely, hockey nets, soccer nets; 
soccer pinnies; shinpads; sport socks; whistles; soccer goalie 
accessories, namely, soccer goalie gloves, shirts, pants and 
padding; athletic clothing; outerwear, namely, outerwear jackets, 
outdoor sports clothing; casualwear; bags, namely, travel bags, 
sport bags, pouch bags, knapsacks, shoe bags, sport ball bags, 
and sport briefcases; sports-related uniforms and clothing; 
basketballs; volleyballs; footballs; soccer balls; sports first aid 
equipment, namely, supports, first aid kits; referee accessories, 
namely, whistles and bags; sport-referee tops and bottoms; heat 
transfer numbers; sew-on numbers; headwear, namely, hats, 
toques; bucket hats and visors; athletic footwear; soccer shoes. 
SERVICES: Screen and heat transfer printing services, and 
embroidery services; sublimation services; manufacturing 
services for others of sports-related equipment, accessories and 
uniforms, footwear, headgear, clothing, and clothing accessories; 
retail and online retail sale of sports-related equipment, 
accessories and uniforms, clothing, headwear, clothing 

accessories, footwear, first-aid kits, sports-related training 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et accessoires, 
nommément cartes de règlements sportifs, nommément cartes 
d'arbitrage, cartes de pointage, drapeaux, pompes à air, cônes, 
poteaux, filets, nommément filets de hockey, filets de soccer; 
dossards de soccer; protège-tibias; chaussettes de sport; sifflets; 
accessoires pour gardien de buts de soccer, nommément gants, 
chandails, pantalons et protections de gardien de but de soccer; 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, vêtements de sport de plein air; vêtements tout-aller; 
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, pochettes, 
sacs à dos, sacs à chaussures, sacs pour balles et ballons de 
sport ainsi que mallettes de sport; uniformes et vêtements liés 
aux sports; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons 
de football; ballons de soccer; équipement de premiers soins 
pour les sports, nommément supports, trousses de premiers 
soins; accessoires d'arbitre, nommément sifflets et sacs; 
vêtements d'arbitre pour le haut et le bas du corps; chiffres à 
appliquer au fer; chiffres à coudre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques; chapeaux cloches et visières; articles 
chaussants d'entraînement; chaussures de soccer. SERVICES:
Services de sérigraphie et d'impression par transfert thermique 
ainsi que services de broderie; services d'impression par 
sublimation; services de fabrication pour des tiers d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
vente au détail et vente au détail en ligne d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, de vêtements, de couvre-
chefs, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
trousses de premiers soins, d'équipement d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,921. 2011/06/08. Inaria International Inc., 61 Industry 
Street, Upper Level, Suite B, Toronto, ONTARIO M6M 4L5 
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
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WARES: Sport equipment and accessories, namely, sport 
regulation cards, namely, referee cards, scorecards, flags, air 
pumps, cones, pylons, nets, namely, hockey nets, soccer nets; 
soccer pinnies; shinpads; sport socks; whistles; soccer goalie 
accessories, namely, soccer goalie gloves, shirts, pants and 
padding; athletic clothing; outerwear, namely, outerwear jackets, 
outdoor sports clothing; casualwear; bags, namely, travel bags, 
sport bags, pouch bags, knapsacks, shoe bags, sport ball bags, 
and sport briefcases; sports-related uniforms and clothing; 
basketballs; volleyballs; footballs; soccer balls; sports first aid 
equipment, namely, supports, first aid kits; referee accessories, 
namely, whistles and bags; sport-referee tops and bottoms; heat 
transfer numbers; sew-on numbers; headwear, namely, hats, 
toques, bucket hats and visors; athletic footwear; soccer shoes. 
SERVICES: Screen and heat transfer printing services, and 
embroidery services; sublimation services; manufacturing 
services for others of sports-related equipment, accessories and 
uniforms, footwear, headgear, clothing, and clothing accessories; 
retail and online retail sale of sports-related equipment, 
accessories and uniforms, clothing, headwear, clothing 
accessories, footwear, first-aid kits, sports-related training 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement de sport et accessoires, 
nommément cartes de règlements sportifs, nommément cartes 
d'arbitrage, cartes de pointage, drapeaux, pompes à air, cônes, 
poteaux, filets, nommément filets de hockey, filets de soccer; 
dossards de soccer; protège-tibias; chaussettes de sport; sifflets; 
accessoires pour gardien de buts de soccer, nommément gants, 
chandails, pantalons et protections de gardien de but de soccer; 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
d'extérieur, vêtements de sport de plein air; vêtements tout-aller; 
sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, pochettes, 
sacs à dos, sacs à chaussures, sacs pour balles et ballons de 
sport ainsi que mallettes de sport; uniformes et vêtements liés 
aux sports; ballons de basketball; ballons de volleyball; ballons 
de football; ballons de soccer; équipement de premiers soins 
pour les sports, nommément supports, trousses de premiers 
soins; accessoires d'arbitre, nommément sifflets et sacs; 
vêtements d'arbitre pour le haut et le bas du corps; chiffres à 
appliquer au fer; chiffres à coudre; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, tuques, chapeaux cloches et visières; articles 
chaussants d'entraînement; chaussures de soccer. SERVICES:
Services de sérigraphie et d'impression par transfert thermique 
ainsi que services de broderie; services d'impression par 
sublimation; services de fabrication pour des tiers d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
vente au détail et vente au détail en ligne d'équipement, 
d'accessoires et d'uniformes de sport, de vêtements, de couvre-
chefs, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de 
trousses de premiers soins, d'équipement d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,973. 2011/06/08. CODORNÍU, S.A., Casa Codorníu s/n, 
08770-Sant Sadurní d'Anoia, (Barcelona), 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 colours 
claimed are bright cold, matte bold, aged gold and black. The 
word CODORNIU and the line which underlines it and wraps 
around the letter "C" are bright gold and outlined in black. The 
words MÈTODO TRADICIONAL are black. The line comprising a 
linear series of dots running across the design is bright gold. The 
line beneath the linear series of dots s bright gold. The kneeling 
figure in the circle at the top right is bright gold, as are the 
lettering and the two circles encompassing the kneeling figure. 
The top portion of the trade-mark background is matte gold. The 
bottom portion of the background of the trade-mark is aged gold. 
The word CAVA is black. The background of the circle 
encompassing the kneeling figure at the top right is black and the 
word CLASICO and the numerals 1872 are black.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
MÈTODE and TRADICIONAL is METHOD and TRADITIONAL.

WARES: Sparkling wines. Used in CANADA since at least as 
early as September 22, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont des teintes vives, 
froides, mates, riches et vieillottes d'or et de noir. Le mot 
CODORNIU et la ligne dont il est souligné, qui est également 
enroulée autour de la lettre C, sont or vif avec un contour partiel 
noir. Les mots MÈTODO TRADICIONAL sont noirs. La ligne 
composée d'une série de points qui traverse le dessin est or vif. 
La ligne en dessous de cette série de points est or vif. Le dessin 
de la personne agenouillée dans le coin supérieur droit est or vif, 
comme les lettres et les deux cercles qui l'entourent. La partie 
supérieure de l'arrière-plan de la marque de commerce est or 
mat. La partie inférieure de l'arrière-plan de la marque de 
commerce est or vieillot. Le mot CAVA est noir. L'arrière-plan du 
cercle entourant la personne agenouillée dans le coin supérieur 
droit est noir, et le mot CLASICO ainsi que le nombre 1872 sont 
noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
MÈTODE et TRADICIONAL est, respectivement, METHOD et 
TRADITIONAL.

MARCHANDISES: Vins mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,531,166. 2011/06/10. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SELEC-TRACK
WARES: Engine and power train controller, incorporated as an 
integral part of a passenger motor vehicle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs et commande de groupe 
motopropulseur, comme composant d'un véhicule automobile de 
tourisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,301. 2011/06/10. ANTRANIK PARTAMIAN, 865 DES 
CORMIERS, LAVAL, QUEBEC H7E 3X8

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The three 
layers, from top to bottom, are bronze, silver and gold in colour.

WARES: (1) Jewellery. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, catalogues, brochures, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, 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) Retail and wholesale sale of jewellery. 
(2) Custom jewellery design services. (3) Manufacture of 
jewellery; Jewellery engraving; Jewellery cleaning; Jewellery 
appraisal; Assessment and evaluation of jewellery. (4) Operating 
a website providing information in the field of jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique 
distinctive de la marque. Les trois couches, du haut vers le bas, 
sont bronze, argent et or.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, catalogues, brochures, 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, tapis de souris, chaînes porte-clés, 

drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de bijoux. (2) Services 
de conception personnalisée de bijoux. (3) Confection de bijoux; 
gravure de bijoux; nettoyage de bijoux; évaluation de bijoux; 
examen et évaluation de bijoux. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,531,517. 2011/06/13. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Three-wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories, namely, magnetic tank bags, motorcycle bags 
in the nature of seat storage bags, motorcycle bags in the nature 
of seat storage bags lateral storage bags, motor cases being 
structural parts of motorcycles, wheel rim covers, vehicle 
windscreens and windshields, vehicle windshield shade screens, 
automotive windshield shade screens, anti-theft alarms for 
vehicles, disc brakes for three-wheeled motor vehicles, vehicle 
running boards, fitted and semi-fitted handle bar grip covers, 
handle bars, luggage carriers for vehicles, structural parts of 
vehicles in the nature of side leg shields to protect legs from the 
elements, motorcycle seat backs, gas and storage tank covers; 
engines, namely, engines for two, three, four-wheeled motor 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à trois roues et leurs 
pièces et accessoires de rechange, nommément sacs de 
réservoir aimantés, sacs de moto, à savoir sacs de rangement 
pour sièges, sacs de moto, à savoir sacs de rangement pour 
sièges, sacs de rangement latéraux, étuis à moteur, en 
l'occurrence pièces de moto, enjoliveurs de roues, pare-brise de 
véhicules, pare-soleil pour pare-brise de véhicules, pare-soleil 
pour pare-brise d'automobile, alarmes antivol pour véhicules, 
freins à disques pour véhicule automobile à trois roues, barres 
de frottement de véhicule, housses de poignées de guidon 
ajustées et semi-ajustées, guidons, porte-bagages de véhicules, 
pièces de véhicules, à savoir protège-jambes latéraux pour 
protéger les jambes des éléments, dossiers de siège de motos, 
bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de stockage; 
moteurs, nommément moteurs pour véhicules motorisés à deux, 
trois ou quatre roues. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,531,730. 2011/06/07. Pur Noisetier Inc., 3151 King St. East, 
Sherbrooke, QUEBEC J1G 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

WARES: (1) Necklaces, bracelets and ankle bracelets. (2) 
Ointment to prevent and alleviate nappy rash and skin irritations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Colliers, bracelets et bracelets de 
cheville. (2) Onguent pour prévenir et soulager l'érythème fessier 
et les irritations cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,796. 2011/06/15. Welcyon, LLC, 1391 Butterfly Lane, 
Jordan, Minnesota 55352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WELCYON
WARES: Exercise machines. SERVICES: Health club services, 
namely, providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 3874635 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice. SERVICES: Services 
de centre de mise en forme, nommément enseignement et mise 
à disposition d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
novembre 2010 sous le No. 3874635 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.

1,531,799. 2011/06/15. Welcyon, LLC, 1391 Butterfly Lane, 
Jordan, Minnesota 55352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BELONG TO STRONG
SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3929923 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
enseignement et mise à disposition d'équipement dans le
domaine de l'exercice physique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3929923 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,402. 2011/06/20. AK Distributing, 1670 Schmidt Place 
North, Regina, SASKATCHEWAN S4X 4S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Face, hand and body wash soaps, lotions and creams, 
bath salts, bath foams, bath gels, bath crystals, shower gels, skin 
creams, namely, skin moisturizing creams and anti-aging 
creams, lotions, shaving soaps, gels and creams, lip balms, oils, 
namely, bath oils, essential oils for aromatherapy and essential 
oils for personal use, bars, namely, skin soap bars and body 
care soap bars, and skin mask creams, insect repellant creams, 
gels and sprays, car wash and industrial hand soaps, sunblock 
and sun protections sprays, lotions and creams, feminine 
hygiene products, namely tampons, maxi-pads, panty shields 
and liners, cosmetics, namely, eye shadows, eye liners, blushes, 
lipsticks, make up sealers, make up foundations, hair care 
products, namely, lotions, sprays, shampoos, styling gels, styling 
mousse, and conditioners, household cleaning preparations, 
dishwashing liquid, dishwasher tablets and powder, bathroom 
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cleaner, glass cleaner, kitchen cleansers, laundry stain remover 
and laundry soap, sponges, skin care preparations, automotive 
care products, namely cleaning, polishing and cleansing 
preparations, toiletries, namely deodorant and antiperspirants, 
casual clothing for men, women and children, reusable cloth 
shopping bags. SERVICES: Retail and wholesale store services 
in the field of groceries, food stuffs, clothing and personal care 
products; online retail and wholesale services in the field of 
groceries, food stuffs, clothing and personal care products; 
operation of a website offering information in the field of natural 
personal care products, household cleaning products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons liquides, lotions et crèmes pour le 
visage, les mains et le corps, sels de bain, bains moussants, 
gels de bain, cristaux de bain, gels douche, crèmes pour la 
peau, nommément crèmes hydratantes et crèmes 
antivieillissement, lotions, savons, gels et crèmes à raser, 
baumes à lèvres, huiles, nommément huiles de bain, huiles 
essentielles pour aromathérapie et huiles essentielles à usage 
personnel, pains de savon, nommément pains de savon de 
toilette et pains de savon pour les soins du corps, crèmes-
masques pour la peau, crèmes, gels et vaporisateurs 
insectifuges, savons pour les mains à usage industriel et 
destinés aux lave-autos, écran solaire total ainsi que 
vaporisateurs, lotions et crèmes de protection solaire, produits 
d'hygiène féminine, nommément tampons, maxi-serviettes, 
protège-culottes et protège-dessous, cosmétiques, nommément 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à joues, 
rouges à lèvres, fixateurs à maquillage, fonds de teint, produits 
de soins capillaires, nommément lotions, vaporisateurs, 
shampooings, gels coiffants, mousse coiffante et revitalisants, 
produits de nettoyage pour la maison, liquide à vaisselle, 
pastilles et poudre pour le lave-vaisselle, nettoyant pour la salle 
de bain, nettoyant à vitres, nettoyants pour la cuisine, détachant 
pour la lessive et savon à lessive, éponges, produits de soins de 
la peau, produits d'entretien automobile, nommément produits 
de nettoyage et de polissage, articles de toilette, nommément 
déodorants et antisudorifiques, vêtements tout-aller pour 
hommes, femmes et enfants, sacs à provisions réutilisables en 
tissu. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en
gros dans le domaine des produits d'épicerie, des produits 
alimentaires, des vêtements et des produits de soins personnels; 
services de vente au détail et en gros en ligne dans le domaine 
des produits d'épicerie, des produits alimentaires, des vêtements 
et des produits de soins personnels; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits de soins personnels 
naturels et des produits d'entretien ménager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,547. 2011/06/20. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CHRISTMAS VALLEY
WARES: Artificial Christmas trees; Christmas tree decorations, 
artificial Christmas wreaths, Christmas garlands. Priority Filing 
Date: January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85215086 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 09, 2006 under No. 3090582 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; décorations d'arbre 
de Noël, couronnes de Noël artificielles, guirlandes de Noël. 
Date de priorité de production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85215086 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous 
le No. 3090582 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,825. 2011/06/22. Michael Iwanow, 28 Tormore Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3N2

Shamrock Health Solutions Inc.
SERVICES: Providing online and in-class college and university 
courses in the field of healthcare for healthcare workers; 
Marketing services in the field of arranging for the distribution of 
medical products of others; Medical clinic and homecare 
services provided by Physicians, Physician and Medical and 
Dental Assistants, Registered Nurses, Registered Practical 
Nurses, Registered Respiratory Therapists, Occupational 
Therapists, Physical Therapists, Physiotherapists, Speech 
Language Pathologists, Pharmacists, Midwives, Personal 
Support Workers, Health Care Aids, Sitters, Nanny, Dental 
Hygienists, Diagnostic Medical Sonographers and Ultrasound 
Technicians, Medical Coding and Transcription Technicians, 
Opticians and Optical Technicians, Radiology Technologists and 
Technicians, Registered Dieticians, Clinical Nutritionists, 
Audiologists. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours de niveaux collégial et universitaire 
en ligne et en classe dans le domaine des soins de santé pour 
les travailleurs de la santé; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution de produits médicaux 
de tiers; services de clinique et de soins à domicile offerts par 
des médecins, assistants médicaux et dentaires, infirmiers 
autorisés, infirmiers auxiliaires autorisés, inhalothérapeutes 
autorisés, ergothérapeutes, physiothérapeutes, orthophonistes, 
pharmaciens, sages-femmes, travailleurs de soutien personnel, 
aides-soignants, gardiens, nourrices, hygiénistes dentaires, 
échographistes et technologues en échographie, techniciens en 
codage médical et en transcription médicale, opticiens et 
techniciens en optique, technologues et techniciens en 
radiologie, diététistes autorisés, nutritionnistes, audiologistes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,532,827. 2011/06/22. LA SENZA CORPORATION, 1608 St. 
Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Ladies' T-shirts, vests, robes, bathrobes, crop tops, 
draw string pants, pants, leggings, shorts, swimsuits, bikinis, 
halter tops, cover-ups, body suits, yoga clothing and 
accessories, namely tank tops, pants, shorts, capris, sport bras, 
sarongs, wraps, tights and jackets; loungewear, namely dressing 
pyjamas, one-piece and two-piece jumpsuits, leggings with 
matching tops as well as bottoms with matching blouses or tops; 
sleepwear, namely pyjamas, boxer shorts, nighties, kimonos, 
chemises, sleep pants, crop pants and sleep shirts; intimate 
apparel, namely camisoles, two piece sets consisting of 
camisoles and pants, panties, boyshorts, thongs, Brazilians, 
brassieres, bustiers, lingerie sets, baby dolls, slips, corsets, 
teddies, garter belts, garters, nylons, pantyhose, bra extenders, 
stay-ups and bra straps; slippers; personal care products, 
namely eau de toilette, cologne, fragrance mist, blush, eyebrow 
pencils, lipsticks, l ip gloss, mascara, body splash, eyeliner, 
hairsprays, gels, conditioners, hand and body creams, soaps, 
powders, body lotions, nail polish, l i p  gloss, shampoos, 
moisturizers, body oils, bubble bath, edible massage oils, 
compact mirrors and lipstick cases; headbands, bandanas, 
makeup bags, shoe bags, tote bags, belt bags, umbrellas, 
picture frames, potpourri, gift sets consisting of a candle with 
massage oil or bath oil, eye masks for sleeping purposes, 
candles, pre-recorded musical CDs, shoulder pads, sachets and 
hangers . SERVICES: The operation of retail outlets for the sale 
of ladies' wearing apparel, lingerie, intimate apparel, sleepwear, 
loungewear and accessories, personal care products as well as 
headbands, bandanas, makeup bags, shoe bags, tote bags, belt 
bags, umbrellas, picture frames, potpourri, gift sets consisting of 
a candle with massage oil or bath oil, eye masks for sleeping 
purposes, candles, pre-recorded musical CD's, shoulder pads, 
sachets and hangers. Used in CANADA since at least May 2010 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts pour femmes, gilets, peignoirs, 
sorties de bain, hauts courts, pantalons à cordons, pantalons, 
pantalons-collants, shorts, maillots de bain, bikinis, corsages
bain-de-soleil, cache-maillots, combinés-slips, vêtements et 
accessoires de yoga, nommément débardeurs, pantalons, 
shorts, pantalons capris, soutiens-gorge de sport, sarongs, 
étoles, collants et vestes; vêtements d'intérieur, nommément 
pyjamas habillés, combinaisons-pantalons et combinaisons deux 

pièces, caleçons avec hauts assortis, ainsi que vêtements pour 
le bas du corps avec chemisiers ou hauts assortis; vêtements de 
nuit, nommément pyjamas, boxeurs, chemises de nuit, kimonos, 
combinaisons-culottes, pantalons de nuit, pantalons courts et 
chemises de nuit; sous-vêtements, nommément camisoles, 
ensembles deux pièces comprenant camisoles et pantalons, 
culottes, garçonnes, tangas, brésiliennes, soutiens-gorge, 
bustiers, ensembles de lingerie, nuisettes, slips, corsets, 
combinaisons-culottes, porte-jarretelles, jarretelles, bas de nylon, 
bas-culottes, rallonges pour soutien-gorge, jarretières et 
bretelles de soutien-gorge; pantoufles; produits de soins 
personnels, nommément eau de toilette, eau de Cologne, 
parfum en brumisateur, fard à joues, crayons à sourcils, rouges 
à lèvres, brillant à lèvres, mascara, produit à asperger pour le 
corps, traceur pour les yeux, fixatifs, gels, revitalisants, crèmes 
pour les mains et le corps, savons, poudres, lotions pour le 
corps, laques à ongles, brillant à lèvres, shampooings, 
hydratants, huiles pour le corps, bain moussant, huiles de 
massage comestibles, miroirs de poche et étuis à rouge à lèvres; 
bandeaux, bandanas, sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, 
fourre-tout, sacs banane, parapluies, cadres, pot-pourri, 
ensembles-cadeaux composés d'une bougie et d'huile de 
massage ou d'huile de bain, masques pour les yeux pour dormir, 
bougies, CD de musique préenregistrés, épaulettes, sachets et 
cintres. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de 
ce qui suit : articles vestimentaires pour femmes, lingerie, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et 
accessoires, produits de soins personnels, bandeaux, bandanas, 
sacs à cosmétiques, sacs à chaussures, fourre-tout, sacs 
banane, parapluies, cadres, pot-pourri, ensembles-cadeaux 
composés d'une bougie et d'huile de massage ou d'huile de 
bain, masques pour les yeux pour dormir, bougies, CD de 
musique préenregistrés, épaulettes, sachets et cintres. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2010 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,100. 2011/06/23. Hamilton Beach Brands, Inc., 4421 
Waterfront Drive, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE GOURMET SUPPLY COMPANY
WARES: Electric food blenders; electric food choppers; electric 
food grinders for domestic use; electric food processors; electric 
food slicers; electric juice extractors; electric juicers; electric 
knives; electric mixers for household purposes; kitchen 
machines, namely, electric standing mixers; food and beverage 
mixers; electric drink mixers; electric beverage mixers; cutlery; 
cooking utensils; bakeware; cookware; non-electric kitchen 
mixers; non-electric kitchen blenders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques; hachoirs 
électriques; broyeurs d'aliments à usage domestique; robots 
culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; couteaux 
électriques; batteurs électriques à usage domestique; appareils 
de cuisine, nommément batteurs électriques sur socle; batteurs 
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à aliments et à boissons; mélangeurs électriques à boissons; 
batteurs électriques à boissons; ustensiles de table; ustensiles 
de cuisine; ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine; 
batteurs non électriques pour la cuisine; mélangeurs non 
électriques pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,172. 2011/06/23. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PHASIX
WARES: Surgical mesh implants for use in soft tissue 
reconstruction, such as hernia repair or other fascial defects, and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux en maille pour la 
reconstruction des tissus mous, comme le traitement des hernies 
ou d'autres anomalies liées au fascia, pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,345. 2011/06/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIFANTIS
WARES: Ingredient used in dietary supplements, namely, 
preparations in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for 
the relief of symptoms associated with gastroenterological, 
intestine, bowel, stomach and digestive disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient pour suppléments alimentaires, 
nommément produits sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules, de gel et de comprimés pour le soulagement des 
symptômes associés aux troubles de l'appareil digestif (troubles 
gastriques, intestinaux et digestifs). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,533,666. 2011/06/28. 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

SMART SIMPLICITY FOR A COMPLEX 
WORLD

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 

services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,668. 2011/06/28. 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

SIMPLICITÉ SENSÉE POUR UN 
MONDE COMPLEXE

SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,533,810. 2011/06/29. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The trade-mark is two-dimensional.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

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, 
conformément à l'alinéa 5b) du décret du conseil C.P. 1965-
1623.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,534,232. 2011/07/04. Enbala Power Networks Inc., 360 Bay 
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5H 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GRID BALANCE
SERVICES: Designing, installing, operating and maintaining 
energy control systems, consisting of software and hardware, 
used to help electricity system operators adjust and manage 
electrical loads, for use in commercial, residential and industrial 
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, installation, exploitation et entretien de 
systèmes de contrôle de l'énergie, constitués de logiciels et de 
matériel informatique, utilisés pour aider les exploitants de 

systèmes électriques à ajuster et à gérer les charges électriques, 
ces systèmes étant conçus pour les bâtiments commerciaux, 
résidentiels et industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,347. 2011/07/05. Cell Phone Repair, LLC, 3404 S. Orange 
Ave., Orlando, FL 32806, UNITED STATES OF AMERICA 
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 a red-filled circle with a white cross containing 
the letters RCR in black inside the cross.

SERVICES: Cellular phone repair and maintenance; Repairs 
and maintenance of wireless telecommunication equipment 
namely, two-way radios, cellular telephones, personal digital 
assistants (PDAs), wireless networking and component parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle plein de 
couleur rouge dans lequel se trouve une croix blanche qui 
contient les lettres noires RCR.

SERVICES: Réparation et entretien de téléphones cellulaires; 
réparation et entretien de matériel de télécommunication sans fil, 
nommément radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels (ANP), pièces de réseautique 
sans fil et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,534,387. 2011/07/05. COLTEJER S.A., Carrera 42 No. 54A -
16, Itagüí, Antioquia, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

LIBERTADOR
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LIBERTADOR is liberator.
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WARES: (1) Tarpaulins, materials for padding and stuffing (not 
of rubber or plastics), namely, thermal insulation materials for 
padding and stuffing articles of clothing, quilts and sleeping 
bags; raw fibrous textile materials for the production of textiles, 
bed covers, bags and for transporting bulk materials. (2) Bed and 
table covers, frocks and clothing articles, namely, pants, shorts, 
shirts, jackets, dresses, skirts, underwear, sweaters, vests, 
clothes for children, casual clothes, men's clothing, namely, 
suits, jackets, shirts, shorts, pants, sweaters, neckties, coats, 
socks, underwear; fancy clothing, namely, formal wear. Used in 
COLOMBIA on wares (1). Registered in or for COLOMBIA on 
September 05, 1957 under No. 40303B on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERTADOR 
est « liberator ».

MARCHANDISES: (1) Bâches, matières de rembourrage (sauf 
le caoutchouc et le plastique), nommément matériaux 
isothermes pour le rembourrage de vêtements, de courtepointes 
et de sacs de couchage; matières textiles fibreuses à l'état brut 
pour la production de tissus, de couvre-lits, de sacs et pour le 
transport de matériaux en vrac. (2) Couvre-lits et dessus de 
table, blouses et articles vestimentaires, nommément pantalons, 
shorts, chemises, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, 
chandails, gilets, vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes, 
chemises, shorts, pantalons, chandails, cravates, manteaux, 
chaussettes, sous-vêtements; vêtements de soirée, nommément 
tenues de cérémonie. Employée: COLOMBIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 
05 septembre 1957 sous le No. 40303B en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,987. 2011/07/08. CODORNÍU, S.A., Casa Codorníu, sin 
número, 08770-Sant Sadurní d'Anoia, (Barcelona), 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 colours 
claimed are silver, light gray, dark gray, light purple and dark 
purple. The word CODORNIU and the line beneath the word 

CODORNIU are silver. The shading effect of the letters in the 
word CODORNIU is light purple. The kneeling man figure is in 
light purple, as is the lettering 1551 and 1872 and the words 
MÈTODE TRADICIONAL. The words PINOT NOIR are also light 
purple. The top portion of the background is light gray while the 
bottom portion of the background is dark purple.

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
MÈTODE and TRADICIONAL is METHOD and TRADITIONAL.

WARES: Sparkling wines. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont argent, gris clair, 
gris foncé, violet clair et violet foncé. Le mot CODORNIU et la 
ligne sous le mot CODORNIU sont argent. L'effet d'ombre des 
lettres du mot CODORNIU est violet clair. La silhouette de 
l'homme agenouillé est violet clair, de même que les chiffres 
1551et 1872 et les mots MÈTODE TRADICIONAL. Les mots 
PINOT NOIR sont aussi violet clair. La partie supérieure de 
l'arrière-plan est gris clair, tandis que la partie inférieure de 
l'arrière-plan est violet foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
MÈTODE et TRADICIONAL est, respectivement, METHOD et 
TRADITIONAL.

MARCHANDISES: Vins mousseux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,000. 2011/07/08. Banff Airporter Inc., 105 Falcon Street, 
Box 2524, Banff, ALBERTA T1L 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BANFF ON DEMAND
WARES: Brimmed hats, pens, jackets, mugs. SERVICES: The 
operation of a bus transportation service for individual 
passengers and their belongings, operation of a bus charter 
service, operation of a freight delivery and document courier 
service, operation of a vehicle-based transportation and 
sightseeing service, operation of an inter-city vehicle-based 
shuttle service, operation of a website providing information 
about bus transportation services, bus charter services, freight 
delivery and document courier services, vehicle-based 
transportation, sightseeing and shuttle services. Used in 
CANADA since February 28, 2011 on services; June 30, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux à larges bords, stylos, vestes, 
grandes tasses. SERVICES: Exploitation de services de 
transport par autobus pour passagers seuls et leurs effets 
personnels, exploitation de services d'affrètement d'autobus, 
exploitation de services de livraison de marchandises et de 
messagerie, exploitation de services de transport par véhicule et 
de services de circuits touristiques, exploitation de services de 
navette interurbaine par véhicule, exploitation d'un site Web 
d'information sur les services de transport par autobus, les 
services d'affrètement d'autobus, les services de livraison de 
marchandises et de messagerie, les services de transport par 
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véhicule, les services de circuits touristiques et les services de 
navette. Employée au CANADA depuis 28 février 2011 en 
liaison avec les services; 30 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,012. 2011/07/08. GHEO SA, Via Soldini 22, 6830 Chiasso, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

TINKERKIT
WARES: Electronic apparatus used for measurement and 
survey of physical properties, namely: electronic sensors that 
convert the physical properties measurements into electrical 
signals; electronic apparatus for actuating, signaling, and lighting 
electronic and mechanical actuators, namely: light emitting 
diode, pin connector, resistor; electronic apparatus for 
conducting, transforming, switching, regulating and controlling 
electricity and electrical apparatus, namely: electronic 
voltmeters, ammeters, altimeters, depth indicators, thickness 
indicators, acidimeters, through the wall measurers of mass and 
weight and other physical units through remote laser sensors 
used in teaching, testing, prototyping, measuring, experimenting. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on October 25, 2011 under No. 621835 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés pour la 
mesure et l'étude de propriétés physiques, nommément capteurs 
électroniques qui convertissent les mesures de propriétés 
physiques en signaux électriques; appareils électroniques pour 
la mise en marche, la signalisation et l'éclairage d'actionneurs 
électroniques et mécaniques, nommément diode 
électroluminescente, connecteur à broches, résistance; appareils 
électroniques pour la conduction, la transformation, la 
commutation, la régulation et le contrôle de l'électricité et 
d'appareils électriques, nommément voltmètres électroniques, 
ampèremètres, altimètres, indicateurs de profondeur, indicateurs 
d'épaisseur, acidimètres, appareils de mesure à travers le mur 
de la masse, du poids et d'autres unités physiques grâce à des 
capteurs laser à distance utilisés dans les domaines de 
l'enseignement, de la mise à l'essai, du prototypage, de la 
mesure, de l'expérimentation. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
octobre 2011 sous le No. 621835 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,075. 2011/07/11. Colas S.A., 7, Place Rene Clair, 92653 
Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

Wares and services restricted to British Columbia, Alberta, 
Saskatchewan, Maintoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, 
Nova Scotia, Prince Edward Island, Yukon Territory, Northwest 
Territory and Nunavut Territory.

WARES: Hydrocarbon-based chemicals for use in repair and 
maintenance of roads, airports, canals, dams and building 
foundations; construction and surfacing materials, namely, 
bitumen-based asphalt sealant, bitumen asphalt, bituman-based 
sealants for driveways, bitumen-based sealants for roofing and 
bitumenous roof coating for use in repair and maintenance of 
roads, airports, canals, dams and buildings foundations. 
SERVICES: (1) Providing business management services to 
wholly owned subidiaries, namely, human resource support, 
technical support for construction activities, financial support; 
inhouse legal support; IT technical support; technical support in 
business process management and financial controls; foreign 
currency risk management; business development support. (2) 
Construction services, namely, repair, maintenance and 
renovation of roads, airports, canals, dams and buildings 
foundations. (3) Consulting services in the field of construction, 
repair, maintenance and renovation of roads, airports, canals, 
dams and buildings foundations. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 30, 1985 under No. 
1318758 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Marchandises et services limités aux provinces et aux territoires 
suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'hydrocarbures 
pour la réparation et l'entretien de routes, d'aéroports, de 
canaux, de barrages et de fondations de bâtiment; matériaux de 
construction et de surfaçage, nommément scellants pour 
l'asphalte à base de bitume, bitume, scellants à base de bitume 
pour voies d'accès, scellants à base de bitume pour couverture 
et enduits de couverture à base de bitume pour la réparation et 
l'entretien de routes, d'aéroports, de canaux, de barrages et de 
fondations de bâtiment. SERVICES: (1) Offre de services de 
gestion des affaires pour filiales en propriété exclusive, 
nommément soutien aux ressources humaines, soutien 
technique pour projets de construction, soutien financier; soutien 
juridique interne; soutien technique en TI; soutien technique pour 
la gestion de processus d'affaires et le contrôle financier; gestion 
des risques associés aux opérations de change; soutien en 
matière de prospection. (2) Services de construction, 
nommément réparation, entretien et rénovation de routes, 
d'aéroports, de canaux, de barrages et de fondations de 
bâtiment. (3) Services de conseil dans les domaines suivants : 
construction, réparation, entretien et rénovation de routes, 
d'aéroports, de canaux, de barrages et de fondations de 
bâtiment. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juillet 
1985 sous le No. 1318758 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,535,132. 2011/07/11. SHENZHEN GENVICT 
TECHNOLOGIES CO., LTD., Care of YH Chan, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5R 3V9

WARES: Electronic card readers; Smart card readers; Blank 
smart cards; Integrated circuit identification cards; Computer 
operating programs; Computer software for database 
management; Computer software for use as a spreadsheet; 
Computer software for word processing; Vending machines; 
Price tags; Radio transmitters; Video transmitters; Global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and network interface devices; 
Computer network adapters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de 
cartes à puce; cartes à puce vierges; cartes d'identité à circuits 
intégrés; logiciel d'exploitation; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciel tableur; logiciel de traitement de texte; 
distributeurs; étiquettes de prix; émetteurs radio; émetteurs 
vidéo; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; cartes d'interface réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,161. 2011/07/11. Dahon Technologies, Ltd., Bldg. 1-5,
Xinyang Section, Furong Industrial Zone, Shajing Town, Bao An, 
Shenzhen City, Guangdong 518125, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

FLATPACK
The word FLATPACK is in Verdana font.

WARES: Bicycles; cycle cars; tricycles; mopeds; frames for 
bicycles, scooters (vehicles); electrical bicycles; electrical 
tricycles; handle bars for bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le mot FLATPACK est écrit à l'aide de la police Verdana.

MARCHANDISES: Vélos; voiturettes; tricycles; cyclomoteurs; 
cadres de vélo, scooters (véhicules); vélos électriques; tricycles 
électriques; guidons de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,169. 2011/07/11. Polaris Projects Inc., 2980 West 15th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOADPATH
SERVICES: Engineering, design and construction services in the 
field of metal building structures. Used in CANADA since at least 
as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de génie, de conception et de construction 
dans le domaine des structures de bâtiments métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,535,245. 2011/07/12. The Beechwood Cemetery Company, 
280 Beechwood Avenue, P.O. Box 7025, Ottawa, ONTARIO K1L 
8E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

LIFETIMES
WARES: Books; DVD's featuring content from online memorials. 
SERVICES: Providing online memorial services. Used in 
CANADA since at least as early as May 16, 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres; DVD de contenu tiré de célébrations 
commémoratives en ligne. SERVICES: Offre de services 
commémoratifs en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 mai 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,298. 2011/07/12. BROUWERIJ VAN STEENBERGE, a 
joint stock company, Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, GULDEN DRAAK can be 
translated as GOLDEN DRAGON.
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WARES: Beers. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on August 01, 1985 under No. 
406392 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de GULDEN DRAAK 
est GOLDEN DRAGON.

MARCHANDISES: Bières. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 août 1985 sous le No. 406392 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,364. 2011/07/12. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARAMOUNT ANIMATION
WARES: Pre-recorded video cassettes, digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring television series 
and motion pictures. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, production, distribution, and exhibition of motion pictures 
and television programs. (2) Online entertainment services, 
namely, providing a website in the field of animated, television 
and motion picture entertainment; online entertainment services, 
namely, streaming of digital audio and video in the field of 
animated, television and motion picture entertainment; online 
entertainment services, namely, providing information in the field 
of animated, television and motion picture entertainment; online 
distribution of digital media, namely, downloadable television 
programs, motion pictures and music. Priority Filing Date: July 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/366,829 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des séries télévisées et 
des films. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production, distribution, et présentation de films et 
d'émissions de télévision. (2) Services de divertissement en 
ligne, nommément offre d'un site Web de divertissement animé, 
télévisuel et cinématographique; services de divertissement en 
ligne, nommément diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo dans le domaine du divertissement animé, télévisuel et 
cinématographique; services de divertissement en ligne, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement animé, télévisuel et cinématographique; 
distribution en ligne de contenu numérique, nommément 
d'émissions de télévision, de films et de musique 
téléchargeables. Date de priorité de production: 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,829 en 
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,374. 2011/07/12. Air Cargo Transport Services, Inc., dba 
Priority Worldwide Services, 7361 Coca Cola Drive, Suite E, 
Hanover, Maryland 21076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

SERVICES: Logistics services namely freight forwarding, 
customs brokerage, aircraft chartering, packing of articles for 
transportation, warehouse storage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique, nommément acheminement 
de marchandises, courtage en douane, affrètement d'aéronefs, 
emballage d'articles pour le transport, entreposage en entrepôt. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,387. 2011/07/12. ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - A.E.S.C.R.A., 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 23 Avenue Guy de 
Collongue, 69130 Ecully, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Journaux, magazines, revues, livrets, livres, 
manuels, affiches, prospectus, notes de cours, rapports de 
conférences, bulletins d'informations, annuaires. SERVICES:
Informations, conseils et consultations en organisation, gestion 
et direction des affaires commerciales; aide à la direction des 
affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
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industrielles; estimation en affaires commerciales; informations, 
conseils et consultations pour les questions de personnel; 
recrutement de personnel; diffusion d'annonces d'offres d'emploi 
en ligne destinées aux étudiants et aux anciens étudiants; 
informations commerciales; prévisions économiques; études de 
marché; recherche de marché; relations publiques; recherches 
et évaluations en affaires commerciales; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité dans le 
domaine de la formation et de l'enseignement relatifs à 
l'entrepreneuriat et au management d'entreprises; diffusion de 
matériel publicitaire pour le bénéfice de tiers, nommément, 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services 
d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations et 
nommément à des journaux, publications et revues, y compris 
électroniques ou numériques; publicité contenant de l'information 
relative à l'entrepreneuriat et à la formation offerte aux tiers, 
nommément, aux entreprises partenaires et sponsors, au moyen 
de tracts, de mails et d'un service informatisé d'échange 
d'information; publication d'annonces publicitaires; diffusion 
d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un site web pour 
les marchandises et services de tiers; gestion de fichiers 
informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
recherche de parraineurs; Éducation dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; enseignement dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
divertissements, nommément, concerts musicaux; activités 
sportives, nommément, organisation et tenue de compétitions 
sportives et culturelles, nommément, organisation et 
présentation d'expositions d'oeuvres d'art; informations et 
conseils en matière d'éducation, de formation, d'enseignement 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; formation pratique dans le domaine de 
l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; formation 
continue dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; enseignement par correspondance 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; formation interactive à distance dans le domaine 
de l'entrepreneuriat et du management d'entreprises; 
organisation et conduite de conférences, de congrès, de 
colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes 
dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management 
d'entreprises; organisation et conduite de groupes de réflexion 
dirigés sur l'organisation et la direction des affaires 
commerciales, sur les entreprises industrielles ou commerciales; 
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; services d'associations d'étudiants et 
d'anciens d'étudiants, nommément, organisation de réunions 
d'anciens étudiants, promotion de la coopération entre 
associations d'anciens étudiants et leurs membres; orientation 
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de 
formation); organisation de concours en matière d'éducation 
avec ou sans remise de prix et de récompenses dans le 
domaine de l'entrepreneuriat et du management; épreuves 
pédagogiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et du 
management d'entreprises; publication de livres; publication de 
textes (autres que textes publicitaires); édition de livres, de 
manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 

reportages photographiques; prêts de livres. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 janvier 2011
sous le No. 113796492 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: Newspapers, magazines, journals, booklets, books, 
manuals, posters, flyers, course notes, conference reports, 
newsletters, directories. SERVICES: Information, consulting and 
advisory services in the organization, management and 
supervision of business affairs; business management 
assistance; assistance in managing commercial or industrial 
businesses; business estimates; information, consulting and 
advisory services for matters of personnel; personnel 
recruitment; online dissemination of employment offers for 
students and alumni; commercial information; economic 
forecasting; market studies; market research; public relations; 
business affairs research and evaluation; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes in the field of 
training and education related to entrepreneurship and company 
management; dissemination of advertising material for the 
benefit of others, namely tracts, flyers, printed matter, samples; 
subscriptions, for others, to all information media and namely to 
newspapers, publications and journals, including in electronic or 
digital format; advertising containing information related to 
entrepreneurship and training offered to others, namely to 
partner companies and sponsors, by means of tracts, emails and 
a computerized exchange service and information; publication of 
advertisements; dissemination of advertisements; online 
advertising of the goods and services of others; computer file 
management; collection of data in a central file; research of 
sponsors; education in the field of entrepreneurship and 
company management; training in the field of entrepreneurship 
and company management; education in the field of 
entrepreneurship and company management; entertainment, 
namely music concerts; sporting events, namely organization 
and holding of sports and cultural competitions, namely 
organization and presentation of art exhibitions; information and 
consulting related to education, training, teaching in the field of 
entrepreneurship and company management; organization and 
conduct of training workshops in the field of entrepreneurship 
and company management; practical training in the field of 
entrepreneurship and company management; continuing 
education in the field of entrepreneurship and company 
management; correspondence education in the field of 
entrepreneurship and company management; interactive
distance education in the field of entrepreneurship and company 
management; organization and conduct of conferences, 
conventions, colloquiums, seminars, symposia, panels in the 
field of entrepreneurship and company management; 
organization and conduct of focus groups addressing the 
organization and management of business affairs, addressing 
industrial or commercial businesses; organization and conduct of 
exhibitions for cultural or educational purposes in the field of 
entrepreneurship and company management; student and 
alumni association services, namely organization of alumni 
reunions, promotion of cooperation among alumni associations 
and their members; vocational guidance (consulting related to 
education or training); organization of competitions related to 
education with or without the granting of prizes and awards in the 
field of entrepreneurship and management; educational tests in 
the field of entrepreneurship and company management; 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 253 May 16, 2012

publication of books; publication of texts (other than advertising 
copy); publication of books, manuals, journals and multimedia 
teaching tools; electronic publication of books and periodicals 
online; photographic reporting; book lending. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
January 11, 2011 under No. 113796492 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,535,582. 2011/07/13. Neurotherm Inc., 30 Upton Drive, Suite 
2, Wilmington, Delaware 01887, 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

THERMIGEN
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely, thermal energy generators for use in the field of pain 
management, and extension cables and power cords for use 
therewith; radiofrequency generators for use in performing 
aesthetic procedures and accessories for use therewith, namely, 
radiofrequency electrodes, cannula and grounding plates. Used
in CANADA since May 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
May 23, 2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 1225890 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément générateurs d'énergie thermique pour 
utilisation dans le domaine de gestion de la douleur, ainsi que 
rallonges et cordons d'alimentation connexes; générateurs de 
radiofréquences pour effectuer des interventions esthétiques et 
accessoires connexes, nommément électrodes, canules et 
plaques de mise à la terre à radiofréquences. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1225890 en liaison avec 
le même genre de marchandises.

1,535,603. 2011/07/13. Daks Simpson Group Public Limited 
Company, 10 Old Bond Street, London, W1S 4PS England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Trousers, jackets and suits. (2) Outer clothing for 
men and for women, namely shorts, coats, topcoats, overcoats, 
waistcoats, shirts, sweaters, pullovers, cardigans, scarves, 
socks, gloves, hats; belts; ties, namely bow ties and neck ties; 
boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at least as 
early as December 1986 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, vestes, complets et tailleurs. 
(2) Vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, nommément 
shorts, manteaux, pardessus, paletots, gilets, chemises, 
chandails, pulls, cardigans, foulards, chaussettes, gants, 
chapeaux; ceintures; articles pour le cou, nommément noeuds 
papillon et cravates; bottes, chaussures et pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1986 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,535,687. 2011/07/14. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

STARBUCKS VIA
WARES: Water, mineral water, sparkling water; soft drinks, 
energy drinks, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-
alcoholic fruit drinks and soft drinks containing fruit juices; 
powdered beverage mixes used to make milk-based beverages, 
coffee-based, cocoa-based, tea-based or chocolate-based 
beverages, carbonated and non-carbonated soft drinks, energy 
drinks, and fruit-based beverages; flavored and unflavored 
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bottled waters, sparkling waters, mineral waters; fruit juices, 
sparkling fruit and juice based beverages and soda pop 
beverages; frozen fruit beverages and frozen fruit-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau minérale, eau gazeuse; boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés, boissons aux fruits et boissons gazeuses 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; préparations pour 
boissons en poudre utilisées pour faire des boissons à base de 
lait, boissons à base de café, de cacao, de thé ou de chocolat, 
boissons gazéifiées ou non, boissons énergisantes et boissons à 
base de fruits; eaux embouteillées, eaux pétillantes et eaux 
minérales aromatisées ou non; jus de fruits, boissons gazeuses 
à base de fruits et de jus et sodas; boissons aux fruits congelées 
et boissons à base de fruits congelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,755. 2011/07/14. Benjamin Vroon, 220 Scandia Bay NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 1H9

ENVIROTHERM BIODEGRADER
WARES: (1) Synthetic enzyme catalyst that biodegrades Oils, 
Alkanes and Hydrocarbons into carbon dioxide, water and 
biomass. (2) Biotechnological cleaning agents for industrial and 
household applications namely stain removal, odour elimination, 
mold removal. (3) Synthetic enzyme catalyst that biodegrades 
Phosphorus, Sulphates and Nitrates into carbon dioxide, water 
and biomass. SERVICES: Environmental remediation services 
for use in oil spills on land or water. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Catalyseur enzymatique synthétique qui 
biodégrade les huiles, les alcanes et les hydrocarbures en 
dioxyde de carbone, en eau et en biomasse. (2) Produits de 
nettoyage biotechnologiques pour applications industrielles et 
domestiques, nommément élimination des taches, 
désodorisation et élimination de la moisissure. (3) Catalyseur 
enzymatique synthétique qui biodégrade le phosphore, les 
sulfates et les nitrates en dioxyde de carbone, en eau et en 
biomasse. . SERVICES: Services d'assainissement de 
l'environnement après un déversement de pétrole sur le sol ou 
dans l'eau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,764. 2011/07/14. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

WARES: Gift cards; promotional cards. SERVICES: Car wash 
services; loyalty and incentive programs, namely, sale of 
customizable car wash gift cards to businesses for use as or in a 
promotional and incentive program. Used in CANADA since at 
least October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes promotionnelles. 
SERVICES: Services de lave-autos; programmes de fidélisation 
et de récompenses, nommément vente de cartes-cadeaux de 
lave-auto personnalisables à des entreprises pour utilisation 
dans le cadre d'un programme de fidélisation et de 
récompenses. Employée au CANADA depuis au moins octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,765. 2011/07/14. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed above the horizontal wavy line and the colour red is 
claimed below the horizontal wavy line.

WARES: Gift cards; promotional cards. SERVICES: Car wash 
services; loyalty and incentive programs, namely, sale of 
customizable carwash gift cards to businesses for use as or in a 
promotional and incentive program. Used in CANADA since at 
least October 2010 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie qui se trouve au-dessus de la ligne 
horizontale ondulée est bleue, et celle qui se trouve au-dessous 
est rouge.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; cartes promotionnelles. 
SERVICES: Services de lave-autos; programmes de fidélisation 
et de récompenses, nommément vente de cartes-cadeaux de 
lave-auto personnalisables à des entreprises pour utilisation 
dans le cadre de programmes de fidélisation et de récompenses. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,868. 2011/07/12. 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

INSTINCT
WARES: Chemical product, namely, chemical stabilizer used in 
soils to conserve plant nutrients. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
stabilisateur chimique pour terreaux servant à préserver les 
éléments nutritifs pour plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,132. 2011/07/18. MAURICE SPORTING GOODS, INC., 
1910 Techny Road, Northbrook, Illinois 60065-3059, 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

SHORELINE MARINE
WARES: Cartop canoe and kayak carrier kits; kayak equipment, 
namely kayak paddle leashes, kayak dry skirts, kayak trolling 
motor mounts, kayak seats, waterproof packs and bags used for 
storage of goods in kayaks; kayak paddles. Priority Filing Date: 
July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/371723 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-canots et porte-kayaks de toit pour 
l'automobile; équipement de kayak, nommément laisses de 
pagaie, toiles de pontage, montures de propulseur, sièges de 
kayak, contenants et sacs hydrofuges pour ranger des produits 
dans un kayak; pagaies. Date de priorité de production: 14 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371723 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,356. 2011/07/19. 1028029 Alberta Ltd., 9909 - 72 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

Silverzinc
WARES: Clothing, namely pants, sweat pants, shirts, jackets, t-
shirt, ball caps and gloves. SERVICES: Sale of vehicles, auto 
parts and wheels; repair and maintenance of vehicles. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
pantalons d'entraînement, chemises, vestes, tee-shirt, 
casquettes de baseball et gants. SERVICES: Vente de 
véhicules, de pièces d'automobiles et de roues; réparation et 
entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,425. 2011/07/20. Nazo Products, Inc., 370 Dixon Road, 
Unit 1905, Etobicoke, ONTARIO M9R 1T2

ALSHIFA
The translation of ALSHIFA as provided by applicant is Cure.

WARES: Food products namely, honey, rice, tomato paste, 
green tea and black tea, edible nuts, chocolates, candies, and 
dried fruits. SERVICES: Distribution of food products namely, 
honey, rice, tomato paste, green tea and black tea, edible nuts, 
chocolates, candies, and dried fruits. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALSHIFA est 
CURE.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément miel, riz, 
pâte de tomates, thé vert et thé noir, noix, chocolats, bonbons et 
fruits secs. SERVICES: Distribution de produits alimentaires, 
nommément miel, riz, pâte de tomates, thé vert et thé noir, noix, 
chocolats, bonbons et fruits secs. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,536,681. 2011/07/21. BOXAND1, LTD., 119 WEST 72ND 
STREET PMB, New York, NY 10023, 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

POOL OF AGES
SERVICES: Entertainment services, namely, fantasy sports 
leagues. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/369,892 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément ligues 
sportives fictives. Date de priorité de production: 13 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,892 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,690. 2011/07/21. STRYKER TRAUMA SA, Bohnackerweg 
1, CH-2545, Selzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

AXSOS
WARES: Orthopedic implants, namely locking plates and locking 
screws, and orthopedic instruments to facilitate the implantation 
of locking plates and locking screws. Used in CANADA since at 
least as early as August 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Implants orthopédiques, nommément 
plaques de verrouillage et vis de verrouillage, instruments 
orthopédiques pour faciliter la pose de plaques de verrouillage et 
de vis de verrouillage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,536,804. 2011/07/21. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho 83402, 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

SEI BELLA
As provided by the Applicant, the English translation of the words 
"SEI" and "BELLA" is "you are beautiful".

WARES: Hair care preparations; hair care products, namely, 
heat protection sprays; hair conditioner; hair creams; hair gel; 
hair masks; hair mousse; hair shampoo; hair spray; pomades for 
hair. Priority Filing Date: January 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/223,664 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SEI et 
BELLA est «you are beautiful».

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément produits de protection contre la 
chaleur en vaporisateur; revitalisant; crèmes capillaires; gel 
capillaire; masques capillaires; mousse capillaire; shampooing; 
fixatif; pommades capillaires. Date de priorité de production: 21 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/223,664 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,010. 2011/07/25. SAINT-GOBAIN ISOVER, (société 
anonyme), ''Les miroirs' ' ,  18 avenue d'Alsace, 92400 
Courbevoie, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

U PROTECT
MARCHANDISES: Véhicules de locomotion par voie d'eau et 
appareils de locomotion maritime nommément bateaux, navires, 
vedettes nommément bateaux à moteur rapide et léger; matières 
servant à calfeutrer, à étouper et à isoler nommément matériaux 
isolants à base de laine minérale et fibres minérales sous forme 
de laine en vrac, bandes, voiles, feutres, nappes, panneaux, 
plaques, bourrelets, coquilles, tuyaux, rouleaux et pièces 
moulées, destinés à l'isolation thermique et acoustique et à 
l'étanchéité; matériaux isolants revêtus d'un surfaçage 
nommément panneaux semi-rigides en laine de verre noire 
revêtus sur une face d'un voile de verre noir, panneaux semi-
rigides en laine de verre revêtus sur une face d'un pare-vapeur, 
panneaux semi-rigides en laine de verre revêtus sur une face 
d'un pare-vapeur quadrillé, panneaux semi-rigides de forte 
masse volumique en laine de verre noire revêtus sur une face 
d'un voile de verre noir; matériaux de construction non 
métalliques nommément pierres naturelles et artificielles, terre 
cuite, plâtre, granit, asphalte, poix et bitume, verre, bois, marbre, 
béton; produits bitumineux nommément enduis de bitume, colles 
bitumineuses; ossatures non métalliques pour la construction 
nommément colonnes non métalliques, châssis non métalliques, 
cloisons non métalliques, clôtures non métalliques; dispositifs de 
fixation non métalliques pour la construction en matière plastique 
nommément suspentes de fixation permettant la pose en finition 
de plaques de plâtre et de lambris, vis à double filets, pattes de 
fixation, rosaces permettant le maintien de l'isolant et la pose de 
l'ossature, entretoises composées d'une cheville en plastique, 
d'une manivelle et d'une rosace permettant la pose en finition de 
plaques de plâtre, appuis clipsables dans un profilé en matière 
plastique et munis d'une rosace pour fixation pour les murs 
permettant le maintien de l'isolant et la pose de l'ossature; 
panneaux, plaques, rouleaux, surfacés ou non, destinés à 
l'isolation thermique et acoustique et à la protection contre 
l'humidité et le feu utilisés dans la construction de murs, 
cloisons, plafonds, sous-plafonds, sols, toitures, sous-toitures, 
bardages et complexes d'isolation sous étanchéité. SERVICES:
Entretien et rénovation de bâtiments, services d'isolation 
nommément services d'isolation dans le domaine de la 
construction résidentielle et commerciale. Date de priorité de 
production: 04 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3811 800 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 04 mars 2011 sous le No. 
11 3811 800 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Vehicles for locomotion by water and apparatus for 
maritime locomotion, namely boats, ships, launches, namely 
high speed and lightweight motor boats; materials for caulking, 
stopping and insulating, namely insulation materials made from 
mineral wool and mineral fibers in the form of bulk wool, strips, 
sails, felt, fleece, panels, sheets, weatherstripping, shells, pipes, 
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rolls and moulded parts, for thermal and acoustic insulation and 
sealing; insulating materials coated with a finish, namely semi-
rigid panels made of black glass wool with black glass sheeting 
applied to one of the surfaces, semi-rigid panels made of glass 
wool with a vapour barrier applied to one of the surfaces, semi-
rigid panels made of glass wool with a squared vapour barrier 
applied one of the surfaces, semi-rigid panels made of high-
density black glass wool with black glass sheeting applied to one 
of the surfaces; non-metal building materials, namely natural and 
artificial stones, terra cotta, plaster, granite, asphalt, pitch and 
bitumen, glass, wood, marble, concrete; bituminous products, 
namely bituminous coatings, bituminous glues; non-metal 
framework used for construction, namely non-metal columns, 
non-metal framework, non-metal partitions, non-metal fences; 
non-metal fastening devices, for construction, made of plastic, 
namely sag rods enabling the installation (finishing) of gypsum 
plasterboard and panelling, double-threaded screws, plate 
brackets, flanges for supporting insulation and installing 
framework, spacers consisting of a plastic peg, crank and a 
flange for installing and finishing gypsum plasterboard, clip-on 
supports in a plastic profile equipped with a flange for anchoring 
to walls and used to support insulation and install framework; 
panels, plates, rolls, planed or unplaned, for thermal and 
acoustic insulation and for protection against moisture and fire, 
used in the construction of walls, partitions, ceilings, suspended 
ceilings, floors, roofs, false roofs, siding and watertight insulation 
compounds. SERVICES: Maintenance and renovation of 
buildings, insulation services, namely insulation services in the 
field of residential and commercial construction. Priority Filing 
Date: March 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 
3811 800 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
04, 2011 under No. 11 3811 800 on wares and on services.

1,537,199. 2011/07/26. BADAWI GROUP SAL, a legal entity, 
Third Floor, Badawi Center, Badawi Street, from Obegi entrance, 
Jesus the King Main Road, Zouk Mosbeh, LEBANON 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Building construction; building repair; installation of 
home appliances. Used in LEBANON on services. Registered in 
or for LEBANON on August 16, 2010 under No. 130293 on 
services.

SERVICES: Construction; réparation de bâtiments; installations 
d'appareils électroménagers. Employée: LIBAN en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 16 août 2010 
sous le No. 130293 en liaison avec les services.

1,537,214. 2011/07/26. Candies Beverages, LLC, A New York 
Limited Liability Company, 207 Mineola Avenue, suite 432, 
Roslyn Heights, NY 11577, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAPPY BIRTHDAY VINEYARDS
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85369963 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 13 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85369963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,273. 2011/07/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CUSTOM SELECT
WARES: A component feature of a water softening unit. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant d'un adoucisseur d'eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,534. 2011/07/25. TIG GROUP INC., 201-52 Hawthorne 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

IMPERIAL PEARLS
WARES: Pearls; jewellery, namely bracelets, necklaces, rings, 
brooches, watches, earrings, jewellery containing pearls, 
coloured gemstones, artificial sapphires or diamonds, jewellery 
boxes. SERVICES: Manufacture of jewellery; wholesale 
distribution of jewellery. Used in CANADA since May 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Perles; bijoux, nommément bracelets, 
colliers, bagues, broches, montres, boucles d'oreilles, bijoux 
contenant des perles, gemmes colorées, saphirs et diamants de 
fantaisie, coffrets à bijoux. SERVICES: Confection de bijoux; 
distribution en gros de bijoux. Employée au CANADA depuis 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,537,561. 2011/07/28. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
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

PLAYING OUTSIDE SINCE 1938
WARES: Sportswear, outerwear jackets, parkas, vests and 
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, vestes d'extérieur, parkas, 
gilets et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,566. 2011/07/28. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

VITIPURE
WARES: Chemicals used in the cosmetics industry, chemicals 
used in photography; unprocessed artificial resins, unprocessed 
plastics; tanning substances for use in the cosmetics industry; 
polymers for use in the cosmetics industry; polymeric additives 
for use in the cosmetics industry. Priority Filing Date: May 16, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 55937/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
cosmétiques, produits chimiques pour la photographie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matières 
tannantes pour l'industrie des cosmétiques; polymères pour 
l'industrie des cosmétiques; additifs polymères pour l'industrie 
des cosmétiques. Date de priorité de production: 16 mai 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 55937/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,708. 2011/07/29. Bodegas y Viñedos Pascual Toso S.A., 
(an Argentine joint stock company), Alberdi 808, San José, 
Mendoza, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DON APARO
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,537,725. 2011/07/29. GOEDIKE CANADA INC., 3460 
boulevard Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 4R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAKI
MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottillons, bottines, 
bottes, souliers, sandales, nu-pieds, pantoufles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Footwear, namely booties, ankle boots, boots, shoes, 
sandals, toe-strap sandals, slippers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,537,894. 2011/08/01. Pegasus Mortgage & Financial 
Solutions, 1457 McCowan Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO 
M1S 5K7

Colour is claimed as a feature of the mark. The word "Pegasus" 
and the design of the horse are brown. The remaining words 
"Mortgage & Financial Solutions" are in black.

SERVICES: Mortgage origination, mortgage brokerage and 
financial advice. Used in CANADA since July 20, 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le mot « Pegasus » et le dessin du cheval sont bruns. Les mots 
« Mortgage & Financial Solutions » sont noirs.

SERVICES: Émission de titres hypothécaires, courtage 
hypothécaire et conseils financiers. Employée au CANADA 
depuis 20 juillet 2008 en liaison avec les services.

1,537,895. 2011/08/01. Armenian-Canadian JV 'Grand Candy' 
Co Ltd., Masis street 31, 0061, Yerevan, ARMENIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

ACCORD
WARES: Chocolate, candy and biscuits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons et biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,537,966. 2011/08/02. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward 
Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VENETIAN SOCIETY
SERVICES: (1) Promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program. (2) Cruise ship services, 
namely, of a membership program providing members with 
discounts, newsletters and access to special events. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1996 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2002 under No. 2537553 on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. (2) 
Services de paquebots de croisière, nommément programme 
d'adhésion offrant aux membres des rabais, des bulletins 
d'information et l'accès à des évènements spéciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1996 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le 
No. 2537553 en liaison avec les services (2).

1,537,970. 2011/08/02. Northern Reflections Ltd., 21 Four 
Seasons Place, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M9B 6G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Women's clothing and accessories, namely fleece 
tops, fleece pants, knit tops, knit pants, knit shorts, woven shirts 
and tops, woven jackets, sweaters, pants, shorts, skirts, jeans, 
dresses, hosiery, socks, scarves, belts. (2) Outerwear, namely 
jackets, coats, capes, hats, scarves, gloves and mittens. (3) 
Sleepwear, namely pajamas, nightgowns, robes. (4) Footwear, 
namely boots, shoes, slippers. (5) Jewellery, namely rings, 
bracelets, necklaces, earrings, watches, brooches. (6) Bags, 
namely women's handbags, wallets. SERVICES: Operation of 
retail outlets selling women's clothing and accessories, 
outerwear, sleepwear, footwear, jewellery, watches, bags. Used
in CANADA since at least as early as August 19, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément hauts molletonnés, pantalons molletonnés, hauts 
en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, chemisiers et hauts 
tissés, vestes tissées, chandails, pantalons, shorts, jupes, jeans, 
robes, bonneterie, chaussettes, foulards, ceintures. (2) 
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes, 
chapeaux, foulards, gants et mitaines. (3) Vêtements de nuit, 
nommément pyjamas, robes de nuit, peignoirs. (4) Articles 

chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles. (5) 
Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, montres, broches. (6) Sacs, nommément sacs à main 
pour femmes, portefeuilles. SERVICES: Exploitation de points 
de vente au détail de vêtements et accessoires pour femmes, 
vêtements d'extérieur, vêtements de nuit, articles chaussants, 
bijoux, montres, sacs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 août 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,987. 2011/08/02. Bodega del Fin del Mundo S.A., Juan 
Bautista Alberdi 87 Piso 1, Neuquen CP Q8300HLA, Provincia 
de Neuquen, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

The translation as provided by the applicant of FIN DEL MUNDO 
is END OF THE WORLD.

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at 
least as early as April 21, 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FIN DEL MUNDO 
est END OF THE WORLD.

MARCHANDISES: Vin et vin mousseux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,010. 2011/08/02. Janeson Rayne International, Inc., 829 
Norwest Rd., Suite 921, Kingston, ONTARIO K7P 2N3

WARES: Therapeutic sexual device for women which enhances 
orgasm and strengthens, tones and stimulates vaginal and pelvic 
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floor muscles, and g-spot. Used in CANADA since June 14, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Objet sexuel thérapeutique pour femmes qui 
améliore l'orgasme et renforce, tonifie et stimule les muscles 
vaginaux et du plancher pelvien ainsi que le point g. Employée
au CANADA depuis 14 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,200. 2011/08/03. Peretz Corp., 5731 Eldridge, Montreal, 
QUEBEC H4W 2E1

Paskesz
WARES: Jellies for food, chocolates, lollies, licorish, candies, 
cake decoratings, cookies, wafers, crackers, rice cakes of 
various kind. snacks crakers, potato chips, fruit roll, fruit syrups, 
chocolate syrups, maple syrups, cocoa, pasta, croutons, 
candles, baking nuts. SERVICES: Wholesale and retail in the 
fields of food items. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gelées alimentaires, chocolats, sucettes, 
réglisse, bonbons, décorations de gâteau, biscuits, gaufres, 
craquelins, galettes de riz variées, grignotines, craquelins, 
croustilles, pâtes de fruits déshydratés, sirops de fruits, sirops au 
chocolat, sirops d'érable, cacao, pâtes alimentaires, croûtons, 
bougies, noix pour la cuisson. SERVICES: Vente en gros et au 
détail dans les domaines des produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,201. 2011/08/03. Peretz Corp., 5731 Eldridge, Montreal, 
QUEBEC H4W 2E1

Manamit
WARES: Edible Food Wafers. SERVICES: Wholesale and Retail 
in the fields of Edible Food Wafers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaufrettes comestibles. SERVICES: Vente 
en gros et au détail dans le domaine des gaufrettes comestibles. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,538,377. 2011/08/04. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

METALLURGY ARTS
WARES: Dolls; toy figures; metal toy figurines; plush toys; 
stuffed toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy 
guns; toy swords; playing cards; card games; board games;
jigsaw puzzles; hand held video game units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées; figurines jouets; figurines jouets en 
métal; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 

modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; 
cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; 
appareils de jeux vidéo de poche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,919. 2011/08/09. Kaane American International Tobacco 
Co. Ltd., PO Box No. 61021, Plot No. MO 07111, Road No. 
1240, Junction No. 12, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES 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: Cigarettes, tobacco, smokers articles namely matches, 
ashtrays, cigarette lighters, cigarette case, cigar cutters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément allumettes, cendriers, briquets à cigarettes, étui à 
cigarettes, coupe-cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,009. 2011/08/09. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURE GRIP
WARES: Laser level. Used in CANADA since at least as early 
as May 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 08, 2011 under No. 4052083 on wares.

MARCHANDISES: Niveau laser. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 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 08 novembre 2011 sous le No. 
4052083 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 261 May 16, 2012

1,539,026. 2011/08/09. Conrado Dornier, Faistenberg 1, 82547 
Beuerberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Dornier Seaplane
WARES: vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats; parts and fittings for 
all of the aforesaid goods. SERVICES: trading services namely, 
retail services, wholesale services, import and export services in 
the field of vehicles and apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely seaplanes, airplanes, boats and parts and fittings 
for all of the aforesaid goods; repair and maintenance of vehicles 
and apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
seaplanes, airplanes, boats and parts and fittings for all of the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110239614 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 June 07, 2011 under No. 
302011023961 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, 
avions, bateaux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
commerce, nommément services de vente au détail, services de 
vente en gros, services d'importation et d'exportation dans le 
domaine des véhicules et des appareils pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément hydravions, 
avions, bateaux et pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; réparation et entretien de 
véhicules et d'appareils pour le transport par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément hydravions, avions, bateaux 
et pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 3020110239614 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 07 juin 2011 sous le 
No. 302011023961 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.

1,539,132. 2011/08/10. 1690019 Ontario Ltd, 18077 Leslie 
Street, Unit-1, Newmarket, ONTARIO L3Y 9A4

CASH TIME
SERVICES: FINANCIAL SERVICES namely Payday Advances, 
Cheque Cashing, Currency exchange, Debt restructing, Short 
term loans, Mortages, Business Loans, Financial advisory 
services, Line of credit, Bill payment, Money orders, Money 
transfer, Mailbox rental. Used in CANADA since January 05, 
2010 on services.

SERVICES: Services financiers nommément prêts sur salaire, 
conversion de chèques en espèces, opérations de change, 

restructuration de la dette, prêts à court terme, prêts 
hypothécaires, crédit commercial, services de conseil financier, 
ligne de crédit, règlement de factures, mandats, virement 
d'argent, location de boîtes aux lettres. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,539,221. 2011/08/10. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NUAIR
WARES: Transformer o i l  processing equipment, namely, 
emissions control device for transformer oil vacuum. SERVICES:
Transformer o i l  processing services, namely, machinery 
installation, maintenance and repair; Transformer oil processing 
services, namely, processing of oil; transformer oil processing 
services, namely, assembly of o i l  machines and power 
generation engines for others. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/383769 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: Équipement de traitement de l'huile de 
transformateur, nommément appareil de contrôle des émissions 
pour appareil sous vide pour l'huile de transformateur. 
SERVICES: Services de traitement de l'huile de transformateur, 
nommément installation, entretien et réparation de machines; 
services de traitement de l'huile de transformateur, nommément 
traitement de l'huile; services de traitement de l'huile de 
transformateur, nommément assemblage de machines de 
traitement de l'huile et de moteurs de production d'énergie pour 
des tiers. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383769 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,415. 2011/08/11. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GONGSHOW HOCKEY SHACKS
SERVICES: Entertainment services namely the production, 
broadcast, distribution and transmission of a television program 
featuring a view into the homes and cottages of professional 
hockey players; internet services, namely, communication 
services, namely transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet; providing online information in the 
field of entertainment concerning television programs featuring 
the homes and cottages of professional hockey players. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, distribution et transmission d'une émission 
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de télévision présentant l'intérieur des maisons et des chalets de 
joueurs de hockey professionnels; services Internet, 
nommément services de communication, nommément 
transmission de sons et d'enregistrements audiovisuels en 
continu par Internet; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sur des émissions de télévision 
présentant les maisons et les chalets de joueurs de hockey 
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 août 2011 en liaison avec les services.

1,539,555. 2011/08/12. Soleil Vitality Clinic Inc, 842A Danforth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L7 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 entire 
design is a gold-yellow color.

WARES: Crystals, candles, teas namely black tea, green tea, 
herbal tea, non-alcoholic tea based beverages, clothing namely 
athletic, gym and casual, yoga supplies, namely mats, balls, 
bags, weights, blocks, bolsters, pillows, blankets and straps. 
SERVICES: Providing health and wellness services, namely 
yoga, physiotherapy, shamanics, namely energy medicine and 
healing to treat ailments/illness by mending the soul to restore 
the physical body of the individual to balance and wholeness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le dessin est de couleur dorée.

MARCHANDISES: Cristaux, bougies, thé, nommément thé noir, 
thé vert, tisane, boissons non alcoolisées à base de thé, 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, de 
gymnastique et tout-aller, articles de yoga, nommément tapis, 
balles et ballons, sacs, poids, blocs, traversins, oreillers, 
couvertures et sangles. SERVICES: Offre de services de santé 
et de bien-être, nommément yoga, physiothérapie, chamanisme, 
nommément médecine énergétique et soins pour le traitement 
des troubles et maladies par la guérison de l'âme de manière à 
ramener le corps physique d'une personne à l'équilibre et à la 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,637. 2011/08/12. Randy W. McLachlan, PO Box 75017, 
Millcroft Postal Outlet, 2080 Appleby Line, Burlington, ONTARIO 
L7L 6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 
175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

SERVICES: Business consultation, analysis and management 
services in the field of succession planning for family businesses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, d'analyse et de gestion des 
affaires dans le domaine de la planification de la relève pour les 
entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,668. 2011/08/15. 6279490 Canada Inc. O/A EDEALER, 
7800 Woodbine Avenue, Suite 303, Markham, ONTARIO L3R 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Computer software for advertising, development and 
hosting of websites, inventory management, sharing of 
information regarding inventory and for the management of sale 
leads in the field of motor vehicle dealers. SERVICES: Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to software application enabling sharing of 
information regarding the inventory of vehicle dealers and the 
management of sale leads; marketing services, namely web 
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based marketing strategies for motor vehicle dealers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

1,539,669. 2011/08/15. 6279490 Canada Inc. O/A EDEALER, 
7800 Woodbine Avenue, Suite 303, Markham, ONTARIO L3R 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

POWERUP
WARES: Computer software for advertising, development and 
hosting of websites, inventory management, sharing of 
information regarding inventory and for the management of sale 
leads in the field of motor vehicle dealers. SERVICES: Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to software application enabling sharing of 
information regarding the inventory of vehicle dealers and the 
management of sale leads; marketing services, namely web 
based marketing strategies for motor vehicle dealers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la publicité, la conception et 
l'hébergement de sites Web, la gestion des stocks, l'échange de 
renseignements concernant les stocks et pour la gestion des 
indications de clients dans le domaine des concessionnaires de 
véhicules automobiles. SERVICES: Services de publicité en 
ligne pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
conception et hébergement de sites Web pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; services de gestion 
des stocks, nommément compilation et gestion des stocks de 
véhicules pour les concessionnaires de véhicules automobiles; 
offre d'accès à des applications logicielles en ligne pour 
organiser et gérer les stocks et créer les rapports d'inventaire 
pour les concessionnaires de véhicules; offre d'accès à une 
application logicielle d'échange d'information sur les stocks des 
concessionnaires de véhicules et la gestion des indications de 

clients; services de marketing, nommément stratégies de 
marketing sur le Web pour les concessionnaires de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,681. 2011/08/15. Terradyne Armored Vehicles Inc., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TERRADYNE ARMORED VEHICLES
WARES: Armored vehicles and parts and components therefor. 
SERVICES: (1) Custom manufacturing of armored vehicles; 
armoring services for motor vehicles. (2) Design and engineering 
of armored vehicles; research and development of armored 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules blindés et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de véhicules blindés; 
services de blindage de véhicule automobile. (2) Conception 
technique de véhicules blindés; recherche et développement 
concernant des véhicules blindés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,733. 2011/08/15. 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

DE FANTASTIQUES HISTOIRES 
PROFESSIONNELLES COMMENCENT 

A LA BANQUE SCOTIA
SERVICES: Banking services; intercompany personnel 
placement and recruitment activities to foster career growth. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; activités de placement et de 
recrutement de personnel interentreprises pour favoriser la 
croissance professionnelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,539,820. 2011/08/16. William Grant & Sons Limited, The 
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Scotland, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CASK OF DREAMS
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,837. 2011/08/16. Con-Fab California Corporation, 1910 E. 
Lathrop Road, Lathrop, California  95330, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

CON-SLAB
WARES: Longitudinal and transverse - two direction - pre-
tensioned pre-stressed concrete slabs. Priority Filing Date: July 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 76708395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles longitudinales et transversales
bidirectionnelles de béton prétendu et précontraint. Date de 
priorité de production: 18 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76708395 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,847. 2011/08/16. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ROZEREM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia and other sleep disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie et autres troubles du sommeil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,852. 2011/08/16. Glamour Secrets Developments Ltd., 
101 Jevlan Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Operation of a unisex hair salon; aesthetic services, 
facials, waxing, make-up applications, manicures and pedicures; 
operation of a salon selling beauty and beauty supply products, 
hair care products, skin care products, body care products, nail 
products, aesthetics products for facials, waxing, make-up 
applications, fragrances, wigs, hair pieces, and fashion 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un salon de coiffure unisexe; services 
esthétiques, traitements faciaux, épilation à la cire, application 
de maquillage, manucures et pédicures; exploitation d'un salon 
de beauté vendant des produits de beauté, des produits de soins 

capillaires, des produits de soins de la peau, des produits de 
soins du corps, des produits pour les ongles, des produits 
d'esthétique pour les traitements faciaux, l'épilation à la cire et 
l'application de maquillage, des parfums, des perruques, des 
postiches et des accessoires de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,931. 2011/08/16. Miriam Foundation, 8160 Royden Road, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Centre' is coloured in Pantone 646 (blue); The word 'Gold' is 
coloured in Pantone 123 (yellow); The words 'SERVICES 
RECHERCHE CONNAISSANCES/ SERVICES RESEARCH 
KNOWLEDGE' are coloured in Pantone 424 (grey). Within the 
design element the stylized figure is coloured in Pantone 123 
(yellow) and the two leaves are coloured in Pantone 646 (blue). 
PANTONE* is a registered trade-mark.

SERVICES: Developing and providing training, research, 
diagnosis and evaluation programs to support people with 
Autism Spectrum Disorders and other developmental disabilities; 
Providing a broad curriculum of workshops, training sessions, 
conferences and symposiums for professionals and family 
members relating to people with Autism Spectrum Disorders and 
other developmental disabilities; Collaborating with 
professionals, parents and other community agencies to assess 
and address current gaps in education and training, service 
delivery and support relating to people with Autism Spectrum 
Disorders and other developmental disabilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Centre » est de couleur *Pantone 646 
(bleu); le mot « Gold» est de couleur *Pantone 123 (jaune); les 
mots « SERVICES RECHERCHE CONNAISSANCES/ 
SERVICES RESEARCH KNOWLEDGE » sont de couleur 
*Pantone 424 (gris). La silhouette stylisée du dessin est de 
couleur *Pantone 123 (jaune) et les deux feuilles sont de couleur 
*Pantone 646 (bleu). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Conception et offre de programmes de formation, 
de recherche, de diagnostic et d'évaluation pour aider les 
personnes atteintes de troubles du spectre autistique et d'autres 
troubles du développement; offre d'un vaste choix d'ateliers, de 
séances de formation, de conférences et de colloques aux 
professionnels et aux membres de familles concernant les 
personnes atteintes de troubles du spectre autistique et d'autres 
troubles du développement; collaboration avec des 
professionnels, des parents et des organismes communautaires 
pour évaluer et régler les lacunes actuelles en enseignement et 
en formation, prestation de services et soutien concernant les 
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personnes atteintes de troubles du spectre autistique et d'autres 
troubles du développement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,540,071. 2011/08/17. Give and Go Prepared Foods Corp., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

KIMBERLEY'S BAKESHOPPE
WARES: Baked goods, namely, brownies, macaroons, scones, 
biscuits, tarts, cookies, cakes, cupcakes, squares, muffins, rolls, 
breads, buns and party trays consisting of combinations of these. 
SERVICES: Bakery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés 
au chocolat, macarons, scones, biscuits, tartelettes, biscuits, 
gâteaux, petits gâteaux, carrés, muffins, petits pains, pains, 
brioches et plateaux de réception composés de mélanges des 
produits susmentionnés. SERVICES: Services de boulangerie-
pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,080. 2011/08/17. 70 Main Street Inc., 495 King Street 
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CURIOSITY TO CLARITY
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely creating corporate identities, product identities and brand 
development, creating advertising and marketing strategies and 
campaigns, including social media campaigns, creating banner 
ads and creating email marketing campaigns all for the benefit of 
third parties; consulting services, namely in the field of 
marketing, promoting, advertising and website analysis and 
development; management services, namely in the field of 
marketing, promoting and advertising campaigns; business 
planning services; search engine optimization services; video 
production services; design and development of flash animation 
and web ads; software application development; computer 
programming; website design, development and maintenance; 
copywriting services; commercial graphic design and illustration 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément création d'images de marque, élaboration d'images 
et de marques de produits, création de stratégies et de 
campagnes de publicité et de marketing, y compris campagnes 
dans les médias sociaux, création de publicités sur bannière et 
élaboration de campagnes de marketing par courriel, tous pour 
le compte de tiers; services de conseil, nommément dans les 
domaines du marketing, de la promotion, de la publicité ainsi que 
de l'analyse et du développement de sites Web; services de 
gestion nommément dans les domaines du marketing, de la 

promotion et des campagnes de publicité; services de 
planification d'entreprise; services d'optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche; 
services de production vidéo; conception et développement 
d'animations flash et d'annonces sur le Web; développement 
d'applications logicielles; programmation informatique; 
conception, développement et maintenance de sites Web; 
services de rédaction; services commerciaux de graphisme et 
d'illustration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les services.

1,540,213. 2011/08/18. Cav. Pasquale Vena & Figli Amaro 
Lucano S.p.A., Viale Cav. Pasquale Vena, 75010 Pisticci Scalo 
(Matera), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AMARO LUCANO are shaded for the colour red with a burgundy 
outline; the border is shaded for the colour black; the light portion 
of the background is shaded for the colour yellow; the lines 
running through the background in the centre of the trade-mark 
are shaded for the colour red; darker shades in the centre of the 
mark and the banner below the representation of fanciful figure 
are shaded for the colour green; the inner border of the drawing 
is shaded for the colour beige; the apron and the straps for the 
apron are shaded for the colour blue and black; the dress on the 
fanciful figure and the outline as well as the hair are shaded for 
the colour red; the basket is shaded for the colour yellow with a 
red background; the flowers in the basket are shaded for the 
colours green, red, yellow and black.

As provided by the applicant, the words AMARO LUCANO can 
be translated as "LUCANIAN BITTERS".

WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: ITALY, Application No: RM2011C002033 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 26, 2011 under No. 1455856 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AMARO LUCANO sont ombrés pour 
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représenter la couleur rouge avec un contour bourgogne; le 
contour est ombré pour représenter la couleur noire; la partie 
plus claire de l'arrière-plan est ombrée pour représenter la 
couleur jaune; les lignes qui traversent l'arrière-plan au centre de 
la marque de commerce sont ombrées pour représenter la 
couleur rouge; les teintes plus foncées au centre de la marque 
de même que la banderole qui apparaît sous le dessin du 
personnage fantaisie sont ombrés pour représenter la couleur 
verte; la bordure intérieure du dessin est ombrée pour 
représenter la couleur beige; le tablier et les bretelles du tablier 
sont ombrés pour représenter les couleurs bleue et noire; la robe 
du personnage fantaisie, son contour ainsi que les cheveux sont 
ombrés pour représenter la couleur rouge; le panier est ombré 
pour représenter la couleur jaune avec un arrière-plan rouge; les 
fleurs dans le panier sont ombrées pour représenter les couleurs 
verte, rouge, jaune et noire.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMARO 
LUCANO est LUCANIAN BITTERS.

MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 31 
mars 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C002033 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 juillet 2011 sous le No. 1455856 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,232. 2011/08/18. Synik Clothing Co. Inc., B102281, 5212 -
48 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
sports clothing, motorcycle clothing, snowmobile clothing and ski 
wear; clothing, namely t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, 
shorts, pants, long pants, trousers, slacks, jeans, shirts, 
motorcycle suits, motorcycle jerseys, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, hoodies, jackets, vests, casual tops with long and 
short sleeves, sleeveless shirts, sleeveless tops, sweat tops, 
fleece jackets, fleece vests, fleece pullovers, coats, dresses, 
skirts, blouses; swimwear, namely swimming trunks, swim 
shorts, bathing suits, and bikinis; hats; baseball caps. (2) 
Helmets, namely motocross helmets, bike helmets autoracing 

helmets and snowmobile helmets; riding gloves; racing gloves; 
protective gear for motorcyclists, snowmobilers and cyclists, 
namely chest protectors, elbow guards, protective gloves, hip 
pads, knee pads, shin guards, goggles, sunglasses, face masks, 
visors, padding and protective boots. (3) DVD's containing movie 
recordings; DVD's containing sporting event recordings; DVD's 
containing racing event recordings; DVD's containing musical 
performances recordings; bumper stickers; paper stickers; 
decals; emblems; stick-on tattoos; badges for sewing onto 
clothing; pennants; flags; metal dog tags; belts; belt buckles; 
cups; mugs, namely coffee mugs and travel mugs; water bottles; 
calendars. SERVICES: (1) Operation of a clothing store; retail 
sale of clothing, footwear, headgear, swimwear, decals, 
emblems and prerecorded DVDs; online sale of clothing, 
footwear, headgear, swimwear, decals, emblems and 
prerecorded DVDs; mail order services in the field of clothing, 
footwear, headgear, swimwear, decals, emblems and 
prerecorded DVDs; operation of a retail store selling sports and 
motorbike merchandise, namely, sports equipment, motorcycle 
clothing, safety gear and helmets. (2) Advertising the wares and 
services of others, namely promotion of products and services of 
third parties through sponsoring arrangements and agreements 
in the field of mixed martial arts action sporting events, mountain 
bike and BMX bike events, motorcycle racing, motocross racing, 
freestyle motocross (FMX), surfing, skateboarding, snowmobiling 
and car and truck racing; providing marketing strategies for 
others, namely arranging and conducting promotional events in 
the field of mixed martial arts action sporting events, mountain 
bike and BMX bike events, motorcycle racing, motocross racing, 
freestyle motocross (FMX), surfing, skateboarding, snowmobiling 
and car and truck racing; conducting entertainment exhibitions, 
namely, character performance art in the field of mixed martial 
arts action sporting events, mountain bike and BMX bike events, 
motorcycle racing, motocross racing, freestyle motocross (FMX), 
surfing, skateboarding, snowmobiling and car and truck racing; 
entertainment in the form of live performances by mixed martial 
arts and other sports celebrities; entertainment in the form of 
mountain bike and BMX bike events, motorcycle racing, 
motocross racing, freestyle motocross (FMX) events, surfing, 
skateboarding, snowmobiling and car and truck racing; 
entertainment in the form of personal appearances by a sports 
celebrity; providing a web site featuring performances, film clips, 
photographs, and multimedia materials, all in the field of mixed 
martial arts action sporting events, mountain bike and BMX bike 
events, motorcycle racing, motocross racing, freestyle motocross 
(FMX), surfing, skateboarding, snowmobiling and car and truck 
racing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de moto, vêtements de motoneige et vêtements de 
ski; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, polos, shorts, pantalons,  pantalons sport, jeans, 
chemises, combinaisons de moto, jerseys de moto, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à 
capuchon, vestes, gilets, hauts tout-aller à manches longues et 
courtes, chemises sans manches, hauts sans manches, hauts 
d'entraînement, vestes molletonnées, gilets molletonnés, 
chandails molletonnés, manteaux, robes, jupes, chemisiers; 
vêtements de bain, nommément costumes de bain, shorts de 
bain, maillots de bain et bikinis; chapeaux; casquettes de 
baseball. (2) Casques, nommément casques de motocross, 
casques de vélo, casques de course automobile et casques de 
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motoneige; gants d'équitation; gants de course; équipement de 
protection pour motocyclistes, motoneigistes et cyclistes, 
nommément plastrons, coudières, gants de protection, protège-
hanches, genouillères, protège-tibias, lunettes de protection, 
lunettes de soleil, écrans faciaux, visières, rembourrage et bottes 
de protection. (3) DVD de films; DVD d'enregistrements 
d'évènements sportifs; DVD d'enregistrements de courses; DVD 
d'enregistrements de concerts; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants en papier; décalcomanies; emblèmes; tatouages 
autocollants; insignes à coudre sur les vêtements; fanions; 
drapeaux; médailles d'identité en métal; ceintures; boucles de 
ceinture; tasses; grandes tasses, nommément grandes tasses à 
café et grandes tasses de voyage; gourdes; calendriers. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de vêtements; vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de vêtements de bain, de décalcomanies, d'emblèmes et de 
DVD préenregistrés; vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de bain, de 
décalcomanies, d'emblèmes et de DVD préenregistrés; services 
de vente par correspondance dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des vêtements de 
bain, des décalcomanies, des emblèmes et des DVD 
préenregistrés; exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'articles de sport et de moto, nommément équipement de sport, 
vêtements de moto, équipement de sécurité et casques. (2) 
Publicité des marchandises et des services de tiers, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des ententes 
et des accords de commandites dans les domaines suivants : 
évènements sportifs d'arts martiaux mixtes, évènements de vélo 
de montagne et de vélocross, courses de moto, courses de 
motocross, évènements de motocross acrobatique, de surf, de 
planche à roulettes et de motoneige ainsi que courses 
d'automobile et de camion; offre de stratégies de marketing pour 
des tiers, nommément organisation et tenue d'évènements 
promotionnels dans les domaines suivants : évènements sportifs 
d'arts martiaux mixtes, évènements de vélo de montagne et de 
vélocross, courses de moto, courses de motocross, évènements 
de motocross acrobatique, de surf, de planche à roulettes et de 
motoneige ainsi que courses d'automobile et de camion; tenue 
de démonstrations de divertissement, nommément prestations 
de multiartistes dans les domaines suivants : évènements 
sportifs d'arts martiaux mixtes, évènements de vélo de 
montagne et de motocross, courses de moto, courses de 
motocross, évènements de motocross acrobatique, de surf, de 
planche à roulettes et de motoneige ainsi que courses 
d'automobile et de camion; divertissement, à savoir 
représentations devant public de personnalités du combat libre 
et d'autres sports; divertissement, à savoir évènements de vélo 
de montagne et de vélocross, courses de moto, courses de 
motocross, évènements de motocross acrobatique, de surf, de 
planche à roulettes et de motoneige ainsi que courses 
d'automobile et de camion; divertissement, à savoir apparitions 
en personne d'une personnalité sportive; offre d'un site Web de 
représentations, d'extraits de films, de photos et de contenu 
multimédia, tous dans les domaines suivants : évènements 
sportifs d'arts martiaux mixtes, évènements de vélo de 
montagne et de vélocross, courses de moto, courses de 
motocross, évènements de motocross acrobatique, de surf, de 
planche à roulettes et de motoneige ainsi que courses 
d'automobile et de camion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,270. 2011/08/18. Learjet Inc., (a Kansas Corporation), 
One Learjet Way, P.O. Box 7707, Wichita, Kansas 67277, 
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

LEARJET 85
WARES: Aircraft and structural parts therefor; casual clothing, 
sports clothing; hats, sports caps. SERVICES: Aircraft repair and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes; vêtements 
tout-aller, vêtements de sport; chapeaux, casquettes de sport. 
SERVICES: Réparation et entretien d'aéronefs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,540,316. 2011/08/19. Naked Chef Pty Ltd, 16 Capella 
Crescent, Moorabbin VIC 3189, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TMC CANADA, 
Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

APHRODOPE
WARES: (1) Liqueurs. (2) Alcoholic cocktails. (3) Preparations 
for making cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liqueurs. (2) Cocktails alcoolisés. (3) 
Préparations pour cocktails. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,540,357. 2011/08/19. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

CAMPO DE LA TARANTA
La traduction fournie par le requérant du mot Italien CAMPO est 
field.

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

As provided by the applicant, the translation of the Italian word 
CAMPO is FIELD in English.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,540,859. 2011/08/23. Northern Tool & Equipment Company, 
Inc., 2800 Southcross Drive West, Burnsville Minnesota  55306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DOSKO
WARES: Power tools, namely, power-operated chippers, power-
operated mulchers, stump grinders, and wood processors, being 
power machines for tree splitting, mulching and stump grinding. 
Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/294,342 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,062,843 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément 
déchiqueteuses électriques, broyeuses de souches et broyeuses 
de résidus, en l'occurrence machines électriques de fendage 
d'arbres, de déchiquetage et de broyage de souches. Date de 
priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,342 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4,062,843 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,020. 2011/08/24. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NO DELAYS.  I PROMISE.
SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair, of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
automobile storage, cleaning, service and repair services, 
provision of client and customer identification cards for 
participation in customer and client loyalty and discount 
programs in the field of automobile storage, cleaning, service 
and repair services, administration, management and 
implementation of consumer promotion programs on behalf of 
others, provision of customer loyalty prize programs. Used in 
CANADA since as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
de départ, entreposage de leurs véhicules et, sur demande, 

nettoyage, révision et réparation de leurs véhicules en leur 
absence, ainsi qu'offre de ces services aux clients à leur retour, 
transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans un véhicule du propriétaire ou d'un de 
ses agents ou fournisseurs, entreposage et, sur demande, 
nettoyage, révision et réparation des véhicules de clients en leur 
absence, ainsi qu'offre de ces services aux clients à leur retour 
en ville, offre de programmes de fidélisation de la clientèle dans 
le domaine des services d'entreposage, de nettoyage, 
d'entretien et de réparation d'automobiles, offre de cartes 
d'identité de clients pour la participation à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services d'entreposage, de nettoyage, d'entretien et de 
réparation d'automobiles, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,021. 2011/08/24. Prestige Hospitality Corp., 20 Freeport 
Landing N.E., Calgary, ALBERTA T3J 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Transporting customers by car, van and bus from 
designated locations to their points of departure, the subsequent 
storing, and on request, cleaning, servicing and repair, of their 
vehicles in their absence, and making the same available to the 
customers on their return, transporting customers from their 
points of departure in their own vehicles or in the vehicles of the 
proprietor of the services or in the vehicles of its agents or 
contractors, the subsequent storing, and on request, cleaning, 
servicing, and repair of the customers' vehicles in their absence 
and making the same available to the customers on their return 
to the city, provision of customer loyalty programs in the field of 
automobile storage, cleaning, service and repair services, 
provision of client and customer identification cards for 
participation in customer and client loyalty and discount 
programs in the field of automobile storage, cleaning, service 
and repair services, administration, management and 
implementation of consumer promotion programs on behalf of 
others, provision of customer loyalty prize programs. Used in 
CANADA since as early as June 01, 2011 on services.

SERVICES: Transport de clients par automobile, fourgonnette et 
autobus depuis des emplacements déterminés jusqu'à leur point 
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de départ, entreposage de leurs véhicules et, sur demande, 
nettoyage, révision et réparation de leurs véhicules en leur 
absence, ainsi qu'offre de ces services aux clients à leur retour, 
transport de clients depuis leur point de départ dans leurs 
propres véhicules ou dans un véhicule du propriétaire ou d'un de 
ses agents ou fournisseurs, entreposage et, sur demande, 
nettoyage, révision et réparation des véhicules de clients en leur 
absence, ainsi qu'offre de ces services aux clients à leur retour 
en ville, offre de programmes de fidélisation de la clientèle dans 
le domaine des services d'entreposage, de nettoyage, 
d'entretien et de réparation d'automobiles, offre de cartes 
d'identité de clients pour la participation à des programmes de 
fidélisation de la clientèle et de réduction dans le domaine des 
services d'entreposage, de nettoyage, d'entretien et de 
réparation d'automobiles, administration, gestion et mise en 
oeuvre de programmes de promotion auprès des 
consommateurs pour le compte de tiers, offre de programmes de 
fidélisation de la clientèle par la remise de prix. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,023. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

GOÛTEZ, GLISSEZ, GAGNEZ
SERVICES: Convenience store and gas station services; 
Promotional contests for convenience stores and gas stations. 
Used in CANADA since at least August 23, 2011 on services.

SERVICES: Services de dépanneur et de station-service; 
concours pour dépanneurs et stations-service. Employée au 
CANADA depuis au moins 23 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,541,068. 2011/08/24. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THERE'S WEALTH IN OUR 
APPROACH.

SERVICES: Financial services namely, asset management 
services; banking services; wealth management services, credit 
services, namely credit cards, loans and mortgages; debit card 
services; deposit services; currency services, namely money 
market, clearing trade and foreign exchange; lending and 
currency management services; cash management services; 
investment banking; investment and portfolio management 
services, investment counselling and advisory services; financial 
planning and tax registered plans; financial advice; mutual fund 
services namely mutual fund brokerage; mutual fund investment 
and mutual fund distribution; securities brokerage services; 
services related to the management of pooled funds and pension 
funds; custodial and pension services; services related to 

administration of assets namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, securities lending; 
syndicated loans, asset securitization and structured finance; 
trust and estate services; fixed income research, sales and 
trading; trading of equities, equity derivatives, swaps and 
options. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de biens; services bancaires; services de gestion de 
patrimoine, services de crédit, nommément cartes de crédit, 
prêts et prêts hypothécaires; services de cartes de débit; 
services de dépôt; services monétaires, nommément marché 
monétaire, service de compensation des transactions et 
opérations de change; services de prêt et de gestion monétaire; 
services de gestion de la trésorerie; services de banque 
d'investissement; services de gestion de placements et de 
portefeuilles, services de conseil en placement; planification 
financière et planification fiscale; conseils financiers; services de 
fonds communs de placement, nommément courtage de fonds 
communs de placement; investissement de fonds communs de 
placement et distribution de fonds communs de placement; 
services de courtage de valeurs mobilières; services liés à la 
gestion des caisses communes et des caisses de retraite; 
services de garde de biens et services de pension; services liés 
à l'administration d'actifs, nommément garde et liquidation de 
biens, administration de valeurs, production de rapports 
financiers, prêt de valeurs mobilières; prêts consortiaux, 
titrisation d'actif et financement structuré; services de fiducie et 
de succession; recherche, vente et commerce d'instruments à 
taux fixe; commerce de valeurs mobilières, de dérivés sur 
actions, de swaps et d'options. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,137. 2011/08/25. Yun Wang, 119 Apache Trail, North 
York, ONTARIO M2H 2J1

ROLL PLAY
WARES: Apparel, and accessories, namely shirts, t-shirts, sweat 
shirts, pants, jeans, shorts, jackets, dress clothes, evening 
clothing, outerwear, swimsuit, sweaters, blazer, nightwear, bra, 
underwear, cardigan, waistcoat, gloves, scarf, pantyhose, socks 
and ; footwear namely, athletic shoes, casual shoes, dress 
shoes, boots, slippers, sandals; headwear namely, hats, caps, 
visors and headbands; ornament namely, leather belt, 
sunglasses, ring, necklace, brooch, earring, bracelet, key rings, 
watches, hair ornament. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, 
shorts, vestons, vêtements habillés, vêtements de soirée, 
vêtements d'extérieur, maillots de bain, chandails, blazers, 
vêtements de nuit, soutien-gorge, sous-vêtements, cardigan,s  
gilets, gants, foulard, bas-culottes, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, bottes, pantoufles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux; accessoires, nommément ceintures en 
cuir, lunettes de soleil, bagues, colliers, broches, boucles 
d'oreille, bracelets, anneaux porte-clés, montres; ornements 
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,541,204. 2011/08/25. GluMetrics, Inc., 15375 Barranca Pkwy, 
Suite I-108, Irvine, CA 92618, 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

GLUCATH
WARES: (1) Medical devices, namely, a catheter-based system 
comprised of a sensor and display used to continuously and 
directly monitor blood sugar levels. (2) Medical devices, namely, 
a catheter-based system used to continuously and directly 
monitor blood sugar levels. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,613,863 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
système à cathéters constitué d'une sonde et d'un écran et 
servant à surveiller continuellement et directement le taux de 
glycémie. (2) Dispositifs médicaux, nommément système à 
cathéters servant à surveiller continuellement et directement le 
taux de glycémie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3,613,863 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,541,214. 2011/08/25. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson St., Cicero, IN 46034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

INVESTING MORE THAN CAPITAL
SERVICES: Capital investment services; financial investment in 
the field of real estate; housing services, namely, development of 
real property, namely, repair, improvement, and new 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 21, 2011 under No. 3,981,597 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'investissement; placement dans le 
domaine de l'immobilier; services de logement, nommément 
aménagement immobilier, nommément réparation, amélioration 
et constructions neuves. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 
3,981,597 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,218. 2011/08/25. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

G280

WARES: Airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,541,398. 2011/08/26. Green Century Enterprises Inc., #120 -
4011 Viking Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9

WARES: Kraft paper take out box with PE (polyethylene) lining. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte à emporter en papier kraft dont le 
revêtement intérieur est en polyéthylène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,418. 2011/08/26. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

NEW AMSTERDAM
WARES: Distilled spirits, namely vodka and gin. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka et gin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,765. 2011/08/31. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD., NO. 188, SECTION 3, WANJIALI 
ZHONG ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA CITY, 
HUNAN, 410014, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tobacco; Cigars; Tobacco products; Cigarettes; 
Smoking pipes; Cigarette cases; Ashtrays; Matches; Lighters; 
Cigarette holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; cigares; produits de tabac; cigarettes; 
pipes; étuis à cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; fume-
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,206. 2011/09/02. Julien Pichette, 4015 ch de Tilly, St-
Antoine de Tilly, QUÉBEC G0S 2C0

SERVICES: (1) Vente de franchise de services oeuvrant dans le 
domaine de l'inspection de bâtiments. (2) Inspection de bâtiment 
et préparation de rapport d'inspection quant à l'état d'un 
bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale of franchise services operating in the field 
of building inspection. (2) Building inspection and preparation of 
inspection reports related to building state. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,542,318. 2011/09/06. CRÉATIONS MÉANDRES INC. also 
doing business as CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2nd Avenue, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AMALUNA
SERVICES: Entertainment services, namely conception, 
creation, production, and presentation of theatrical 
performances; conception, creation, production, distribution and 
presentation of audio-visual works; production of multimedia 
theatrical performances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,542,443. 2011/09/07. Tolland Development Company, LLC, 
322 Main Street, Willimantic, Connecticut  06226, 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

HYDROFERA BLUE
WARES: Wound dressings and contraception sponges; medical 
sponges, namely, surgical dressings and vacuum application 
dressings. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Pansements et éponges contraceptives; 
éponges médicales, nommément pansements chirurgicaux et 

pansements sous vide. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,542,614. 2011/09/08. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Coway Nanotrap
WARES: Water purifiers for household purposes, water purifier 
filters for household purposes, water purifiers for industrial 
purposes, water purifier filters for industrial purposes, activated 
carbon drinking water filters, air conditioners, filters for air 
conditioning, water conduits installations used with beverage 
dispensing machines, air purifiers for household purposes, air 
dehumidifiers for household purposes, air sterilisers, air filtering 
units for removing dust, smoke and allergens from the air, air 
purifying units, air cleaning units, air deodorizers, industrial air 
purifiers, air dehumidifiers for industrial purposes, water filtering 
units for producing potable water for domestic and industrial use, 
humidifiers, electric water purifiers for household purposes, 
electric water purifier filters for household purposes. Priority
Filing Date: May 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0024462 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau à usage domestique, 
filtres de purificateurs d'eau à usage domestique, purificateurs 
d'eau à usage industriel, filtres de purificateurs d'eau à usage 
industriel, filtres à eau potable avec charbon actif, climatiseurs, 
filtres à climatiseurs, conduites d'eau pour des appareils 
distributeurs de boissons, purificateurs d'air à usage domestique, 
déshumidificateurs d'air à usage domestique, stérilisateurs d'air, 
appareils de filtration de l'air pour enlever la poussière, la fumée 
et les allergènes de l'air, appareils pour purifier l'air, épurateurs 
d'air, assainisseurs d'air, purificateurs d'air industriels, 
déshumidificateurs d'air à usage industriel, épurateurs d'eau 
pour la production d'eau potable à usage domestique et 
industriel, humidificateurs, purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, filtres de purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique. Date de priorité de production: 04 mai 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-
0024462 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,674. 2011/09/08. 16353486 Ontario Inc. o/a Gossip 
Restaurant, 50 Prince Edward Island Crescent, Toronto, 
ONTARIO M6K 3C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE 
PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since February 2006 on services.
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Le droit à l'usage exclusif du mot Restaurant en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis février 2006 en liaison avec les services.

1,542,675. 2011/09/08. 1475530 Ontario Inc. o/a Xtreme 
Customs, 360 Royal York Rd., Etobicoke, ONTARIO M8Y 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

XTREME CUSTOMS
SERVICES: Painting, re-painting repairing, refinishing and 
customization of vehicles and vehicle bodies. Used in CANADA 
since at least as early as December 2000 on services.

SERVICES: Peinture, peinture à neuf, réparation, remise en état 
et personnalisation de véhicules et de carrosseries de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2000 en liaison avec les services.

1,542,786. 2011/09/09. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, Boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 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

COSMO by Klox Technologies
WARES: Multi-LED lamps and lights for use in cosmetic and 
esthetic procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL multiples pour interventions 
cosmétiques et esthétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,886. 2011/09/09. EWC P&T, INC., 1040 N.W. 3RD 
STREET, HALLANDALE, FLORIDA 33009, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,992. 2011/09/09. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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: Fuels, namely motor fuels, heating fuels, aviation fuels, 
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils, 
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils; 
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze, 
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor 
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely 
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection 
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner, 
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, 
engine degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, 
ignition sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock 
de-icer, engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power 
starting fluid, silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl 
cleaner; automotive parts and accessories, namely automotive 
belts, ice scrapers, oil filters, air filters, hoses, drivetrain parts, 
ignition parts, cooling system parts, tires, batteries, filters, 
automotive light bulbs and lighting parts; automotive 
accessories, namely waxes, air fresheners, antifreeze tester, 
battery hydrometer, window squeegee, ice scraper and brush, 
booster cables, license plate frame, striping and decals, wheel 
covers, and block heater; space heaters, hot water heaters, 
furnaces, air conditioners, pool heaters, water softeners, air 
cleaners and parts for the foregoing; fuel storage tanks and fuel 
dispensers; service station supplies, namely paper towels, 
garbage bags, soaps, and hand cleaners. SERVICES: Services 
of an oil company distributing motor fuels and heating fuels; the 
installation and maintenance of space heaters, hot water 
heaters, furnaces, air conditioners, pool heaters, water softeners, 
and air cleaners; credit card services, namely accepting and 
processing credit card applications, and accepting and 
processing payments by credit card; debit card services, namely 
accepting and processing payments by debit card; operation of
automotive service stations and cardlock motor fuel pumps and 
the operation of other fuel dispensing depots. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburant pour 
moteurs, mazout, carburant d'aviation, propane, gaz naturel; 
lubrifiants, nommément graisses, huiles de graissage, liquides 
hydrauliques, huiles industrielles, huiles pénétrantes et huiles de 
traitement; liquides pour automobiles, nommément antigel de 
radiateur, antigel de canalisation de carburant, liquide lave-
glace, liquide de transmission, liquide de frein et additif pour 
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huile à moteur; produits chimiques et produits de nettoyage pour 
automobile, nommément produits d'étanchéité pour transmission 
et pour moteur, nettoyants pour carburateur et pour injection, 
liquide nettoyant, nettoyant pour tapis, nettoie-vitres, 
conditionneur pour transmission, produit d'étanchéité pour 
radiateur, produit d'étanchéité pour moteur, produit dégraissant 
pour moteur, produit pour améliorer l'indice d'octane, produit 
nettoyant pour injecteur de moteur diesel, produit d'étanchéité 
pour système d'allumage, antigel pour frein à air, lubrifiant pour 
pompe à eau, antigel de serrure, liquide de mise au point du 
moteur, conditionneur de carburant diesel, liquide de démarrage, 
pâte à joint en silicone, huile pénétrante et produit nettoyant pour 
vinyle; pièces et accessoires pour automobile, nommément 
ceintures, grattoirs, filtres à huile, filtres à air, tuyaux flexibles, 
pièces pour groupe motopropulseur, pièces pour système 
d'allumage, pièces pour système de refroidissement, pneus, 
batteries, filtres, ampoules et pièces pour phares; accessoires 
pour véhicule automobile, nommément cires, désodorisants, 
jauge d'antigel, pèse-acide, raclette, grattoir et brosse, câbles de 
démarrage, porte-plaque d'immatriculation, bandes et 
décalcomanies, enjoliveurs de roue et chauffe-bloc; radiateurs 
électriques, radiateurs à eau chaude, générateurs d'air chaud, 
conditionneurs d'air, chauffe-eau, adoucisseurs d'eau, 
épurateurs d'air et pièces pour les éléments susmentionnés; 
réservoirs de carburant, distributrices de carburant; fournitures 
de station-service, nommément essuie-tout, sacs à ordures, 
savons et nettoyants pour les mains. SERVICES: Services d'une 
compagnie pétrolière qui distribue du carburant et du mazout; 
installation et entretien de radiateurs électriques portatifs, de 
radiateurs à eau chaude, d'appareils de chauffage, de 
climatiseurs, de chauffe-eau pour piscines, d'adoucisseurs d'eau 
et d'épurateurs d'air; services de cartes de crédit, nommément 
acceptation et traitement des demandes de cartes de crédit et 
acceptation et traitement des paiements par carte de crédit; 
services de cartes de débit, nommément acceptation et 
traitement de paiements par cartes de débit; exploitation de 
stations-service et de pompes à carburant fonctionnant à carte et 
exploitation d'autres installations de distribution de carburant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,542,998. 2011/09/09. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

TRUST THE CRUST
WARES: Lard, frozen pie shells, frozen tart shells, frozen patty 
shells and frozen puff pastry; shortening; bakery products, 
namely, all types of breads, rolls, buns, cakes, cookies, muffins, 
morning buns, croissants, bagels, turnovers, cinnamon rolls and 
doughnuts, biscuits, scones, fruit bites namely fruit filled flaky 
pastry; butter tarts, strudel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Saindoux, croûtes à tarte congelées, croûtes 
à tartelette congelées, vol-au-vent congelés et pâte feuilletée 
congelée; shortening; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tous les types de pains, de petits pains, de 
brioches, de gâteaux, de biscuits, de muffins, de brioches de 

déjeuner, de croissants, de bagels, de chaussons, de roulés à la 
cannelle et de beignes, de biscuits, de scones, de bouchées aux 
fruits, nommément pâtisseries feuilletées avec garniture aux 
fruits; tartelettes au beurre, strudel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,009. 2011/09/12. 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: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WORKPLACE360
SERVICES: Computer services, namely, computer systems 
analysis, computer systems planning, computer systems 
integration and computer systems design; computer 
infrastructure hosting services, namely, providing computer 
hardware, computer software, computer peripherals and related 
operational and support services to others on a subscription or 
pay-per-use basis; information technology systems management 
and consulting services; design, installation, maintenance and 
repair of computer software; integration of computer systems 
and networks; onsite and remote computer system and network 
management services; database development services; 
computer programming services; consulting services for others 
in the selection, implementation and use of computer software 
used to monitor and manage transactions and activities in a 
mission critical environment; technical support services, namely, 
service desk/help desk and troubleshooting services for IT 
infrastructure, computer hardware, computer software and 
computer peripherals; data mining services; information 
management services, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmission, storage and sharing of 
data and information; custom design of computers for others; 
computer data backup and lost computer data restoration 
services; data migration services; data encryption services; 
computer services, namely, cloud computing services in the 
nature of an ASP provider over a distributed network of 
computers and servers that hosts the productivity and 
administrative software applications of others; rental and leasing 
of computer hardware and computer peripherals. Priority Filing 
Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/296544 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément analyse, 
planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; services d'hébergement d'infrastructure 
informatique, nommément offre de matériel informatique, de 
logiciels, de périphériques ainsi que de services opérationnels et 
techniques connexes à des tiers par abonnement ou à 
l'utilisation; gestion de systèmes de technologies de l'information 
et services de conseil; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de gestion de systèmes informatiques et 
de réseaux, sur place ou à distance; services de développement 
de bases de données; services de programmation informatique; 
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services de conseil pour des tiers ayant trait à la sélection, la 
mise en oeuvre et l'utilisation de logiciels pour assurer le suivi et 
la gestion de transactions et d'activités dans un environnement 
vital; services de soutien technique, nommément centre 
d'assistance et services de dépannage pour infrastructure des ti, 
matériel informatique, logiciels et périphériques; services 
d'exploration de données; services de gestion de l'information, 
nommément à titre de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement 
d'un logiciel d'application de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de mise en signet, de transmission, de stockage et 
d'échange de données et d'information; conception 
personnalisée d'ordinateurs pour des tiers; services de 
récupération et de restauration de données; services de 
migration de données; services de cryptage de données; 
services informatiques, nommément services d'infonuagique, à 
savoir un FSA sur un réseau distribué d'ordinateurs et de 
serveurs qui héberge les logiciels de productivité et 
administratifs de tiers; location de matériel informatique et de 
périphériques. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296544 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,012. 2011/09/12. Spundge Inc., 81 Shamrock Avenue, 
Montreal, QUEBEC H2S 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

SPUNDGE
SERVICES: Providing electronic information management 
services for companies and individuals, namely : collecting, 
organizing and displaying of real-time electronic information 
available on the Internet which allows users to easily generate 
editable content in order to publish it. Used in CANADA since 
January 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de renseignements 
électroniques pour des sociétés et des personnes, nommément 
la collecte, l'organisation et l'affichage de renseignements 
électroniques en temps réel disponibles sur Internet, qui 
permettent aux utilisateurs de facilement produire un contenu 
modifiable afin de le publier. Employée au CANADA depuis 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,543,066. 2011/09/12. K&P Gravmax LLC, 1001 East Entry 
Drive, Suite 200, Pittsburgh, Pennsylvania 15216, 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

K&P GRAVMAX HEAVY MELT 
GRANULES

WARES: Granular iron and slag; and recycled metals from slag. 
Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/277,363 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fer granulé et scories; matières recyclées à 
partir de scories. Date de priorité de production: 25 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,363 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,136. 2011/09/12. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

ROULEZ, VOLEZ
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
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électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 septembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,543,157. 2011/09/13. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEENU AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 
- 9th Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

MORTGAGE MAN
SERVICES: (1) Consulting services related to mortgage, credit 
card and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of lines of credit applications. Used in 
CANADA since as early as July 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
lignes de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 

hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 
les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de lignes de crédit. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les services.

1,543,163. 2011/09/12. Pawlyk Holdings Ltd., 70 Riel Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Testing and monitoring of pipelines and storage 
tanks; containment of o i l  spills; thermal scanning for gas 
emissions. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Vérification et surveillance de pipelines et de 
réservoirs; confinement de déversements de pétrole; balayage 
thermique pour détecter les émanations de gaz. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,543,229. 2011/09/13. Colas S.A., 7, Place Rene Clair, 92653 
Boulogne-Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

COLAS
Wares and services restricted to British Columbia, Alberta, 
Saskatchewan, Maintoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, 
Nova Scotia, Prince Edward Island, Yukon Territory, Northwest 
Territory and Nunavut Territory.

WARES: Hydrocarbon-based chemicals for use in repair and 
maintenance of roads, airports, canals, dams and building 
foundations; construction and surfacing materials, namely, 
bitumen-based asphalt sealant, bitumen asphalt, bituman-based 
sealants for driveways, bitumen-based sealants for roofing and 
bitumenous roof coating for use in repair and maintenance of 
roads, airports, canals, dams and buildings foundations. 
SERVICES: (1) Providing business management services to 
wholly owned subidiaries, namely, human resource support, 
technical support for construction activities, financial support; 
inhouse legal support; IT technical support; technical support in 
business process management and financial controls; foreign 
currency risk management; business development support. (2) 
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Construction services, namely, repair, maintenance and 
renovation of roads, airports, canals, dams and buildings 
foundations. (3) Consulting services in the field of construction, 
repair, maintenance and renovation of roads, airports, canals, 
dams and buildings foundations. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Marchandises et services limités aux provinces et aux territoires 
suivants : Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Yukon, Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'hydrocarbures 
pour la réparation et l'entretien de routes, d'aéroports, de 
canaux, de barrages et de fondations de bâtiment; matériaux de 
construction et de surfaçage, nommément scellants pour 
l'asphalte à base de bitume, bitume, scellants à base de bitume 
pour voies d'accès, scellants à base de bitume pour couverture 
et enduits de couverture à base de bitume pour la réparation et 
l'entretien de routes, d'aéroports, de canaux, de barrages et de 
fondations de bâtiment. SERVICES: (1) Offre de services de 
gestion des affaires pour filiales en propriété exclusive, 
nommément soutien aux ressources humaines, soutien 
technique pour projets de construction, soutien financier; soutien 
juridique interne; soutien technique en TI; soutien technique pour 
la gestion de processus d'affaires et le contrôle financier; gestion 
des risques associés aux opérations de change; soutien en 
matière de prospection. (2) Services de construction, 
nommément réparation, entretien et rénovation de routes, 
d'aéroports, de canaux, de barrages et de fondations de 
bâtiment. (3) Services de conseil dans les domaines suivants : 
construction, réparation, entretien et rénovation de routes, 
d'aéroports, de canaux, de barrages et de fondations de 
bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,490. 2011/09/14. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 65, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SE
WARES: Electronic communication systems, namely, portable
credentials and host reader/writers to communicate information 
between the portable credentials and the host reader/writers in a 
contact or contactless manner for security, identification, physical 
state and financial applications, namely, physical access control 
to secured areas, personnel time and attendance, identity 
credentialing, computer log-on and network access, digital cash 
transactions, access authorization to office equipment and 
manufacturing machinery, facility lighting and HVAC control and 
billing, equipment and material check-out, security patrol 
monitoring, participation in loyalty and membership programs, 
and public transit passes; contactless smart card reader/enroller 
with LCD/keypad and biometric fingerprint authentication; 
contactless smart card credential reader/enroller with 
LCD/keypad and biometric fingerprint authentication capable of 
encrypted communication with radio frequency credentials and 
interconnected panels and hosts; readers for radio frequency 
identification credentials and magnetic stripe credentials; readers 

for encrypted communications with high frequency (13.56 MHz) 
identification credentials and for encrypted communications with 
interconnected panels and hosts. Priority Filing Date: March 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009811381 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de communication électronique, 
nommément justificatifs d'identité portatifs ainsi que lecteurs-
enregistreurs hôtes pour communiquer de l'information entre les 
justificatifs d'identité portatifs et les lecteurs-enregistreurs hôtes, 
avec ou sans contact pour des applications de sécurité, 
d'identification, d'état physique et financières, nommément le 
contrôle de l'accès physique à des endroits protégés, le contrôle 
de la présence du personnel et des heures travaillées, la 
vérification de l'identité, la connexion des ordinateurs et l'accès 
au réseau, opérations électroniques au comptant, autorisation 
d'accès à l'équipement de bureau et aux machines de 
production, éclairage d'installations et contrôle du système 
CVCA, facturation, vérification de l'état de l'équipement et du 
matériel, contrôle des patrouilles de sécurité, participation à des 
programmes de fidélisation et d'adhésion ainsi que titres de 
transport en commun; lecteur de cartes à puce sans contact, 
doté d'un dispositif d'inscription, d'un afficheur ACL, d'un pavé 
numérique ainsi que d'une fonction d'authentification biométrique 
des empreintes digitales; lecteur de cartes à puce sans contact 
avec justificatif d'identité, doté d'un dispositif d'inscription, d'un 
afficheur ACL, d'un pavé numérique ainsi que d'une fonction 
d'authentification biométrique des empreintes digitales 
permettant la communication cryptée avec des justificatifs 
d'identité à radiofréquences ainsi qu'avec des panneaux et des 
hôtes interconnectés; lecteurs de justificatifs d'identité à 
radiofréquences et justificatifs d'identité à bande magnétique; 
lecteurs pour communications cryptées avec des justificatifs 
d'identité à radiofréquences élevées (13,56 MHz) ainsi que pour 
communications cryptées avec des panneaux et des hôtes 
interconnectés. . Date de priorité de production: 15 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009811381 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,492. 2011/09/14. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 65, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOCLASS SE
WARES: Contactless smart card reader/enroller with 
LCD/keypad and biometric fingerprint authentication; contactless 
smart card credential reader/enroller with LCD/keypad and 
biometric fingerprint authentication capable of encrypted 
communication with radio frequency credentials and 
interconnected panels and hosts. Priority Filing Date: March 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009811308 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur de cartes à puce sans contact, doté 
d'un dispositif d'inscription, d'un afficheur ACL, d'un pavé 
numérique ainsi que d'une fonction d'authentification biométrique 
des empreintes digitales; lecteur de cartes à puce sans contact 
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avec justificatif d'identité, doté d'un dispositif d'inscription, d'un 
afficheur ACL, d'un pavé numérique ainsi que d'une fonction 
d'authentification biométrique des empreintes digitales 
permettant la communication cryptée avec des justificatifs 
d'identité à radiofréquences ainsi qu'avec des panneaux et des 
hôtes interconnectés. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009811308 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,510. 2011/09/14. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GIROSA
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 
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; 
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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.

1,543,556. 2011/09/08. Jewish Manuscript Preservation Society, 
Suite 250, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FRIEDBERG GENIZAH PROJECT
SERVICES: Education services; namely, educating the public on 
the existence of Hebrew literature through the translation, 
transcription, cataloguing, and preservation of ancient Hebrew 
manuscripts, scrolls and books, the public display thereof, and 
distribution to the public of copies. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2008 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément sensibilisation du 
public à la littérature hébraïque par la traduction, la transcription, 
le catalogage et la préservation d'anciens manuscrits, 
parchemins et livres hébraïques, l'affichage public et la 
distribution d'exemplaires au public. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,543,676. 2011/09/15. StyleMark, Inc., a Florida Corporation, 2 
Sunshine Boulevard Ormond Beach, Florida, 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DESIGNER ELEMENTS
WARES: Eyeglasses; reading glasses; and sunglasses. Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85411421 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de lecture; lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85411421 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,677. 2011/09/15. BidTrash, LLC, 259 Johnson Avenue, 
Teaneck, New Jersey 07666, 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

BIDTRASH
SERVICES: Operation of a web site providing competitive price 
quotations for waste removal and recycling services. Priority
Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85267659 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des prix 
concurrentiels pour des services d'enlèvement et de recyclage 
de déchets. Date de priorité de production: 15 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85267659 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,681. 2011/09/15. Return Path, Inc., 304 Park Avenue 
South, 7th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

RETURN PATH
SERVICES: Electronic mail services featuring scoring and 
certification of email senders, email deliverability tools and email 

auditing and registry services, rendered via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, à savoir 
évaluation et certification des expéditeurs de courriels, outils de 
livrabilité des courriels et vérification des courriels ainsi que 
services d'inscription offerts par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les 
services.

1,543,684. 2011/09/15. PRC-DeSoto International, Inc., a 
California corporation, 12780 San Fernando Road, Sylmar, 
California 91342, 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: Polyurethane foam, adhesives, and sealants, all for 
use in aircraft, aviation, industrial and aerospace applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyuréthane, adhésifs et 
produits d'étanchéité, tous pour des applications d'aéronefs, 
d'aviation, industrielles et aérospatiales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,690. 2011/09/15. JAW SHIELD INC., 3140-3300 BLOOR 
ST. W, 11TH FLOOR, CENTRE TOWER, TORONTO, 
ONTARIO M8X 2X3

WARES: (1) Protective mouth guards and physical performance-
enhancing mouthpieces for medical, athletic and work use. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, instruction manuals for protective mouth guards and 
physical performance-enhancing mouthpieces, posters and 
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directories. (3) Promotional items, namely, stickers, decals, key 
chains, pens, sport water bottles and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing, distribution, and wholesale and 
retail sales of protective mouth guards and physical 
performance-enhancing mouthpieces. (2) Custom design of 
protective mouth guards and physical performance-enhancing 
mouthpieces. (3) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of protective mouth guards and 
physical performance-enhancing mouthpieces for medical, 
athletic and work use. Used in CANADA since August 05, 2011 
on wares (1), (2) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Protège-dents et appareils dentaires 
servant à augmenter la performance physique à usage médical 
ou sportif et pour le travail. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, brochures, modes d'emploi 
pour les protège-dents et les appareils dentaires servant à 
augmenter la performance physique, affiches et annuaires. (3) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication, distribution, et 
vente en gros et au détail de protège-dents et d'appareils 
dentaires servant à augmenter la performance physique. (2) 
Conception sur mesure de protège-dents et d'appareils dentaires 
servant à augmenter la performance physique. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et pour offrir de l'information 
dans le domaine des protège-dents et des appareils dentaires 
servant à augmenter la performance physique à usage médical 
ou sportif et pour le travail. Employée au CANADA depuis 05 
août 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,543,691. 2011/09/15. BRIAN AGRESTA, 701-1120 Finch Ave. 
W., Toronto, ONTARIO M3J 3H7

IN VINYL WE TRUST
WARES: (1) Vinyl phonograph records. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, instruction and care 
manuals for phonograph records and record players, posters and 
signs. (3) Phonograph record players. (4) Record accessories, 
namely, record-cleaning cloths, turntable brushes, anti-static 
preparations for use on phonograph records, spindle size 
adapters, and phonograph needles. (5) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating a 
website for online sales and for providing information in the field 
of vinyl phonograph records. (2) Wholesale and retail sales of 
vinyl phonograph records. Used in CANADA since May 01, 2008 
on wares (1) and on services; September 15, 2011 on wares (2), 
(3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Disques vinyle. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels 
d'instructions et d'entretien pour disques et tourne-disques, 
affiches et enseignes. (3) Tourne-disques. (4) Accessoires de 
disques, nommément linges pour nettoyer les disques, brosse 
de tourne-disques, préparations antistatiques pour les disques, 
adaptateurs pour 45 tours et aiguilles de phonographe. (5) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 

aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web de vente en ligne et d'offre d'information dans le domaine 
des disques vinyle. (2) Vente en gros et au détail de disques 
vinyle. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 15 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), 
(5).

1,543,736. 2011/09/15. HUMAN RESOURCE CERTIFICATION 
INSTITUTE, 12800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 
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

HRBP
SERVICES: Accreditation services in connection with developing 
and administering standards and procedures for certifying 
professionals in the human resource management field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'homologation relativement à l'élaboration 
et à l'administration de normes et de procédures pour la 
certification de professionnels dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,738. 2011/09/15. HUMAN RESOURCE CERTIFICATION 
INSTITUTE, 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 
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

HRMP
SERVICES: Accreditation services in connection with developing 
and administering standards and procedures for certifying 
professionals in the human resource management field. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'homologation relativement à l'élaboration 
et à l'administration de normes et de procédures pour la 
certification de professionnels dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,794. 2011/09/16. TECHNICRAFT PRODUCT DESIGN 
INC., a legal entity, 354 Raglan Street South, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 3Z1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SHUTGUN
WARES: Hand tools; manually-operated clamps for use with fire 
sprinklers. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main; pinces manuelles pour 
utilisation avec les gicleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,795. 2011/09/16. ESTHÉTIQUE SANS FRONTIÈRES 
INC., 9101, Du Parcours, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Bioresin C3
MARCHANDISES: Cold, warm and hot depilatory wax. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cire à épiler froide, tiède et chaude. Used in CANADA 
since 2005 on wares.

1,543,868. 2011/09/16. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de vin ; 
boissons aux fruits alcoolisées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made from wine; alcoholic fruit 
drinks. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares.

1,543,874. 2011/09/16. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de vin ; 
boissons aux fruits alcoolisées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made from wine; alcoholic fruit 
drinks. Used in CANADA since at least as early as April 2011 on 
wares.

1,543,876. 2011/09/16. A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0
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MARCHANDISES: Breuvages alcoolisés à base de vin; 
boissons aux fruits alcoolisées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages made from wine; alcoholic fruit 
beverages. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares.

1,543,878. 2011/09/16. GES, Inc., 201 - 1180 Sunset Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Development and production of electric powertrain 
technology in the field of aviation. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2002 on services.

SERVICES: Conception et production de groupes 
motopropulseurs électriques dans le domaine de l'aviation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,543,970. 2011/09/19. Paladin Labs Inc., 6111, Royalmount 
Avenue, suite 102, Montreal, QUEBEC H4P 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CODOFEN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely tablets, 
capsules, liquids, suppositories containing the active 
pharmaceutical ingredient hydrocodone and ibuprofen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
comprimés, capsules, liquides, suppositoires contenant les 
ingrédients pharmaceutiques actifs que sont l'hydrocodone et 
l'ibuprofène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,984. 2011/09/19. INA Acquisition Corp., Nemours Building, 
Suite 1410, 1007 Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
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

SERVICES: Repair and reconstruction of existing conduits and 
pipelines, such as sewer pipes, water mains and industrial 
pipelines by installing a liner within the existing conduit; lining of 
pipelines and conduits for protection from abrasion and 
corrosion; applying protective coatings to pipes; repairing pipes 
by coating with an epoxy; pipeline and cathodic protection 
installation and repair; laying and construction of pipelines and 
cathodic protection systems; cathodic protection of steel-
reinforced structures; pipeline and cathodic protection 
construction management supervision. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412,614 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et reconstruction de conduits et de 
pipelines, comme des tuyaux d'égout, des conduites principales 
et des pipelines industriels en installant un revêtement intérieur 
dans le conduit existant; pose de revêtement de pipelines et de 
conduits pour la protection contre l'abrasion et la corrosion; 
application de revêtements protecteurs sur des tuyaux; 
réparation de tuyaux au moyen d'un revêtement époxyde; 
installation et réparation de pipelines et de protections 
cathodiques; pose et construction de pipelines et de systèmes 
de protection cathodique; protection cathodique de structures 
renforcées d'acier; supervision de la gestion de la construction 
de pipelines et de protections cathodiques. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,614 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,544,081. 2011/09/19. Seacore Seafood Inc., 81 Aviva Park 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

A FRESH CATCH
WARES: Fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since April 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et surgelés. 
Employée au CANADA depuis 24 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,094. 2011/09/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, Duesseldorf, D-40589, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Adhesives and adhesive tape for stationery, household 
and office purposes; correction materials, namely, correction 
fluids, correction pens, and correction tapes. Used in CANADA 
since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et ruban adhésif pour la maison et 
le bureau; correcteurs, nommément correcteurs liquides, stylos 
correcteurs et rubans correcteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,098. 2011/09/19. AscendantFX Capital Inc., 200 Bay 
Street, 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

SERVICES: Foreign currency exchange transactions; futures 
exchange services for contracts for foreign currency; electronic 
foreign exchange payment processing, namely, payment of 
foreign currency obligations of customers, and receipt of foreign 
currency payments on behalf of customers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Opérations de change; services de marché à terme 
pour contrats de devises; traitement électronique des paiements 
en devises, nommément paiement d'obligations libellées en 
devises de clients et réception de paiements en devises pour le 
compte de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,544,105. 2011/09/19. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

DURO-ZIR
WARES: Dental prosthesis; namely zirconia crowns & bridges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires; nommément couronnes 
et ponts en zircone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,107. 2011/09/19. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

FORTIS
WARES: Dental prosthesis; namely interim crowns & bridges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément couronnes 
et ponts temporaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,544,115. 2011/09/19. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIFESTAR
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stent and 
stent delivery systems and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément endoprothèse vasculaire, systèmes de pose 
d'endoprothèse vasculaire et pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,130. 2011/09/19. Deadeye Engineering Inc., 111 Citadel 
Grove NW, Calgary, ALBERTA T3G 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

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

SERVICES: (1) Engineering services in the oil and gas industry. 
(2) Consulting services, namely project management consulting 
services in the oil and gas industry, production management 
consulting services in the oil and gas industry. Used in CANADA 
since July 01, 1993 on services.

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

SERVICES: (1) Services d'ingénierie pour l'industrie pétrolière et 
gazière. (2) Services de conseil, nommément services de conseil 
en gestion de projets pour l'industrie pétrolière et gazière, 
services de conseil en gestion de la production pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
1993 en liaison avec les services.

1,544,186. 2011/09/20. EDITH SMYTH, 302 ARBOUR RIDGE 
PARK NW, CALGARY, ALBERTA T3G 4B1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
text books, workbooks, brochures and directories. (2) Computer 
software for French and Spanish language education. (3) Pre-
recorded optical discs featuring audio recordings to assist in 
language instruction and word pronunciation. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of the 
French and Spanish languages, and teacher training for the 
same subjects. (2) Operating a website providing information in 
the fields of learning the French and Spanish languages, and 
teaching French and Spanish to children. Used in CANADA 
since July 15, 2010 on wares (1), (3) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels scolaires, cahiers, brochures et 
répertoires. (2) Logiciels d'enseignement du français et de 
l'espagnol. (3) Disques optiques préenregistrés contenant des 
enregistrements audio pour faciliter l'apprentissage des langues 
et la prononciation des mots. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines du français et de l'espagnol et 
formation d'enseignants dans ces mêmes domaines. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
de l'apprentissage du français et de l'espagnol et de 
l'enseignement du français et de l'espagnol aux enfants. 
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,544,187. 2011/09/20. MIELE LIMITED, 161 FOUR VALLEY 
DR., VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V8

SIGNATURE SERIES
WARES: (1) Home appliances, namely, conventional ovens, 
steam ovens, microwave ovens, ranges, cooktops, food-warming 
drawers, tableware-warming drawers, coffee machines, 
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espresso machines, refrigerators, freezers, wine chillers, 
dishwashers, washing machines, clothes dryers, rotary irons, 
clothes irons, and vacuum cleaners. (2) Accessories for home 
appliances, namely, ventilation hoods, ventilation fans, downdraft 
ventilators and decorative trim kits. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals and 
installation guides for home appliances and home appliance 
accessories, catalogues and directories. SERVICES: (1) 
Wholesale sales, delivery, installation, maintenance and repair of 
home appliances and home appliance accessories. (2) 
Consulting services in the fields of selecting, installing and 
maintaining home appliances, and designing kitchen and laundry 
room layouts with respect to appliance placement. (3) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of installing, maintaining and 
repairing home appliances. (4) Arranging and conducting trade 
show exhibitions, and demonstrations at trade show exhibitions, 
in the field of home appliances. (5) Operating a website providing 
information in the fields of home appliances and accessories for 
home appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, surfaces de cuisson, réchauds, tiroirs chauffe-plats, 
cafetières automatiques, cafetières expresso, réfrigérateurs, 
congélateurs, refroidisseurs pour bouteilles, lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses, machines à repasser à rouleau, fers à 
repasser et aspirateurs. (2) Accessoires pour appareils 
électroménagers, nommément hottes de ventilation, ventilateurs, 
ventilateurs par aspiration descendante et ensembles de 
bordures décoratives. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, manuels et guides 
d'installation pour appareils électroménagers et accessoires 
d'appareils électroménagers, catalogues et répertoires. 
SERVICES: (1) Vente en gros, livraison, installation, entretien et 
réparation d'appareils électroménagers et d'accessoires 
d'appareils électroménagers. (2) Services de conseil dans les 
domaines de la sélection, l'installation et l'entretien d'appareils 
électroménagers et de la conception de l'aménagement de 
cuisines et de salles de lavage en ce qui a trait à l'emplacement 
des appareils électroménagers. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'installation, l'entretien et la 
réparation d'appareils électroménagers. (4) Organisation et 
tenue de salons commerciaux et démonstrations lors de salons
commerciaux, dans le domaine des appareils électroménagers. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des appareils électroménagers et des accessoires d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,188. 2011/09/20. MIELE LIMITED, 161 FOUR VALLEY 
DR., VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V8

DESIGN SERIES
WARES: (1) Home appliances, namely, conventional ovens, 
steam ovens, microwave ovens, ranges, cooktops, food-warming 
drawers, tableware-warming drawers, coffee machines, 
espresso machines, refrigerators, freezers, wine chillers, 
dishwashers, washing machines, clothes dryers, rotary irons, 

clothes irons, and vacuum cleaners. (2) Accessories for home 
appliances, namely, ventilation hoods, ventilation fans, downdraft 
ventilators and decorative trim kits. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals and 
installation guides for home appliances and home appliance 
accessories, catalogues and directories. SERVICES: (1) 
Wholesale sales, delivery, installation, maintenance and repair of 
home appliances and home appliance accessories. (2) 
Consulting services in the fields of selecting, installing and 
maintaining home appliances, and designing kitchen and laundry 
room layouts with respect to appliance placement. (3) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of installing, maintaining and 
repairing home appliances. (4) Arranging and conducting trade 
show exhibitions, and demonstrations at trade show exhibitions, 
in the field of home appliances. (5) Operating a website providing 
information in the fields of home appliances and accessories for 
home appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, surfaces de cuisson, réchauds, tiroirs chauffe-plats, 
cafetières automatiques, cafetières expresso, réfrigérateurs, 
congélateurs, refroidisseurs pour bouteilles, lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses, machines à repasser à rouleau, fers à 
repasser et aspirateurs. (2) Accessoires pour appareils 
électroménagers, nommément hottes de ventilation, ventilateurs, 
ventilateurs par aspiration descendante et ensembles de 
bordures décoratives. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, manuels et guides 
d'installation pour appareils électroménagers et accessoires 
d'appareils électroménagers, catalogues et répertoires. 
SERVICES: (1) Vente en gros, livraison, installation, entretien et 
réparation d'appareils électroménagers et d'accessoires 
d'appareils électroménagers. (2) Services de conseil dans les 
domaines de la sélection, l'installation et l'entretien d'appareils 
électroménagers et de la conception de l'aménagement de 
cuisines et de salles de lavage en ce qui a trait à l'emplacement 
des appareils électroménagers. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'installation, l'entretien et la 
réparation d'appareils électroménagers. (4) Organisation et 
tenue de salons commerciaux et démonstrations lors de salons 
commerciaux, dans le domaine des appareils électroménagers. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des appareils électroménagers et des accessoires d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,189. 2011/09/20. MIELE LIMITED, 161 FOUR VALLEY 
DR., VAUGHAN, ONTARIO L4K 4V8

BRILLIANT WHITE
WARES: (1) Home appliances, namely, conventional ovens, 
steam ovens, microwave ovens, ranges, cooktops, food-warming 
drawers, tableware-warming drawers, coffee machines, 
espresso machines, refrigerators, freezers, wine chillers, 
dishwashers, washing machines, clothes dryers, rotary irons, 
clothes irons, and vacuum cleaners. (2) Accessories for home 
appliances, namely, ventilation hoods, ventilation fans, downdraft 
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ventilators and decorative trim kits. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals and 
installation guides for home appliances and home appliance 
accessories, catalogues and directories. SERVICES: (1) 
Wholesale sales, delivery, installation, maintenance and repair of 
home appliances and home appliance accessories. (2) 
Consulting services in the fields of selecting, installing and 
maintaining home appliances, and designing kitchen and laundry 
room layouts with respect to appliance placement. (3) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of installing, maintaining and 
repairing home appliances. (4) Arranging and conducting trade 
show exhibitions, and demonstrations at trade show exhibitions, 
in the field of home appliances. (5) Operating a website providing 
information in the fields of home appliances and accessories for 
home appliances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
fours conventionnels, fours à vapeur, fours à micro-ondes, 
cuisinières, surfaces de cuisson, réchauds, tiroirs chauffe-plats, 
cafetières automatiques, cafetières expresso, réfrigérateurs, 
congélateurs, refroidisseurs pour bouteilles, lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses, machines à repasser à rouleau, fers à 
repasser et aspirateurs. (2) Accessoires pour appareils 
électroménagers, nommément hottes de ventilation, ventilateurs, 
ventilateurs par aspiration descendante et ensembles de 
bordures décoratives. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, manuels et guides 
d'installation pour appareils électroménagers et accessoires 
d'appareils électroménagers, catalogues et répertoires. 
SERVICES: (1) Vente en gros, livraison, installation, entretien et 
réparation d'appareils électroménagers et d'accessoires 
d'appareils électroménagers. (2) Services de conseil dans les 
domaines de la sélection, l'installation et l'entretien d'appareils 
électroménagers et de la conception de l'aménagement de 
cuisines et de salles de lavage en ce qui a trait à l'emplacement 
des appareils électroménagers. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans le domaine de l'installation, l'entretien et la 
réparation d'appareils électroménagers. (4) Organisation et 
tenue de salons commerciaux et démonstrations lors de salons 
commerciaux, dans le domaine des appareils électroménagers. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des appareils électroménagers et des accessoires d'appareils 
électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,199. 2011/09/20. MCAP Commercial LP, 400 - 200 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
and orange are claimed as a feature of the mark. The oval 
portion of the design is coloured blue, with an orange swoosh 
inset therein. The remainder of the mark is not colour-dependent.

SERVICES: Mortgage services for residential real estate. Used
in CANADA since at least as early as September 20, 2011 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La partie ovale du dessin est 
bleue, et la ligne courbe qui figure sur l'ovale est orange. Le 
reste de la marque n'est pas d'une couleur en particulier.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire pour immeubles 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,201. 2011/09/20. Metro Ontario Pharmacies Limited, 5559, 
Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

A COMPLETE DOSE OF NUTRITION
SERVICES: Retail grocery and pharmacy store services; 
pharmacy services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et de pharmacie; 
services de pharmacie. Proposed Use in CANADA on services.

1,544,202. 2011/09/20. Metro Ontario Pharmacies Limited, 5559, 
Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MED360
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SERVICES: Retail grocery and pharmacy store services; 
pharmacy services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et de pharmacie; 
services de pharmacie. Proposed Use in CANADA on services.

1,544,203. 2011/09/20. Metro Ontario Pharmacies Limited, 5559, 
Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NUTRI360
SERVICES: Retail grocery and pharmacy store services; 
pharmacy services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et de pharmacie; 
services de pharmacie. Proposed Use in CANADA on services.

1,544,211. 2011/09/20. Millennium Weavers LLC, 3331 Box 
Drive, Dalton, Georgia 30720, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a lower case 'e' in green followed by a large, 
stylized letter 'M' in blue followed by otion in green above a black 
line and the words an evolution in rug technology in black.

WARES: Carpets and rugs. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/413,657 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un « e 
» minuscule vert suivi d'un grand M stylisé bleu et des lettres « 
otion » vertes placés au-dessus d'une ligne noire et des mots « 
an evolution in rug technology » écrits en noir.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/413,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,212. 2011/09/20. Millennium Weavers LLC, 3331 Box 
Drive, Dalton, Georgia 30720, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, green and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word Texel in green followed by the word 
Weave in blue. The upper case letter W is superimposed on a 
green M. The phrase Innovate Changes in the Art of Weaving 
runs below in black.

WARES: Carpets and rugs. Priority Filing Date: September 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/412,795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
TEXEL écrit en vert suivi du mot WEAVE écrit en bleu. La lettre 
majuscule W est superposée à une lettre M verte. L'expression 
INNOVATE CHANGES IN THE ART OF WEAVING est écrite 
plus bas en noir.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Date de priorité de 
production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,795 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,215. 2011/09/20. Hypersecu Information Systems, INC, 
#824 - 6081 No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 
2B2

HYPERSECU
WARES: Computer software, hardware and encoded smart 
cards containing programming used for authentication, 
encryption, password management, web access, remote access, 
data storage and digital signatures. SERVICES: Computer 
software systems design and consulting services, for 
authentication, encryption, password management, web access 
control, remote access control, data storage and digital 
signatures. Used in CANADA since October 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et cartes 
intelligentes codées contenant des programmes pour 
l'authentification, le cryptage, la gestion de mots de passe, 
l'accès à Internet, l'accès à distance, le stockage de données et 
les signatures numériques. SERVICES: Services de conception 
de systèmes logiciels et services de conseil, pour 
l'authentification, le cryptage, la gestion de mots de passe, le 
contrôle de l'accès au Web, le contrôle de l'accès à distance, le 
stockage de données et les signatures numériques. Employée
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au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,222. 2011/09/20. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, P . O .  Box 836E, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YOUR WATER SHOULD BE PUR
WARES: Antimicrobial water purification units, water filter 
cartridges, water purification units for domestic use, and 
household appliances, namely, water filters for domestic use and 
water dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'eau antimicrobiens, 
cartouches d'épurateur d'eau, purificateurs d'eau à usage 
domestique et appareils électroménagers, nommément 
épurateurs d'eau à usage domestique et distributeurs d'eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,223. 2011/09/20. Intec, Inc., 7600 Corporate Center Drive, 
Suite 400, Miami, FL 33126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Headphones, earphones, earbuds, earsubs, headsets, 
speakers for portable electronic music players. Priority Filing 
Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/315,941 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, écouteurs boutons d'extrêmes graves, casques 
d'écoute, haut-parleurs pour lecteurs de musique électroniques 
portatifs. Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/315,941 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,241. 2011/09/20. Fred Victor Centre, 59 Adelaide Street 
East, 6th floor, Toronto, ONTARIO M5C 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J. 
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1K4

WARES: Clothing, namely t-shirts, baseball hats; Printed 
publications, namely program posters, manuals, books, 
newsletters; Stationery, namely letterhead, envelopes, business 
cards, brochures, fax cover sheets, binders; Awards, namely 
plaques. SERVICES: Housing services for homeless persons; 
Providing temporary relief housing accomodations; Providing 
training in the use and operation of computer equipment; 
Providing employment counselling and training; Providing 
employment skills testing; Supplying meals to the homeless and 
underprivileged; Training in the preparation of food; Canteen 
services; Catering services; Drug addiction counselling services; 
Charitable services providing health care and social services to 
the homeless; Fundraising services; Operation of an Internet 
website offering information about services available for the 
homeless. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
casquettes de baseball; publications imprimées, nommément 
affiches de programme, manuels, livres, bulletins d'information; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, 
cartes professionnelles, brochures, bordereaux de télécopie, 
reliures; prix, nommément plaques. SERVICES: Services 
d'hébergement pour sans-abri; offre d'hébergement temporaire; 
offre de formation dans l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; offre d'emploi de counseling et de 
formation; offre d'examen des compétences professionnelles; 
offre de repas aux sans-abri et aux démunis; formation dans la 
préparation de mets; services de cantine; services de traiteur; 
services de conseil en matière de toxicomanie; services de 
bienfaisance offrant des soins de santé et des services sociaux 
aux sans-abri; campagnes de financement; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services offerts aux sans-abri. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,242. 2011/09/20. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, 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

CULTURE LIST
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, an 
on-going series featuring informational segments about pop 
culture and current events provided through television, cable, 
satellite, wireless and the internet. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément série 
de capsules d'information sur la culture populaire et l'actualité 
offerte par télédiffusion, par câble, par satellite, par réseau sans 
fil et par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 289 May 16, 2012

1,544,244. 2011/09/20. Skellerup Industries Limited, 124 
Marshall Street, Woolston, 8023, Private Bag 4736, 8140, 
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEDGLEY LAW, 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

WARES: (1) Footwear namely rubber boots. (2) Footwear 
namely leather work boots, safety work boots, safety rubber 
boots. (3) Socks. (4) Footwear accessories namely innersoles, 
boot spikes, boot laces, boot wax, and boot removers. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
en caoutchouc. (2) Articles chaussants, nommément bottes de 
travail en cuir, bottes de sécurité pour le travail, bottes de 
sécurité en caoutchouc. (3) Chaussettes. (4) Accessoires 
d'articles chaussants, nommément semel l e s  intérieures, 
crampons de bottes, lacets de bottes, cire à bottes et enlève-
botte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,544,259. 2011/09/20. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,285. 2011/09/20. Canadian Spirit Seafood Ltd., 39 
Hillridge Drive, Bible Hill, NOVA SCOTIA B2N 6L3

HEATHEN
WARES: Oysters. Used in CANADA since September 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Huîtres. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,287. 2011/09/20. Jerry Van Dyke Travel Service Inc., 285 
Fountain Street South, Cambridge, ONTARIO N3H 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Travel agencies; travel guide services; and the 
operation of a business providing escorted tours. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2011 on 
services.

SERVICES: Agences de voyages; services de guides de 
voyage; exploitation d'une entreprise qui offre des circuits 
accompagnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,288. 2011/09/20. Jerry Van Dyke Travel Service Inc., 285 
Fountain Street South, Cambridge, ONTARIO N3H 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RAIL CRUISING
SERVICES: Travel agencies; travel guide services; and the 
operation of a business providing escorted tours. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2011 on 
services.
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SERVICES: Agences de voyages; services de guides de 
voyage; exploitation d'une entreprise qui offre des circuits 
accompagnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,292. 2011/09/20. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 1000 Atlantic Street, Suite 114, Alameda, CA 94501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Betty-Lou Manizer
WARES: Cosmetics; Pressed face powder. Used in CANADA 
since April 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; poudre compacte pour le 
visage. Employée au CANADA depuis 20 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,544,321. 2011/09/20. Spagnol's Wine & Beer Making Supplies 
Ltd., 441 Courtney Park Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

LOUNGE
WARES: Home wine and beer making supplies, namely dried 
and wet grape skins, prepared grape juice, prepared grape juice 
concentrates, wine making kits, aseptically packed grape juice, 
aseptically packed grape juice concentrate preparations, wine 
labels, wine corks and printed PVC shrink capsules and 
concentrates for making wine. Used in CANADA since March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour la fabrication de vin et de 
bière à domicile, nommément peaux de raisin déshydratées et 
trempées, jus de raisin préparé, concentrés de jus de raisin 
préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin sous 
emballage stérile, préparations concentrées de jus de raisin sous 
emballage stérile, étiquettes de vin, bouchons de liège et 
capsules de surbouchage thermorétractables en PVC et 
imprimées, concentrés de vinification. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,324. 2011/09/20. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HOME TO GREAT TASTE . . . SINCE 
1928.

SERVICES: Take-out food services and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,544,377. 2011/09/21. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., a 
Georgia corporation, 1390 Box Circle, Columbus, Georgia 
31907, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Printed camouflage patterns for hard surfaces; cotton, 
wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures; tissus de coton, de laine et synthétiques avec 
motifs de camouflage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,382. 2011/09/21. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., a 
Georgia corporation, 1390 Box Circle, Columbus, Georgia 
31907, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

REALTREE APG-XTRA
WARES: Printed camouflage patterns for hard surfaces; cotton, 
wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures; tissus de coton, de laine et synthétiques avec 
motifs de camouflage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,544,383. 2011/09/21. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., a 
Georgia corporation, 1390 Box Circle, Columbus, Georgia 
31907, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

REALTREE AP X-TRA
WARES: Printed camouflage patterns for hard surfaces; cotton, 
wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motifs de camouflage imprimés pour les 
surfaces dures; tissus de coton, de laine et synthétiques avec 
motifs de camouflage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,384. 2011/09/21. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TAIL SWEEP PRO
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers, vaccums and parts therefor. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418,119 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses, aspirateurs et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418,119 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,385. 2011/09/21. Millennium Weavers LLC, 3331 Box 
Drive, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

MW FLOORING INNOVATIONS
WARES: Carpets and rugs. SERVICES: Manufacture of carpets 
and rugs to order; retail sales of carpets and rugs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. SERVICES: Fabrication 
de tapis et de carpettes sur commande; vente au détail de tapis 
et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,391. 2011/09/21. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 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

STONEFIRE
WARES: Flatbread. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Pain plat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,540. 2011/09/21. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BLACKJACK SWITCH
SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments, played on 
conventional gaming tables or gaming tables with electronic 
wagering interfaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard dans des établissements de jeu, sur des tables 
de jeu traditionnelles ou des tables de jeu avec des interfaces 
électroniques de pari. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,544,544. 2011/09/21. The Equitable Trust Company, 30 St. 
Clair Ave. West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATHARINE ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford 
Street, Toronto, ONTARIO, M5A3J1

CREDITBUILDITY MORTGAGE
SERVICES: Financial services namely, lending of funds and 
mortgage services. Educational services namely, live 
presentations, websites, conferences, and workshops on the 
lending of funds and mortgage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt 
de fonds et de prêt hypothécaire. Services éducatifs, 
nommément présentations devant public, sites Web, 
conférences et ateliers sur les services de prêt de fonds et de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,544,546. 2011/09/21. Tigidi Corp., 1519 Douglas Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2W7

Dig it, Want it, Get it!
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SERVICES: Operation of a gifting on-line social network web 
site. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de réseautage social de 
cadeaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,544,571. 2011/09/21. 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

WARES: Stringed musical instruments, guitars, mandolins, 
violins, violas, cellos, contrabasses, harps, bows for musical 
instruments, strings for musical instruments, cases for musical 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes, guitares, 
mandolines, violons, altos, violoncelles, contrebasses, harpes, 
archets pour instruments de musique, cordes pour instruments 
de musique, étuis pour instruments de musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,577. 2011/09/21. ScreenScape Networks Inc., 133 Queen 
Street, 3rd Floor, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 7K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Providing temporary use of an on-line computer 
software that allows venue managers to create their own 
customized public information displays for publication on-line. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
permettant aux gestionnaires de créer leurs propres affiches 

personnalisées d'information publique à publier en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2011 en liaison avec les services.

1,544,582. 2011/09/21. Lifestyle Brands Corporation, 800 
Englewood Parkway, Suite C-200, Englewood, Colorado 80110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Watches. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425,245 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/425,245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,597. 2011/09/22. Safeguard 30 Roofing Distributors Ltd., 
1396 Richards Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 
5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5X4

SAFEGUARD 30
WARES: Building materials (non-metalic), namely roofing 
underlayment and asphalt impregnated felt. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément sous-couches de toiture et feutre imprégné 
d'asphalte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,544,599. 2011/09/22. MED2020 Health Care Software Inc., 
2025 Lanthier Drive, Orleans, ONTARIO K4A 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CODESMART
WARES: Software for use by hospital facilities, health care 
agencies and health care professionals to collect, translate and 
process patient health information into clinical diagnostic and 
intervention coding classification systems used for patient care, 
healthcare planning, research and funding of healthcare services 
and providers. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé par les hôpitaux, les 
organismes de soins de santé et les professionnels de la santé 
afin de recueillir et de traiter des renseignement sur la santé des 
patients et de convertir ces renseignements en diagnostics 
cliniques, et systèmes de classification des codes d'interventions 
utilisés pour les soins aux malades, la planification des soins de 
santé, la recherche et le financement des services et des 
fournisseurs de soins de santé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,648. 2011/09/22. Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 
Fermi Court, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Golf umbrellas, luggage and bags; golf hats, visors and 
golf gloves; golf equipment, namely golf clubs, golf grips, golf 
balls, golf gloves, golf tees, golf club head covers, golf bags and 
shafts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies, valises et sacs de golf; 
casquettes, visières et gants de golf; équipement de golf, 
nommément bâtons de golf, poignées et tiges de bâtons de golf, 
balles de golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,655. 2011/09/22. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SEALTIGHT
WARES: Food processors. Used in CANADA since at least as 
early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,544,658. 2011/09/22. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

HITSTORM
SERVICES: (1) Development, production, distribution, 
transmission, and broadcast of radio programming. (2) 
Entertainment services, namely development, production, 
distribution, transmission and broadcast of radio programming. 
(3) Radio broadcasting. (4) Promoting radio programs and the 
sale of related goods and services of others through the 
distribution of print, audio and visual advertising, promotional 
contests and the distribution of promotional items on behalf of 
third parties. (5) On-line distribution, transmission and broadcast 
of radio programming through computer networks. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création, réalisation, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio. (2) Services de divertissement, 
nommément création, réalisation, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de radio. (3) Radiodiffusion. (4) Promotion 
d'émissions de radio et de la vente de produits et de services 
connexes de tiers par le biais de la distribution de publicité 
imprimée, audio et visuelle, de concours et de distribution 
d'articles promotionnels pour le compte de tiers. (5) Distribution, 
transmission et diffusion en ligne d'émissions de radio sur des 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,544,667. 2011/09/22. TRIO SELECTION INC., 353 rue 
Chabanel Ouest, Montréal, QUEBEC H2N 2G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

REASON
WARES: (1) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and 
essential oils for personal use; hair care products, namely, 
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair 
conditionning treatments and hair spray; cleaning products, 
namely personal cleaning and hygiene products, namely soap, 
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and 
pearls, non-medicated bath salts; cosmetics, namely lip gloss. 
(2) Sunglasses; spectacles frames; eyeglass frames; spectacle 
frames. (3) Jewelry; key rings and key chains. (4) Wallets; 
umbrellas, handbags, backpacks, travelling bags. (5) Clothing, 
namely, shirts; shorts; boxer shorts; pants; leggings; overalls; 
blazers shirts, capri pants, knitwear, namely sweaters; vests; 
fleece shirts; fleece pants; pull-over tops; t-shirts; tank tops; polo 
shirts; sweat pants; sweat shirts; underwear; socks; jeans; 
dresses; blouses; sweaters; skirts; culottes; trousers; pyjamas; 
night gowns; dressing gowns; belts; swimwear; leotards; tights; 
neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing suits; suits; coats; 
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jackets; sport coats; hats and caps; gloves; mittens; ties; 
neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders; culotte-skirts; 
rompers; trouser-overall sets; cloth bags; leg warmers; beach 
robes; shoes. (6) Hair accessories, namely, hair barrettes, hair 
clips, head bands and hair elastics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
parfumées, parfums et huiles essentielles à usage personnel; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, mousse coiffante, gel coiffant, traitements capillaires 
revitalisants et fixatif; produits nettoyants, nommément produits 
de nettoyage et d'hygiène, nommément savon, bain moussant, 
crème hydratante pour la peau, huile de bain, billes et perles de 
bain, sels de bain non médicamenteux; cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres. (2) Lunettes de soleil; montures de 
lunettes. (3) Bijoux; anneaux et chaînes porte-clés. (4) 
Portefeuilles; parapluies, sacs à main, sacs à dos, bagages. (5) 
Vêtements, nommément chemises; shorts; boxeurs; pantalons; 
caleçons longs; salopettes; blazers, chemises, pantalons capri, 
tricots, nommément chandails; gilets; pulls molletonnés; 
pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; polos; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; sous-vêtements; 
chaussettes; jeans; robes; chemisiers; chandails; jupes; jupes-
culottes; pantalons; pyjamas; robes de nuit; robes de chambre; 
ceintures; vêtements de bain; maillots; collants; foulards; châles; 
mouchoirs; maillots de bain; costumes; manteaux; vestes; 
vestons sport; chapeaux et casquettes; gants; mitaines; 
cravates; foulards; habits de neige; combinaisons de plage; 
bretelles; jupes-culottes; barboteuses; combinaisons; sacs de 
toile; jambières; peignoirs de plage; chaussures. (6) Accessoires 
pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux, pinces pour 
cheveux, bandeaux et élastiques à cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,680. 2011/09/22. ARROW INTERNATIONAL 
INVESTMENT CORP., 3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SECONDSITE
WARES: Medical and surgical devices, namely, hub for 
catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux, 
nommément concentrateur pour cathéters. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,685. 2011/09/22. Michael Morelli, 23 Fairway Ave., Red 
Deer, ALBERTA T4N 4Y9

CantAgeUs
WARES: T-Shirts, Touques, ball caps, belt buckles, hoodies, 
jackets, belts, sweat shirts, duffle bags, back packs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tuques, casquettes de baseball, 
boucles de ceinture, chandails à capuchon, vestes, ceintures, 

pulls d'entraînement, sacs polochons, sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,692. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTROL XG
WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,216 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,216 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,693. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTROL GX
WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,148 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,694. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,594 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,697. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,720 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,720 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,698. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,699. 2011/09/22. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CONTROL X3
WARES: Cosmetics, namely, conditioners that both condition 
and color hair; and shampoos that both cleanse and color hair. 
Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,259 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément revitalisants qui 
traitent et colorent les cheveux; shampooings qui nettoient et 
colorent les cheveux. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,259 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,796. 2011/09/22. AllWest Insurance Services Ltd., 203 -
1807 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

ALLSURE
SERVICES: Insurance brokerage services for vehicle, marine, 
residential, business, travel, extended health and dental and life 
insurance products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance pour les produits 
d'assurance automobile, maritime, habitation, affaires, voyage, 
maladie et dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,544,825. 2011/09/23. SRI USA, Inc., 10 Sheridan Drive, 
Tonawanda, New York 14150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WINTER MAXX
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,544,833. 2011/09/23. Agraplus, Inc., 752 East Lake Briar Lane, 
Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUSTIN
WARES: Pea seeds; live pea plants. Priority Filing Date: March 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,119 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de pois; plants de pois vivants. Date
de priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,119 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,544,841. 2011/09/23. GUANGDONG XINGHUI AUTO MODEL 
CO., LTD., No. 14, Guangfeng Industrial Zone, Chenghai, 
Shantou, Guangdong, ZIP code 515800, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Children's multiple activity toys; Baby multiple activity 
toys; Mechanical toys; Plush toys; Small toys; Squeezable 
squeaking toys; Radio-controlled model vehicles; Toy model kits; 
Toy scooters; Toy model vehicles and related accessories; Toy 
vehicles; Baby dolls; Spinning tops; Toy mobiles; Toy train; 
Model airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets mécaniques; jouets en peluche; 
petits jouets; jouets souples et sonores; modèles réduits de 
véhicules téléguidés; nécessaires de modélisme; trottinettes; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; 
véhicules jouets; poupées; toupies; mobiles jouets; trains jouets; 
modèles réduits d'avions. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,843. 2011/09/23. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TORZEN
WARES: Polymers and polymer compositions used in the 
manufacture of automotive, electrical, electronic, industrial and 
consumer products; chemicals and unprocessed plastics used in 
the manufacture of automotive, electrical, electronic, industrial 
and consumer products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et compositions de polymères 
pour la fabrication de produits automobiles, électriques, 
électroniques, industriels et de consommation; produits 
chimiques et plastiques à l'état brut pour la fabrication de 
produits automobiles, électriques, électroniques, industriels et de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,848. 2011/09/23. Snitzy.com Inc., 1 Yonge St, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MASON BENNETT 
JOHNCOX PROFESSIONAL CORPORATION, 79 Baldwin 
Street North, Brooklin, ONTARIO, L1M1A4

The word "Snitzy" is in thin stylized letters. The "S" is capitalized 
and the inside of the tittle of the "i" is filled in. The domain name 
".com" is in the same font but a smaller size than the word 
"Snitzy" which it immediately follows. The top part of the domain 
name ".com" shares the same plane as the bottom of the word 
"Snitzy". A rectangular, three-dimensional shopping bag with two 
skinny handles, of approximately the same length as the letter 
"S", is dangling with a slant to the left, from the bottom curve of 
the letter "S". The phrase "High Fashion Shopping" is below the 
word "Snitzy" and between the top of the shopping bag and the 
bottom of the letter "y" from the word "Snitzy". The "H" in "High", 
the "F" in "Fashion", and the "S" in "Shopping" are all capitalized. 
The phrase "High Fashion Shopping" is in the same font as the 
word "Snitzy" and the domain name ".com", but is in a smaller 
size than both.

The right to the exclusive use of the words High Fashion 
Shopping is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Online sales of clothing. (2) Online sales of 
fashion accessories, namely, belts, brooches, earrings, jewellery, 
pendants, rings, sunglasses and watches. (3) Online sales of 
handbags, namely, purses, totes and wristlets. (4) Online sales 
of footwear. (5) Online sales of pet accessories, namely, beds, 
blankets, bowls, collars, leashes and toys. (6) Online sales of 
housewares. (7) Online sales of cosmetics. (8) Promoting the 
travel services of others by providing a website featuring 
coupons, price comparison information, product and service 
reviews, links to the retail websites of others and discount 
information. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot « Snitzy » est écrit en lettres stylisées minces. Le « S » 
est en majuscule, et l'intérieur du signe diacritique du « i » est 
plein. La police du nom de domaine «. com » est la même, sauf 
plus petite, que celle du mot « Snitzy », qu'il suit immédiatement. 
La partie supérieure du nom de domaine «. com » est au même 
niveau que la partie inférieure du mot « Snitzy ». Un sac à 
provisions rectangulaire en trois dimensions avec deux poignées 
ultraminces, d'environ la même longueur que la lettre « S », est 
accroché à la courbe de la lettre « S » et incliné vers la gauche. 
L'expression « High Fashion Shopping » est écrite au-dessous 
du mot « Snitzy », entre le haut du sac à provisions et le bas de 
la lettre « y » du mot « Snitzy ». Le « H » de « High », le « F » de 
« Fashion » et le « S » de « Shopping » sont en majuscules. La 
police de l'expression « High Fashion Shopping » est la même 
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que celle du mot « Snitzy » et que celle du nom de domaine «. 
com », mais dans une taille plus petite que les deux.

Le droit à l'usage exclusif des mots High Fashion Shopping en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements. (2) Vente en ligne 
d'accessoires de mode, nommément de ceintures, de broches, 
de boucles d'oreilles, de bijoux, de pendentifs, de bagues, de 
lunettes de soleil et de montres. (3) Vente en ligne de sacs à 
main, nommément de sacs à main, de fourre-tout et de sacs de 
poignet. (4) Vente en ligne d'articles chaussants. (5) Vente en 
ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
de lits, de couvertures, de bols, de cols, de laisses et de jouets. 
(6) Vente en ligne d'articles ménagers. (7) Vente en ligne de 
cosmétiques. (8) Promotion des services de voyages de tiers par 
un site Web offrant des coupons de réduction, des comparaisons 
de prix, des évaluations de produits et de services, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,883. 2011/09/23. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CIL COMPLETE
WARES: Interior and exterior paint. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'intérieur et d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,901. 2011/09/23. 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

FUSION GENESIS
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,651 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,651 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.

1,544,902. 2011/09/23. 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

FUSION SENTIENT
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/277,650 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/277,650 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.

1,544,903. 2011/09/23. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLAMOUR RECHARGE
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations. 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110225087 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110225087 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,907. 2011/09/23. 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

CRIMSON ALLIANCE
WARES: Computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/281,731 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne. 
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Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,731 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.

1,544,913. 2011/09/23. SEQUEL NATURALS LTD., 33-1833 
COAST MERIDIAN ROAD, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WHAT ARE YOU TRAINING FOR?
SERVICES: Providing a website featuring information, news, 
newsletters and promotional contests in the fields of health, 
wellness and nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant de l'information, des 
nouvelles, des bulletins d'information et des concours sur la 
santé, le bien-être et l'alimentation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,947. 2011/09/23. EAST TO WEST DESIGN GROUP INC., 
24-180 SHEERWATER CRT., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1V 2X1

E2W
WARES: (1) Photograph frames. (2) Jewellery. (3) Boxes, bins 
and baskets for storage; Shelves; Display stands, display racks 
and display cases. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, flyers, posters, signs, calendars and postcards. 
(5) Promotional items, namely, stickers, decals, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Design, and wholesale and retail sales of photograph frames, 
jewellery, boxes, bins and baskets for storage, shelves, and 
display stands, display racks and display cases. (2) Operating a 
website providing information in the field of unique home 
furnishings, artwork and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cadres pour photos. (2) Bijoux. (3) 
Boîtes, bacs et paniers de rangement; étagères; présentoirs de 
plancher, présentoirs et vitrines. (4) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, prospectus, affiches, 
calendriers et cartes postales. (5) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Conception ainsi que vente en gros et au détail 
de cadres pour photos, de bijoux, de boîtes, de bacs et de 
paniers pour l'entreposage, de rayons et de présentoirs de 
plancher, de présentoirs et de vitrines. (2) Exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information dans les domaines du mobilier et 
des articles décoratifs, des objets d'art et des bijoux uniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,948. 2011/09/23. My Best For U L.L.C., 33 East 33rd 
Street, Suite 910, New York, New York 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NENE'S SECRET
WARES: Hair care and hair treatment preparations, namely, hair 
shampoo, hair conditioners, hair oils, non-medicated hair balms, 
hair creams, hair rinses, hair lotions, hair gels; skin care and skin 
treatment preparations, namely, skin cleansers, skin lotions, skin 
creams, skin masks, non-medicated skin gels, exfoliants, skin 
moisturizers, skin soaps, skin toners, facial scrubs. Priority
Filing Date: April 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/296,022 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, huiles capillaires, 
baumes capillaires non médicamenteux, crèmes capillaires, 
après-shampooings, lotions pour les cheveux, gels capillaires; 
produits de soins et de traitement de la peau, nommément 
nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes pour la 
peau, masques pour la peau, gels non médicamenteux pour la 
peau, exfoliants, hydratants pour la peau, savons de toilette, 
toniques pour la peau, désincrustants pour le visage. Date de 
priorité de production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,079. 2011/09/26. Claude Wallet, 25, rue Lepic, 75018 
Paris, FRANCE 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

UNIVERSEAL
WARES: Security seals to seal shipping containers and to 
secure modes of transport, namely for securing truck cargo and 
train cargo compartments. Used in CANADA since at least as 
early as March 07, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Sceaux de sécurité pour sceller des 
conteneurs d'expédition et protéger les modes de transport, 
nommément pour protéger les compartiments à cargaison des 
camions et des trains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mars 1995 en liaison avec les marchandises.

1,545,097. 2011/09/26. BLUE MOUNTAIN RESORTS LIMITED, 
108 Jozo Weider Blvd., Blue Mountains, ONTARIO L9Y 3Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

5x7
SERVICES: Ski resort services; issuing passes to access ski 
resort services; operation of a customer loyalty program, namely 
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issuing ski passes that promote the sale of other services by 
providing holders thereof rebates or other incentives. Used in 
CANADA since at least as early as October 2002 on services.

SERVICES: Services de centre de villégiature pour le ski; 
émission de laissez-passer à des services de centre de 
villégiature pour le ski; exploitation d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, nommément émission de laissez-
passer de ski qui favorisent la vente d'autres services en offrant 
aux détenteurs des rabais connexes ou d'autres mesures 
incitatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2002 en liaison avec les services.

1,545,155. 2011/09/26. MetaDig Media Inc., Suite 610, 1100 
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A6

URBANDIG
SERVICES: Providing a website featuring information and 
reviews of destination guides; providing destination based 
information via mobile application. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de critiques de 
guides de destinations; offre d'information sur des destinations 
par application mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 août 2011 en liaison avec les services.

1,545,176. 2011/09/26. Fypon, LLC, 1750 Indian Wood Circle, 
Maumee, Ohio 43537, 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

MASTERACCENTS
WARES: Synthetic door molding kits. Priority Filing Date: 
September 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85425961 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de moulures synthétiques pour 
portes. Date de priorité de production: 19 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,191. 2011/09/19. LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL, 
INC., 662 Penn Street, Newtown, Pennsylvania 18940, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE OFFICIAL LSAT PREPWISE
SERVICES: Online educational services, namely, providing 
online practice tests and test preparation for professional 
entrance exams in the field of law; providing online tutoring in the 
area of test preparation for professional entrance exams in the 
field of law. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/284,963 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs en ligne, nommément offre 
d'examens pratiques en ligne et de préparation aux examens 
d'admission professionnels dans le domaine du droit; offre de 
tutorat en ligne dans le domaine de la préparation aux examens 
d'admission professionnels dans le domaine du droit. Date de 
priorité de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/284,963 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,288. 2011/09/27. LES ALIMENTS LEVITTS INC., 2715, 
rue Reading, Montréal, QUEBEC H3K 1P7 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

WARES: (1) Smoked meat, corned beef, roast beef, pastrami. 
(2) Smoked turkey. (3) Meat and fish products, namely, pressed 
beef tongue, salami, sausages, ham, smoked beef, pepperoni, 
bologna, garlic rings, veal torpedo, karnatzlach, frankfurters, hot 
dogs, knockwurst, beef fry in vacuum, spiced beef loaf, steak 
spices, smoked veal, chicken loaf, turkey roll, fresh turkey, lox, 
smoked salmon, smoked carp, smoked white fish, mackerel, 
smoked chicken carp, smoked fish, salmon pieces, side salmon, 
salmon slab, frozen salmon, salmon spread, herrings, trouts. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (2); 
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Smoked meat, boeuf salé, rôti de boeuf, 
pastrami. (2) Dinde fumée. (3) Produits de viande et de poisson, 
nommément langue de boeuf attendrie, salami, saucisses, 
jambon, boeuf fumé, pepperoni, bologne, saucisses à l'ail, 
rouleaux de veau, karnatzlach, saucisses de Francfort, hot-dogs, 
saucisses knockwurst, boeuf frit sous vide, pain de viande de 
boeuf épicée, épices pour bifteck, veau fumé, pain de viande de 
poulet, rouleaux à la dinde, dinde, lox, saumon fumé, carpe 
fumée, poisson blanc fumé, maquereau, morue charbonnière 
fumée, poisson fumé, saumon en morceaux, filets de saumon, 
tranches de saumon, saumon congelé, tartinade au saumon, 
hareng, truite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (2); 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).
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1,545,291. 2011/09/27. Sage Manufacturing Corporation, 8500 
Northeast Day Road, Bainbridge Island, Washington 98110, 
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

ONE
WARES: Fishing equipment, namely, fly fishing rods. Used in 
CANADA since at least as early as August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pêche, nommément cannes 
à pêche à la mouche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,545,294. 2011/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KID-IFIED
WARES: Mayonnaise. SERVICES: Providing recipes through 
the internet; publication of recipe books relating to food, nutrition 
and health. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise. SERVICES: Offre de recettes 
par Internet; publication de livres de recettes ayant trait aux 
aliments, à l'alimentation et à la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,295. 2011/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MOM-IFIED
WARES: Mayonnaise. SERVICES: Providing recipes through 
the internet; publication of recipe books relating to food, nutrition 
and health. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mayonnaise. SERVICES: Offre de recettes 
par Internet; publication de livres de recettes ayant trait aux 
aliments, à l'alimentation et à la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,300. 2011/09/27. SUNRISE GLOBAL MARKETING LLC, a 
North Carolina limited liability company, Suite 9A, 224 Rolling Hill 
Road, Mooresville, North Carolina 28117, 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

GREENWORKS
WARES: LED light bulbs for indoor and outdoor use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules à DEL pour l'intérieur et 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,307. 2011/09/27. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

STAY & SAVE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,334. 2011/09/27. Marissa Shipman, 1000 Atlantic Ave., 
Suite 114, Alameda, CA 94501, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID DE GIULI, 88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

hot ticket
WARES: Cosmetics. Nail polish and nail lacquers. Used in 
CANADA since June 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Vernis à ongles et laques à 
ongles. Employée au CANADA depuis 17 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,336. 2011/09/27. GUANGZHOU MINGJUN BALFLEX 
RUBBER CO., LTD., THE MIDDLE OF XIESHI ROAD, ZHONG 
CUN TOWN, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG 
PROVINCE, 511495, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

LIEBAO
WARES: Synthetic rubber; pipe jackets; pipe joints; pipe fittings; 
pipe connectors; pipe couplings; Air hoses; Fuel hoses; Garden 
hoses; Hoses for pneumatic tools; Drain pipes; Sewer pipes; 
plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded 
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form for general industrial of manufacturing use; fire hoses; 
gutter pipes; hardware bolts; hardware nails; hardware nuts; 
hardware screws; hardware springs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique; revêtements de 
tuyau; raccords de tuyau; accessoires de tuyauterie; raccords de 
tuyauterie; manchons de tuyauterie; tuyaux à air; tuyaux souples 
de carburant; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles pour outils 
pneumatiques; tuyaux de drainage; tuyaux d'égout; plastique 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de 
feuilles, de tubes ou extrudé pour utilisation générale dans 
l'industrie et la fabrication; boyaux d'incendie; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales; boulons (quincaillerie); clous 
(quincaillerie); écrous (quincaillerie); vis (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,356. 2011/09/27. Danielle Fernandes, 201 - 180 Pender 
Street East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DANGLE MEDIA
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing online 
access to a web site featuring news, statistics, photos, audio and 
video recordings, interactive communications, contests, stories 
and editorials all relating to ice hockey. (2) Advertising the wares 
and services of others. (3) The production and broadcasting of 
news, statistics, photos, audio and video recordings, interactive 
communications, contests, stories and editorials all relating to ice 
hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'accès en ligne à un site Web de nouvelles, de statistiques, de 
photos, d'enregistrements audio et vidéo, de communications 
interactives, de concours, d'histoires et de chroniques ayant tous 
trait au hockey sur glace. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. (3) Production et diffusion de nouvelles, de 
statistiques, de photos, d'enregistrements audio et vidéo, de 
communications interactives, de concours, d'histoires et de 
chroniques ayant tous trait au hockey sur glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,545,373. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FIELD OF FLOWERS
WARES: Perfumery; body lotion; hand wash; hand lotion; 
combined shampoo, shower gel and bubble bath. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; lotion pour le corps; savon à 
mains liquide; lotion à mains; shampooing, gel douche et bain 
moussant tout en un. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 27 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,376. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FALLING IN LOVE
WARES: Perfumery; body lotion; combined shampoo, shower 
gel and bubble bath. Used in CANADA since at least as early as 
November 12, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; lotion pour le corps; 
shampooing, gel douche et bain moussant combinés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,545,379. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

pure grace is the clean smell of soap 
and water; the memory of fresh air 

woven into a set of crisp, white cotton 
sheets; a cold, deep breath on a 

snowy winter night; the best summer 
morning you have ever known; the 

one white t-shirt that feels better than 
all the rest.

WARES: Perfumery; foaming bath and shower cream. Used in 
CANADA since at least as early as October 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; bain moussant et crème pour la 
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,545,382. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

stop and smell the flowers
WARES: Perfumery; body lotion; hand wash; hand lotion; 
combined shampoo, shower gel and bubble bath. Used in 
CANADA since at least as early as October 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; lotion pour le corps; savon à 
mains liquide; lotion à mains; shampooing, gel douche et bain 
moussant tout en un. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 27 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,387. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

UNCONDITIONAL LOVE
WARES: Perfumery; combined shampoo, bath and shower gel; 
body cream. Used in CANADA since at least as early as May 21, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; shampooing et gel de bain et de 
douche tout en un; crème pour le corps. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,400. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

5 c. fresh or frozen raspberries, 2 c. 
sugar, 1 1/4 c. fresh-squeezed orange 
juice, 1 c. fresh-squeezed lemon juice. 
in large pot add raspberries; then, add 

enough water to cover raspberries. 
boil until raspberries begin to pop. 

drain and blend. dissolve sugar over 
berries, while they are warm. stir in 

fresh-squeezed juice. pour into deep 
pan and freeze overnight.

WARES: Combined shampoo, shower gel and bubble bath. 
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel douche et bain moussant 
tout en un. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,545,405. 2011/09/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

within the content of peace we can 
know joy, love and happiness.

WARES: Perfumery. Used in CANADA since at least as early as 
April 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,410. 2011/09/27. GAETANO POMPIZZI, 10352 LOUIS 
BONIN, MONTREAL, QUEBEC H1C 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

MNTRY
WARES: (1) T-shirts and crewneck sweaters. (2) Flannel shirts, 
hooded sweaters, bomber jackets, baseball caps, baseball caps 
with snapbacks, beanies, wallets, coin pouches, cell phone 
pouches, key chains and dog tags and wallets. SERVICES:
Planning, promoting, advertising and staging a variety of live 
entertainment events for others; operation of an online website, 
blog and electronic bulletin board providing entertainment 
information related to national schedules of live entertainment 
events, entertainment news, and personality profiles; online sale 
and marketing for others of brand name clothing. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares (1); 
August 01, 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et chandails à encolure 
bateau. (2) Chemises en flanelle, chandails à capuchon, 
blousons d'aviateur, casquettes de baseball, casquettes de 
baseball avec fermeture arrière, petits bonnets, portefeuilles, 
porte-monnaie, étuis pour téléphones cellulaires, chaînes porte-
clés et plaques d'identité ainsi que portefeuilles. SERVICES:
Planification, promotion, publicité et tenue de spectacles pour 
des tiers; exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'un babillard 
électronique offrant de l'information sur le divertissement 
concernant les horaires des spectacles au pays, des nouvelles 
de divertissement et des portraits de personnalités; vente et 
marketing en ligne pour des tiers de vêtements de marque. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,489. 2011/09/28. AGROLAND S.A., Plaza Cagancha 1145 
Piso 3, Montevideo, URUGUAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BALASTO DE GARZON
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,545,490. 2011/09/28. Ownersbox.com 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

OWNERSBOX.COM
SERVICES: Operation of a website in the field of interactive 
fantasy sports games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux 
sportifs de fantaisie interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,545,497. 2011/09/28. Aqua Star (USA), Corp., 2025 First 
Avenue, Seattle, Washington, 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COASTAL CREATIONS
WARES: Seafood, namely, frozen seafood. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,202 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer congelés. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,202 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,498. 2011/09/28. Aqua Star (USA), Corp., 2025 First 
Avenue, Seattle, Washington, 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STAR ZONE
WARES: Seafood, namely, frozen seafood. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,203 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer congelés. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,632. 2011/09/28. Christian Church on 99-Edmonton, AB, 
9908 - 67 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

RIZN
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Bumper stickers. (3) 
Pre-recorded electronic media, namely, pre-recorded compact 
discs containing music (not containing software). (4) Pre-
recorded electronic media, namely, pre-recorded compact discs 
containing Christian faith publications (not containing software). 
(5) Christian faith publications, namely, pamphlets, brochures, 
and newsletters, for churches and individuals, in the fields of 
devotional materials, music, worship, outreach, curriculum, youth 
ministry, retreats, camps, youth groups, bible study, inspiration, 
leadership training, spiritual growth, discipleship, evangelism, 
church facilities and church planning. (6) Sweaters, hats, jackets, 
polo shirts, gloves, scarves, lapel pins, lanyards, badges, coffee 
cups, drinking glasses, tumblers, water bottles, bottled water, 
drink coasters, pens, pencils, highlighters, key chains, 
backpacks, athletic bags, shopping bags and tote bags, fridge 
magnets, party balloons, notebooks, paper pads, compasses, 
measuring tapes, pocket knives, bookmarks, book lights, 
luggage tags, digital photo frames, photo frames, plaques, 
trophies, drink coasters, tools, namely, screwdriver sets, garden 
tools, gift baskets containing fruit, candy, chocolate, cookies, 
crackers, cheese, bottled water, automotive accessories, 
namely, ice scrapers, air fresheners, tire pressure gauges, 
beauty and cosmetic items, namely, compact mirrors, manicure 
sets, nail clippers, cosmetic bags, emery board, clocks, namely, 
clock radios, personal alarms, and alarm clocks, computer 
accessories, namely, USB memory sticks, mouse pads, sporting 
equipment, namely, golf balls, baseballs. (7) Pre-recorded 
electronic media, namely, pre-recorded videotapes, compact 
audio discs and digital video discs (not containing software), all 
featuring religious subject matter. SERVICES: (1) Operation of a 
charitable organization providing church ministry services and 
religious teaching for youths. (2) Operation of a charitable 
organization providing small group ministry services. (3) 
Operation of a Christian youth band. (4) Organizing and 
operating fellowship and youth group meetings and gatherings, 
namely camps, summer camps and programs. (5) Organizing 
and operating fellowship and youth group meetings and 
gatherings, namely social activities and programs. (6) Organizing 
and operating transportation services to fellowship and youth 
group meetings and gatherings. (7) Operation of Christian youth 
canteens and discussion groups. (8) Operation of an internet 
website offering information on the subject matters of 
Christianity, religion, theology, spirituality, ethics, and culture, 
and providing religious materials and church information. (9) 
Planning and production of events, namely presentations of 
dramatic and musical productions, dances, concerts and 
exhibitions. (10) Christian youth praise presentations, namely, 
musical programs, instrumental programs and choir programs. 
(11) Entertainment services, namely, providing a radio program 
in the field of religious and religious educational subject matter 
via a global computer network. (12) Entertainment services, 
namely, providing a television program in the field of religious 
and religious educational subject matter. Used in CANADA since 
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at least as early as March 2002 on wares (5); December 31, 
2002 on services (1), (2), (3), (5), (6), (7); July 2004 on services 
(4); December 31, 2004 on wares (1); April 2006 on services (8); 
December 31, 2009 on wares (2), (4); August 26, 2010 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7) and on 
services (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Autocollants pour pare-chocs. (3) Supports électroniques 
préenregistrés, nommément disques compacts préenregistrés 
de musique (ne contenant pas de logiciel). (4) Supports 
électroniques préenregistrés, nommément disques compacts 
préenregistrés de publications sur la foi chrétienne (ne contenant 
pas de logiciel). (5) Publications sur la foi chrétienne, 
nommément dépliants, brochures et bulletins d'information pour 
les églises et les personnes dans les domaines du matériel de 
piété, de la musique, du culte, de la sensibilisation, des 
programmes, du ministère des jeunes, des retraites, des camps, 
des groupes de jeunes, de l'étude de la Bible, de l'inspiration, de 
la formation en leadership, de la croissance spirituelle, de la vie 
de disciple, de l'évangélisme, des installations d'église et de la 
planification d'église. (6) Chandails, chapeaux, vestes, polos, 
gants, foulards, épinglettes, cordons, insignes, tasses à café, 
verres, gobelets, gourdes, eau embouteillée, sous-verres, stylos, 
crayons, surligneurs, chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs à provisions et fourre-tout, aimants pour 
réfrigérateurs, ballons de fête, carnets, tablettes de papier, 
boussoles, rubans à mesurer, canifs, signets, lampes de lecture, 
étiquettes à bagages, cadres numériques, cadres pour photos, 
plaques, trophées, sous-verres, outils, nommément ensembles 
de tournevis, outils de jardin, paniers-cadeaux contenant des 
fruits, des bonbons, du chocolat, des biscuits, des craquelins, du 
fromage, eau embouteillée, accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément grattoirs, assainisseurs d'air, 
manomètres pour pneus, produits de beauté et produits 
cosmétiques, nommément miroirs de poche, nécessaires de 
manucure, coupe-ongles, sacs à cosmétiques, lime d'émeri, 
horloges, nommément radios-réveils, alarmes personnelles, 
réveils, accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, tapis 
de souris, équipement de sport, nommément balles de golf, 
balles de baseball. (7) Supports électroniques préenregistrés, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts 
audio et disques vidéonumériques (ne contenant pas de logiciel), 
de matériel religieux. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
organisme de bienfaisance offrant des services de ministère 
religieux et d'enseignement religieux aux jeunes. (2) Exploitation 
d'un organisme de bienfaisance offrant des services de ministère 
aux petits groupes. (3) Exploitation d'un groupe de musique 
formé de jeunes chrétiens. (4) Organisation et exploitation de 
réunions et de rassemblements de confréries et de groupes de 
jeunes, nommément camps, camps et programmes d'été. (5) 
Organisation et exploitation de réunions et de rassemblements 
de confréries et de groupes de jeunes, nommément activités et 
programmes sociaux. (6) Organisation et exploitation de services 
de transport aux réunions et aux rassemblements de confréries 
et de groupes de jeunes. (7) Exploitation de cantines et de 
groupes de discussion pour jeunes chrétiens. (8) Exploitation 
d'un site Web offrant de l'information sur le christianisme, la 
religion, la théologie, la spiritualité, l'éthique et la culture, offre de 
matériel religieux et d'information sur l'église. (9) Planification et 
production d'évènements, nommément de présentations 
d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres musicales, de danses, de 
concerts et d'expositions. (10) Présentations louant les jeunes 

chrétiens, nommément émissions de musique, programmes de 
musique instrumentale et programmes de chorale. . (11) 
Services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
radio sur la religion et l'éducation religieuse offerte par un réseau 
informatique mondial. (12) Services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision sur la religion et 
l'éducation religieuse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises (5); 31 
décembre 2002 en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), 
(7); juillet 2004 en liaison avec les services (4); 31 décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1); avril 2006 en liaison 
avec les services (8); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2), (4); 26 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7) et en liaison avec les services (9), (10), 
(11), (12).

1,545,633. 2011/09/29. Virtual Wave Inc., 2300-1125 Colonel By 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 5R1

ROADSTAR GPS LOCATION BASED 
SERVICES

SERVICES: Providing traffic and street directions information. 
Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85431955 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information sur la circulation et la direction à 
suivre. Date de priorité de production: 26 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85431955 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,634. 2011/09/29. Match Fit International Inc., 1020 Brock 
Road South, Unit 1008, Pickering, ONTARIO L1W 3H2

HOCKEY FUEL
WARES: (1) Mineral Supplements. (2) Vitamin Supplements . (3) 
Nutritional Supplements for building body mass. (4) Protein for 
use as food additive. (5) Protein shakes. (6) Energy bars. (7) 
Energy drinks. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85432502 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments minéraux. (2) Suppléments 
vitaminiques. (3) Suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire. (4) Protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire. (5) Boissons fouettées protéinées. (6) Barres 
énergétiques. (7) Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85432502 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 306 May 16, 2012

1,545,641. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

660NEWS
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2006 en liaison avec les services.

1,545,643. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

NEWS1130
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as December 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1998 en liaison avec les services.

1,545,648. 2011/09/29. ECP L.P., a limited partnership, 369 
Elgin Street, Brantford, ONTARIO N3S 7P5 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

NOVAFLASH
WARES: Mechanically attached or self-adhered synthetic 
sealant for windows and doors used for prevention of water 
instrusion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité synthétiques, fixés 
mécaniquement ou auto-adhésifs, pour la prévention 
d'infiltrations d'eau dans les fenêtres et les portes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,657. 2011/09/29. Concord Premium Meats Ltd., 125 
Edilcan Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLINGERS
WARES: Sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,545,674. 2011/09/29. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical preparations, namely an analgesic 
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
une préparation analgésique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,675. 2011/09/29. ---Liftopia, Inc., 251 Kearny Street, 4th 
Floor, San Francisco, CA 94108, 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

LIFTOPIA
SERVICES: (1) On-line and mobile retail store services featuring 
price comparisons for on and off-season lift tickets; on-line and 
mobile retail store services featuring tickets and price 
comparisons for recreational activities; entertainment services, 
namely, arranging for ticket reservations for entertainment, 
educational, sporting and cultural events; ticket agency services 
for entertainment, educational, sporting and cultural events; 
providing an online non-downloadable Internet-based system 
application featuring technology enabling users to create retail 
storefronts for ticket sales; providing temporary use of non-
downloadable software for use in generating reports and in 
providing secure access to a reservation system. (2) Online retail 
store featuring lift ticket price comparisons, ski lift tickets for 
various alpine ski resorts during the ski season, lift tickets during 
the non-skiing season for alpine recreational activities, including 
mountain hiking, biking and other related activities; providing 
advertising banner space for ski related and other online 
advertisers; providing all-in-one online resource of alpine resort 
recreational information for skiers, riders and hikers featuring 
snow quality reports and conditions. (3) Providing personalized 
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information about ski resorts, providing on-line reviews of ski 
resorts; ticket reservation and booking services for sporting 
activities in the nature of ski lift tickets and resort recreational 
activity tickets. (4) Providing on-line non-downloadable software 
for use in finding, booking, allocating, and controlling quantity 
and price for reservations for ski lifts and resort recreational 
activities; providing on-line non-downloadable software for use in 
provision of online databases for reviewing, allocating and 
controlling quantity and price of ski lift tickets; providing on-line 
non-downloadable software for use in provision of online 
databases for reviewing, allocating and controlling the quantity 
and price of tickets for resort recreational activities; providing on-
line non-downloadable software for use in generating reports and 
in providing secure access to an online reservation system. 
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on 
services (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,803,729 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 
2010 under No. 3,833,082 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on January 25, 2011 under No. 3,911,473 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne et 
mobiles offrant des comparaisons de prix de billets de remontée 
mécanique de saison et hors-saison; services de magasin de 
détail en ligne et mobiles offrant des billets et des comparaisons 
de prix pour des activités récréatives; services de 
divertissement, nommément réservation de billets d'activités 
récréatives, éducatives, sportives et culturelles; services de 
billetterie pour des activités récréatives, éducatives, sportives et 
culturelles; offre d'une application en ligne non téléchargeable 
dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des 
boutiques de vente au détail de billets; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable servant à produire 
des rapports et à garantir un accès sécurisé à un système de 
réservation. (2) Magasin de vente au détail en ligne offrant des 
comparaisons de prix de billets de remontée mécanique, des 
billets de remontée mécanique de diverses stations de ski alpin 
pendant la saison de ski, des billets de remontée mécanique en 
dehors de la saison de ski pour des activités récréatives de 
montagne, y compris la marche en montagne, le cyclisme et 
autres activités connexes; offre d'espace de bannière publicitaire 
pour des annonceurs en ligne, notamment du domaine du ski; 
offre d'une source d'information en ligne sur les activités 
récréatives en station de ski alpin pour skieurs, cyclistes et 
randonneurs pédestres, présentant des rapports sur la qualité de 
la neige et les conditions d'enneigement. (3) Diffusion 
d'information personnalisée sur les stations de ski, offre en ligne 
de critiques de stations de ski; services de réservation de billets 
pour des activités sportives, à savoir billets de remontée 
mécanique et billets d'activités récréatives en station de ski. (4) 
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la recherche, 
la réservation, la répartition et le contrôle de la quantité et du prix 
des réservations de remontées mécaniques et d'activités 
récréatives en station de ski; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour offrir des bases de données en ligne servant 
à l'examen, la répartition et le contrôle de la quantité et du prix 
de billets de remontée mécanique; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour offrir des bases de données en ligne servant 
à l'examen, la répartition et au contrôle de la quantité et du prix 
de billets pour des activités récréatives en station de ski; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable servant à produire des 

rapports et à garantir un accès sécurisé à un système de 
réservation en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (2), (3), 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3,803,729 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 
2010 sous le No. 3,833,082 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 
3,911,473 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,545,680. 2011/09/29. KASSELER FOOD PRODUCTS INC., a 
legal entity, 1031 Brevik Place, Mississauga, ONTARIO L4W 
3R7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ERICH'S EXTRAORDINARY BREAD 
CO.

WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,545,684. 2011/09/29. American Academy of Ophthalmology, 
Inc., 655 Beach Street, San Francisco, California 94109-1336, 
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: Printed and Electronic Instructional and Educational 
Publications, Namely Audio Files, Video Files, Journals, 
Newsletters, Interactive Instructional Materials, Coursework 
materials, and Test Preparation materials, all in the Fields of Eye 
Care and Ophthalmology. SERVICES: Providing a Website 
Featuring Non-Downloadable Prerecorded Digital Media, Namely 
Videos and Podcasts in the Fields of Eyecare and 
Ophthalmology; Computer Services, Namely, Providing a Web-
Based System and Online Portal Featuring On-Line Non-
Downloadable Software that Enables Users to Access Training, 
Educational, and Instructional Materials in the Field of Eye Care 
and Ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as 
March 22, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications didactiques et éducatives 
imprimées et électroniques, nommément fichiers audio, fichiers 
vidéo, revues, bulletins d'information, matériel didactique 
interactif, matériel d'exercices et matériel de préparation de 
tests, tous dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie. SERVICES: Offre d'un site Web de supports 
numériques préenregistrés non téléchargeables, nommément 
vidéos et balados dans les domaines des soins des yeux et de 
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l'ophtalmologie; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne avec logiciel en ligne non 
téléchargeable, qui permettent aux utilisateurs d'accéder au 
matériel de formation, éducatif et didactique dans les domaines 
des soins des yeux et de l'ophtalmologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,691. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

NEWS95.7
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as December 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,545,692. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

1310NEWS
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as October 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,545,693. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

570NEWS

SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as February 2003 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2003 en liaison avec les services.

1,545,694. 2011/09/29. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

680NEWS
SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Development, 
production, distribution, transmission, and broadcast of radio 
programming. (3) Entertainment services, namely the 
development, production, distribution, transmission and 
broadcast of radio programming. Used in CANADA since at least 
as early as February 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création, 
réalisation, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. (3) Services de divertissement, nommément création, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
radio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1998 en liaison avec les services.

1,545,699. 2011/09/29. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1,
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dental materials, namely, bonding and priming 
materials for dental purpose, dental cements, adhesives for 
dentures, dental adhesives, dental etching agents. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 10, 
2011 under No. 5391154 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément produits 
de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments dentaires, 
adhésifs de prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de 
mordançage dentaire. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 
2011 sous le No. 5391154 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,700. 2011/09/29. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ORTHOPHIA
WARES: Dental materials, namely, bonding and priming 
materials for dental purpose, dental cements, adhesives for
dentures, dental adhesives, orthodontic appliance adhesives, 
dental etching agents. Used in JAPAN on wares. Registered in 
or for JAPAN on August 07, 2009 under No. 5255315 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément produits 
de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments dentaires, 
adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, adhésifs 
pour appareils orthodontiques, agents de mordançage dentaire. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 août 2009 sous le No. 
5255315 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,716. 2011/09/29. Société de gestion de propriété 
intellectuelle GameBrotherZ Inc., 2002 ST-HUBERT, SUITE A, 
MONTREAL, QUEBEC H2L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CARTOONZTORY
WARES: Board games; card games; educational card games; 
game cards; dice games; parlour games; playing cards; puzzle 
games; interactive dvd games; plush toys; stuffed toys; toy 
figures; dolls; puzzles; foam toys; inflatable toys; crib toys; 
electronic learning toys; computer and electronic game 
programs; video game software; computer and electronic game 
software; downloadable electronic games via the internet and 
wireless devices; pre-recorded media, namely, cd-roms and 
dvds featuring games, films, music, computer game software 
and video game software; motion picture films and films for 
television featuring children's entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games, online video games or online electronic games; 
entertainment services, namely, production of television 
programs, videos and films featuring children's entertainment 
and education; motion picture film production; production of 
dvds, videotapes and television programs featuring children's 
entertainment and education; book publishing; multimedia 
publishing of books, magazines, journals, software, games, 
music, and electronic publications; presentation of live show 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
cartes éducatifs; cartes à jouer; jeux de dés; jeux de société; 
cartes à jouer; jeux de casse-tête; jeux interactifs sur DVD; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; figurines jouets; poupées; 
casse-tête; jouets en mousse; jouets gonflables; jouets pour lits 

d'enfant; jouets électroniques éducatifs; programmes de jeux 
informatiques et électroniques; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de jeux informatiques et électroniques; jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil; 
supports préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD de jeux, 
de films, de musique, logiciel de jeu et logiciel de jeu vidéo; films 
et films pour la télévision de divertissement pour enfants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de jeux vidéo en ligne ou de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, de vidéos et de films 
divertissants et éducatifs pour les enfants; production de films; 
production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions de 
télévision divertissants et éducatifs pour les enfants; publication 
de livres; publication multimédia de livres, de magazines, de 
revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; présentation de spectacles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,727. 2011/09/29. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company, Mechelsesteenweg 291, 2018 Antwerpen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the background 
of the logo is red; the background of the left nameplate is green 
and the design inside of it is white; the background of the right 
nameplate is red and the hand inside of it is white; the words DE 
KONINCK are white.

WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1231621 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 12, 2011 under No. 
1231621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du logo est rouge; l'arrière-plan de 
la plaque de gauche est vert, et le dessin qui y apparaît est 
blanc; l'arrière-plan de la plaque de droite est rouge, et la main 
qui y apparaît est blanche; les mots DE KONINCK sont blancs.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Date de priorité de production: 31 août 2011, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1231621 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
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Benelux de la PI (OBIP) le 12 décembre 2011 sous le No. 
1231621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,730. 2011/09/29. Sephora société anonyme (sa), 65, 
avenue Edouard Vaillant, F-92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEPHORA FAVORITES GLITZ & GLAM
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,545,793. 2011/09/29. 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

GLADE EXPRESSIONS
WARES: Household linens and upholstery sprays, bath and 
shower beads, reed diffusers; candles, butane fuel, fuel oil, 
candle holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en vaporisateur pour le linge de 
maison et le mobilier rembourré, perles de bain et de douche, 
diffuseurs à roseaux; bougies, butane, mazout, bougeoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,799. 2011/09/29. 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 linens and upholstery sprays, bath and 
shower beads, reed diffusers; candles, butane fuel, fuel oil, 
candle holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en vaporisateur pour le linge de 
maison et le mobilier rembourré, perles de bain et de douche, 
diffuseurs à roseaux; bougies, butane, mazout, bougeoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,800. 2011/09/29. 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

WARES: Adhesive paper and sticks for catching flies and
insects, moth balls and moth sachets, and insect swatters, traps, 
and catchers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier adhésif et bâtons pour attraper des 
mouches et des insectes, boules antimites et sachets antimites 
ainsi que tapettes et pièges à insectes, et attrape-insectes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,857. 2011/09/29. Technologies Ergo Exergy Inc. (trading 
as Ergo Exergy Technologies Inc.), 465 rue Saint-Jean #602, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2R6

Aquasplitt
WARES: Manuals and software for operating an underground 
coal gasification plant. SERVICES: Licensing of energy 
technology procedures, manuals and techniques. Used in 
CANADA since March 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels pour l'exploitation d'une 
usine souterraine de gazéification du charbon. SERVICES:
Octroi de licences d'utilisation pour les procédures, les manuels 
et les techniques de technologies énergétiques. Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,546,155. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

BIOGEN IDEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia; medical diagnostic reagents and assays for testing 
of bodily fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie; réactifs et dosages de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,156. 2011/10/03. BIOGEN IDEC MA INC., a 
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemophilia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hémophilie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,172. 2011/10/03. 284 SJA Inc., 284 Elgin Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 1M3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SIR JOHN A
SERVICES: Restaurant, pub and bar services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et de bar. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,547,007. 2011/10/07. The Trustees of the Coppola Family 
Trust, 620 Airpark Road, Napa, California  94558, 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

CINEMA
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,547,017. 2011/10/07. Silicon Valley Medical Instruments, Inc., 
47697 Westinghouse Dr., Suite 101, Fremont, CA 94539, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

KODAMA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
KODAMA is ECHO.

WARES: Catheter based ultra-sound imaging probe. Priority
Filing Date: April 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/290,383 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KODAMA est 
ECHO.

MARCHANDISES: Sonde d'imagerie ultrasonique de cathéter. 
Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,118. 2011/10/11. Shawn Paul Gibeau, #102 4100 24th 
ave, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 1M2

'it may be your car but it's our little 
baby'

SERVICES: Maintenance and sale of automobiles; Sale of 
windshields and tires; Automobile body shop services; Mechanic 
repairs; Cleaning, detailing and painting of automobiles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et vente d'automobiles; vente de pare-
brise et de pneus; services de réparation et de peinture de 
carrosserie; réparations mécaniques; nettoyage, esthétique et 
peinture d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,547,362. 2011/10/12. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THICK-LIFT TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,446. 2011/10/12. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

GO TROPICORAL!
WARES: Cosmetics; make-up kits comprised of blush, lip gloss, 
lip stain, cheek stain and facial highlighter. Priority Filing Date: 
May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/312,395 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
constituées de fard à joues, brillant à lèvres, teinte à lèvres, 
colorant à joues et embellisseur de teint. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,395 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,447. 2011/10/12. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

WORLD FAMOUS NEUTRALS
WARES: Cosmetics; make-up kits comprised of eye shadows. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,419 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
constituées d'ombres à paupières. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,419 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,970. 2011/10/17. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUROMEK
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,351 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,293. 2011/10/18. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SUBLIME SUN
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil. Date de priorité de 
production: 05 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3 
844 039 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: tanning and after-sun milks, gels 
and oils. Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: FRANCE, 

Application No: 11/3 844 039 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,555. 2011/10/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. SERVICES: Providing 
access to downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile permettant d'améliorer l'expérience de 
magasinage des clients en offrant de l'information sur les 
tendances, des évaluations et recommandations de produits, 
des offres spéciales et des points de programme de fidélisation 
ainsi que la possibilité de lire le code barre de produits en vente. 
SERVICES: Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile permettant d'améliorer 
l'expérience de magasinage des clients en offrant de 
l'information sur les tendances, des évaluations et 
recommandations de produits, des offres spéciales et des points
de programme de fidélisation ainsi que la possibilité de lire le 
code barre de produits en vente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,709. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

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

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2585806 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585806 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,714. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TRUNIFI
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2585813 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585813 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,715. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

VIMULIS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 

and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2585805 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
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des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 

nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,716. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

IGNETEC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
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(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2585767 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 

métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids;
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
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digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,717. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ALLADIUM
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2585768 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585768 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,718. 2011/10/21. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

VIMULUS
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: June 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2585804 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 326 May 16, 2012

masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 24 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2585804 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,769. 2011/10/21. Seattle Nails Supply Inc. DBA JK 
Jackson Nails Supply, 303 12th Avenue S, Suite A, Seattle, 
Washington 98144, 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

SS
WARES: Drill bits used in rotating manicure shaping tools to 
smooth shape fingernail coatings. Used in CANADA since at 
least as early as October 20, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/307718 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4042216 on wares.

MARCHANDISES: Mèches pour instruments rotatifs de 
façonnage des ongles servant à modeler les vernis à ongles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/307718 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 
4042216 en liaison avec les marchandises.

1,549,052. 2011/10/25. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a legal 
entity, 658 Yugu-ri, Yugu-eup, Gongju, Choongcheongnam-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machine tools for removing waste and trash, garbage 
disposals, industrial machine presses for chemical processing, 
air filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, filter presses for chemical processing, machines for food and 
drink processing for industrial purposes, namely: electric food 
blenders, electric chopping and dicing machines, electric cutters; 
electromechanical food preparation machines, namely: chopping 
boards, coffee mills, washing apparatus, namely: floor washing 
machines; washing machines, electric juicers for household 
purposes, electric vegetable presses for household purposes, 
electric mixers for household purposes, electric fruit presses for 
household purposes, electric grinders for household purposes, 
electric food blenders for household purposes, electric cleaners 
for household purposes, namely: electric vacuum cleaners, 
electric brushes for carpet; coffee grinders other than hand-
operated, dishwashers. SERVICES: Wholesale services and 
retail services for water purifying apparatus and machines for 
household purposes, filters for water purifying apparatus and 
machines for household purposes, filters for drinking water, 
water ionizers for household purposes, water softening 
apparatus for household purposes, air cleaners, bidets, waste 
food disposals, electric coffee machines, coffee, vibromassage 
apparatus, electric massage apparatus for household use, 
electric fruit presses for household purposes, ice machines, 
electric clothes drying machines for household purposes, electric 
vacuum cleaners, humidifiers, dehumidifiers, hair driers, 
cosmetics; import-export agencies; commercial information 
agencies providing information with respect to the purifying of air 
and water, machines tools for removing waste and trash, electric 
juicers for household purposes, electric vegetable presses for 
household purposes. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-
0028172 in association with the same kind of wares; September 
27, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-
2011-0029964 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'enlèvement d'ordures 
et de déchets ménagers et la collecte d'ordures, presses à 
usage industriel pour le traitement chimique, épurateurs d'air 
pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, 
filtres presses de traitement chimique, appareils de 
transformation d'aliments et de boissons à usage industriel, 
nommément mélangeurs électriques, hachoirs et coupeuses en 
dés électriques, couteaux électriques; machines 
électromécaniques pour préparer des aliments, nommément 
planches à découper, moulins à café, appareils de lavage, 
nommément machines à laver les planchers; laveuses, 
centrifugeuses électriques à usage domestique, pressoirs à 
légumes électriques à usage domestique, batteurs électriques à 
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usage domestique, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, broyeurs électriques à usage domestique, 
mélangeurs électriques à usage domestique, appareils de 
nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs électriques, brosses à tapis électriques; moulins à 
café autres que manuels, lave-vaisselle. SERVICES: Services 
de vente en gros et services de vente au détail d'appareils et de 
machines de purification d'eau à usage domestique, de filtres 
d'appareils et de machines de purification d'eau à usage 
domestique, de filtres à eau potable, d'ioniseurs d'eau à usage 
domestique, d'adoucisseurs d'eau à usage domestique, 
d'épurateurs d'air, de bidets, de broyeurs de déchets, de 
cafetières électriques, de café, d'appareils vibromasseurs, 
d'appareils de massage électriques à usage domestique, de
pressoirs à fruits électriques à usage domestique, de machines à 
glace, de sécheuses électriques à usage domestique, 
d'aspirateurs électriques, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de séchoirs à cheveux, de cosmétiques; 
agences d'importation-exportation; agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information concernant la purification 
de l'air et de l'eau, les machines-outils servant à enlever de l'eau 
et des déchets, les centrifugeuses électriques à usage 
domestique, les pressoirs à légumes électriques à usage 
domestique. Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0028172 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 27 septembre 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 41-2011-
0029964 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,174. 2011/11/01. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

ZIEX S/TZ
WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,857. 2011/11/14. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; (2) Textile fabric sold as 
an integral component of finished clothing items, namely, casual 
shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties, 
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; (2) tissu 
vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, 
nommément chemises tout-aller, pantalons sport, pantalons, 
maillots de bain, tee-shirts, manteaux et vestes, chandails, 
shorts, débardeurs, combinés-slips, gants, chemisiers, jeans, 
pantalons, polos, jupes, costumes, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets de corps, gilets, chaussettes, soutiens-gorge, 
camisoles, sous-vêtements, slips, culottes, gaines, collants, 
pantalons-collants, bas-culottes, maillots, soutiens-gorge de 
sport, cuissards, hauts sport, hauts de cyclisme, cuissards, 
pantalons sport, hauts de sport, costumes de sport, vêtements 
de ski, pantalons et hauts d'exercice, ensembles de jogging, 
tenues d'aérobique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,551,858. 2011/11/14. INVISTA Technologies S.à r.l., 
Pestalozzistrasse 2, CH-9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

LYCRA SPORT
WARES: Synthetic fiber fabrics; mixed fiber fabrics; textile 
fabrics for the manufacture of clothing; (2) Textile fabric sold as 
an integral component of finished clothing items, namely, casual 
shirts, slacks, trousers, bathing suits, T-shirts, coats and jackets, 
sweaters, shorts, tank tops, bodysuits, gloves, blouses, jeans, 
pants, polo shirts, skirts, suits, tunics, turtle necks, vests, 
waistcoats, socks, bras, camisoles, underwear, slips, panties, 
girdles, tights, leggings, pantyhose, leotards, sport bras, bike 
shorts, sports tops, cycling tops, cycling pants, sports pants, 
sports tops, sports suits, ski wear, exercise pants and tops, 
jogging suits, aerobics outfits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibres synthétiques; tissus de 
fibres mixtes; tissus pour la confection de vêtements; (2) tissu 
vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, 
nommément chemises tout-aller, pantalons sport, pantalons, 
maillots de bain, tee-shirts, manteaux et vestes, chandails, 
shorts, débardeurs, combinés-slips, gants, chemisiers, jeans, 
pantalons, polos, jupes, costumes, tuniques, chandails à col 
roulé, gilets de corps, gilets, chaussettes, soutiens-gorge, 
camisoles, sous-vêtements, slips, culottes, gaines, collants, 
pantalons-collants, bas-culottes, maillots, soutiens-gorge de 
sport, cuissards, hauts sport, hauts de cyclisme, cuissards, 
pantalons sport, hauts de sport, costumes de sport, vêtements 
de ski, pantalons et hauts d'exercice, ensembles de jogging, 
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tenues d'aérobique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,709. 2011/11/18. 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

PUFFS ULTRA
WARES: Facial Tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,856. 2011/11/25. Phoenix Quality Inspections Inc., 1077 
Boundary Road, Ste. 210, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

E-DATA NOW!
WARES: (1) Computer software to facilitate quality assurance 
inspections and reports in the manufacturing industry. (2)
Computer software to facilitate quality assurance inspections and 
reports in the food processing industry. SERVICES: (1) 
Licensing computer software; licensing computer tablets with 
pre-loaded computer software; operating a website with 
downloadable computer software in the field of quality assurance 
inspections. (2) Designing and updating computer software; 
consulting services, namely consulting with respect to quality 
assurance inspections in the manufacturing industry; conducting 
quality assurance inspections in the manufacturing industry; 
training and educating in the fields of quality assurance 
inspections; operating a website with information in the field of 
quality assurance inspections. (3) Consulting services, namely 
consulting with respect to quality assurance inspections in the 
food processing industry. (4) Conducting quality assurance 
inspections in the food processing industry. Used in CANADA 
since at least as early as July 2010 on services (2); August 2010 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour faciliter les inspections et 
les rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière. (2) Logiciels pour faciliter les inspections et les 
rapports d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
transformation alimentaire. SERVICES: (1) Octroi de licences de 
logiciels; octroi de licences d'ordinateurs tablettes dotés de 
logiciels préinstallés; exploitation d'un site Web offrant des 
logiciels téléchargeables dans le domaine des inspections 
d'assurance de la qualité. (2) Conception et mise à jour de 
logiciels; services de conseil, nommément conseils concernant 
les inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie 
manufacturière; tenue d'inspections d'assurance de la qualité 
dans l'industrie manufacturière; formation et éducation dans les 
domaines des inspections d'assurance de la qualité; exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information dans le domaine des 

inspections d'assurance de la qualité. (3) Services de conseil, 
nommément conseils en matière d'inspections d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la transformation des aliments. (4) 
Tenue d'inspections d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la transformation des aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services 
(2); août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4).

1,554,970. 2011/12/05. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

FINE ONE ONE
WARES: Cosmetics; lipstick; blush. Priority Filing Date: June 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/345,716 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; rouge à lèvres; fard à joues. 
Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,716 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,013. 2011/12/05. Benjamin Cohen, 5 Malard Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

TRIAD
SERVICES: Real estate development, real estate investment, 
real estate management, real estate brokerage. Used in 
CANADA since at least January 01, 1957 on services.

SERVICES: Promotion immobilière, placement immobilier, 
gestion immobilière, courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 1957 en liaison avec les 
services.

1,555,063. 2011/12/06. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FORECAST
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 329 May 16, 2012

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,073. 2011/12/06. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word SHEBA are the colour black.  Each of the 
foregoing letters is outlined in the colour gold.  The depiction of 
the cat and the fanciful banner under the word SHEBA are the 
colour black.  The eyes, nose and the whiskers appearing on the 
face of the cat are the colour white.  The whiskers extending 
outside the face of the cat are the colour black.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot SHEBA sont noires et 
ont un contour or. Le dessin du chat et la ligne de fantaisie sous 
le mot SHEBA sont noirs. Les yeux, le nez et les moustaches qui 
apparaissent directement sur la figure du chat sont blancs. Les 
moustaches qui apparaissent à l'extérieur de la figure du chat 
sont noires.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,083. 2011/12/06. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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

PATRIARCH
WARES: Fishing reels; fishing tackle. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Moulinets; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,084. 2011/12/06. 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

CODE 130R
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,085. 2011/12/06. 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

TRU 140S
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,086. 2011/12/06. Solar Air Heating World Industries 
Association, 200 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SOLAR A MARK
SERVICES: Consulting services in the field of solar air heating 
and cooling and the integration of solar air heating and cooling 
components into existing building automation and controls 
systems; education and training services in the field of solar air 
heating and cooling products and services and the integration of 
solar air heating and cooling components into existing building 
automation and controls systems; inspection and testing of solar 
air heating and cooling components that have been installed and 
integrated into existing building automation and controls 
systems. Used in CANADA since at least as early as December 
03, 2011 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines du 
chauffage et du refroidissement solaire de l'air et de l'intégration 
de composants de chauffage et de refroidissement solaire de 
l'air dans des systèmes d'automatisation et de commande de 
bâtiments existants; services d'enseignement et de formation 
dans les domaines des produits et des services de chauffage et 
refroidissement solaire de l'air et de l'intégration de composants 
de chauffage et de refroidissement solaire de l'air dans des 
systèmes d'automatisation et de commande de bâtiments 
existants; inspection et essai de composants de chauffage et de 
refroidissement solaire de l'air installés et intégrés dans des 
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systèmes d'automatisation et de commande de bâtiments 
existants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 03 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,087. 2011/12/06. 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

ELR
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400123 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/400123 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,115. 2011/12/06. Imerys, 154, rue de L'Université, Paris F-
75007, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

EL-PROP
WARES: Proppants, namely, propping agents used during 
hydraulic fracturing operations in oil wells and gas wells. Priority
Filing Date: December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/485514 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soutènement, nommément 
agents de soutènement utilisés dans les activités de 
fractionnement hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date
de priorité de production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,116. 2011/12/06. Chartwell Master Care LP, 700-100 
Milverton Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Dédiés à votre mieux-être
SERVICES: Managing and developing facilities to provide 
meals, care and accommodation for retirement homes, extended 
care facilities and long term care facilities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et élaboration d'installations pour offrir des 
repas, des soins et de l'hébergement dans des maisons de 
retraite, des établissements de soins prolongés et des 

établissements de soins de longue durée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,561. 2011/12/08. AscendantFX Capital Inc., 200 Bay 
Street, Suite 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO M4J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

AFXOFFICE
SERVICES: Making and receiving payment of invoices online in 
foreign and domestic currencies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Préparation et réception de paiements de factures 
en ligne en monnaie étrangère ou en monnaie nationale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,620. 2011/12/16. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154 USA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SENIOR HEROES
SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards and contests to senior citizens who demonstrate 
excellence in the field of community service. Priority Filing Date: 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85462951 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de primes sous forme 
de prix et de concours aux personnes âgées qui font preuve 
d'excellence dans le domaine des services communautaires. 
Date de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462951 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,917. 2011/12/19. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEVOLV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
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the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 

diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598062 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2598062 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,918. 2011/12/19. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRIAVO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
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the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 

diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598063 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
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des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 

des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2598063 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,920. 2011/12/19. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUVOV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
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injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598060 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 

virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2598060 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,921. 2011/12/19. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 337 May 16, 2012

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2598059 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2598059 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,614. 2011/12/22. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

MAJORETTE
WARES: Cosmetics; face powder. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/355,976 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; poudre pour le visage. Date
de priorité de production: 24 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,976 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,412. 2012/01/03. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, a legal entity, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Figurines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Figurines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,558,413. 2012/01/03. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, a legal entity, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NORMA JEANE
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
1998 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,561,938. 2012/01/30. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SCANDALEYES
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WARES: Cosmetics; mascara. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; mascara. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,971. 2012/02/07. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools for hobbies, arts and crafts, namely, knives 
and knife blades; opaque paint markers; glue for craft and hobby 
use; glue for stationery and household use; graphic arts board 
comprised of foam for mounting, display and presentation 
purposes; graphic arts board comprised of corrugated cardboard 
for mounting, display and presentation purposes. Priority Filing 
Date: February 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/533,313 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour les passe-temps et 
l'artisanat, nommément couteaux et lames de couteau; 
marqueurs à peinture opaque; colle pour l'artisanat et le 
bricolage; colle pour le bureau et la maison; tableaux en mousse 
pour arts graphiques utilisés à des fins de montage, d'affichage 
et de présentation; tableaux d'arts graphiques en carton ondulé 
utilisés à des fins de montage, d'affichage et de présentation. 
Date de priorité de production: 03 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/533,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,867. 2012/02/13. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, 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

PRIMPING WITH THE STARS
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: August 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/395786 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/395786 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,712. 2012/02/24. Congoleum Corporation, 3500 
Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey 08619, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AIRSTEP ULTIMA
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,153. 2012/03/05. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California  94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THE POREFESSIONAL: AGENT ZERO 
SHINE

WARES: Cosmetics; make-up powder; make-up. Priority Filing 
Date: September 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/434,308 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; poudre de maquillage; 
maquillage. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,308 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,250. 2012/03/05. 1281539 Alberta Ltd., 16904 - 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LANDLORD RESOURCE
SERVICES: (1) Residential property maintenance services and 
repairs. (2) Residential property renovation services. (3) 
Commercial and industrial property maintenance and repairs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'entretien et de réparation de 
propriétés résidentielles. (2) Services de rénovation de 
propriétés résidentielles. (3) Entretien et réparation de propriétés 
commerciales et industrielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,567,251. 2012/03/05. 1281539 Alberta Ltd., 16904 - 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

LLR CANADA
SERVICES: (1) Property Management Services. (2) Residential 
property maintenance services and repairs. (3) Residential 
property renovation services. (4) Commercial and industrial 
property maintenance and repairs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de propriétés. (2) Services 
d'entretien et de réparation de propriétés résidentielles. (3) 
Services de rénovation de propriétés résidentielles. (4) Entretien 
et réparation de propriétés commerciales et industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

752,084-2. 2010/12/22. (TMA440,674--1995/03/17) W.L. 
Activewear Inc., 8484 Esplanade, Montreal, QUEBEC H2P 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIQUID
WARES: Bags, namely backpacks, shoulder bags, lunch bags, 
pencil bags, snowboard bags, travel bags, carry-on bags; 
luggage. Used in CANADA since at least as early as December 
21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
bandoulière, sacs-repas, étuis à crayons, sacs pour planches à 
neige, sacs de voyage, bagages à main; valises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,107,332-2. 2012/02/15. (TMA594,944--2003/11/18) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, 
Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GREAT VALUE
WARES: General purpose batteries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,617-1. 2011/11/07. (TMA688,182--2007/05/24) Techtronic 
Floor Care Technology Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HOOVER
WARES: Ventilation fans. Priority Filing Date: May 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85330627 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs. Date de priorité de production: 
26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85330627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA823,345. May 03, 2012. Appln No. 1,437,316. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Stable 26 Inc.

TMA823,346. May 04, 2012. Appln No. 1,529,190. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Firat Ergun Nalbantoglu.

TMA823,347. May 03, 2012. Appln No. 1,520,572. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Ed Lynds and Deanna Zunde, doing 
business as a joint venture.

TMA823,348. May 03, 2012. Appln No. 1,520,575. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Ed Lynds and Deanna Zunde, doing 
business as a joint venture.

TMA823,349. May 03, 2012. Appln No. 1,437,360. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. AXEL TRADEMARK, S.L.

TMA823,350. May 03, 2012. Appln No. 1,529,149. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Halsall Associates Limited.

TMA823,351. May 04, 2012. Appln No. 1,523,074. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sedum Master Inc.

TMA823,352. May 04, 2012. Appln No. 1,524,542. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. CARRE INTERNATIONAL 
MARKETING INC.

TMA823,353. May 04, 2012. Appln No. 1,521,509. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Party Packagers Inc.

TMA823,354. May 04, 2012. Appln No. 1,521,508. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Party Packagers Inc.

TMA823,355. May 04, 2012. Appln No. 1,515,804. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. STELLA & DOT LLC.

TMA823,356. May 04, 2012. Appln No. 1,515,153. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. International Forest Products Limited.

TMA823,357. May 04, 2012. Appln No. 1,426,217. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Philippe Hébert-Jodoin.

TMA823,358. May 04, 2012. Appln No. 1,434,920. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Corporation des Hotels InterContinental 
(Montreal) inc.

TMA823,359. May 04, 2012. Appln No. 1,492,887. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. NovaEast WarehouseDistribution Inc.

TMA823,360. May 04, 2012. Appln No. 1,482,861. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Alberta Superrun Association Car 
Show.

TMA823,361. May 04, 2012. Appln No. 1,483,203. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Mutsy B.V.

TMA823,362. May 04, 2012. Appln No. 1,412,031. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. DSM IP Assets B.V.

TMA823,363. May 04, 2012. Appln No. 1,445,641. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. SMS GmbH.

TMA823,364. May 04, 2012. Appln No. 1,392,255. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. GOGO LLC.

TMA823,365. May 04, 2012. Appln No. 1,474,818. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA823,366. May 04, 2012. Appln No. 1,444,462. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. LIXIL Corporation.

TMA823,367. May 04, 2012. Appln No. 1,484,085. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. EISAI R&D MANAGEMENT CO., 
LTD.

TMA823,368. May 04, 2012. Appln No. 1,393,869. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. SYNNEX Corporation.

TMA823,369. May 04, 2012. Appln No. 1,388,242. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Evonik Degussa Corporation.

TMA823,370. May 04, 2012. Appln No. 1,370,843. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. The Original Eickhorn-Solingen Company 
Limited.

TMA823,371. May 04, 2012. Appln No. 1,361,359. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. EMUSICA ACQUISITION CORPORATION.

TMA823,372. May 04, 2012. Appln No. 1,476,727. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. LIN Television Corporation, a legal 
entity.

TMA823,373. May 04, 2012. Appln No. 1,466,175. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Aim-Mate Sarl.

TMA823,374. May 04, 2012. Appln No. 1,526,556. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. LES PRODUITS FABULOUS 
FLAVORS INC.

TMA823,375. May 04, 2012. Appln No. 1,519,661. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. B & W Group Ltd.

TMA823,376. May 04, 2012. Appln No. 1,528,435. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Paul McClure.
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TMA823,377. May 04, 2012. Appln No. 1,498,320. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Organic Beef Importers Inc.

TMA823,378. May 04, 2012. Appln No. 1,487,230. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Noodls.com S.r.l.

TMA823,379. May 04, 2012. Appln No. 1,528,506. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Wing-Ki Chan.

TMA823,380. May 04, 2012. Appln No. 1,528,542. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Sheldon Marchand.

TMA823,381. May 04, 2012. Appln No. 1,366,622. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Gio Goi Brands Limited.

TMA823,382. May 04, 2012. Appln No. 1,471,890. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. InovoBiologic Inc.(Trademark).

TMA823,383. May 04, 2012. Appln No. 1,092,430. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.

TMA823,384. May 04, 2012. Appln No. 1,235,557. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Seiko Instru Kabushiki Kaisha also trading 
as Seiko Instruments Inc.

TMA823,385. May 04, 2012. Appln No. 1,389,347. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. M.A. Tchorz.

TMA823,386. May 04, 2012. Appln No. 1,295,458. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Yell Limited.

TMA823,387. May 04, 2012. Appln No. 1,503,352. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Country Inns & Suites By Carlson, Inc.

TMA823,388. May 04, 2012. Appln No. 1,414,861. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. InovoBiologic Inc.

TMA823,389. May 04, 2012. Appln No. 1,465,922. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. InovoBiologic Inc.

TMA823,390. May 04, 2012. Appln No. 1,434,588. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Northern Alberta Lake Properties Ltd.

TMA823,391. May 04, 2012. Appln No. 1,434,587. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Northern Alberta Lake Properties Ltd.

TMA823,392. May 04, 2012. Appln No. 1,297,417. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. CENTRES STOP INC.

TMA823,393. May 04, 2012. Appln No. 1,521,146. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Tremblay Harrison Inc.

TMA823,394. May 04, 2012. Appln No. 1,519,307. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. HOMETECH DEVELOPMENT INC.

TMA823,395. May 04, 2012. Appln No. 1,518,383. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Westmatic Invest AB.

TMA823,396. May 04, 2012. Appln No. 1,516,588. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA823,397. May 04, 2012. Appln No. 1,515,622. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Beer Barons Inc.

TMA823,398. May 04, 2012. Appln No. 1,511,244. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Polyform Products Company.

TMA823,399. May 04, 2012. Appln No. 1,504,718. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Xtreme Lashes, LLC.

TMA823,400. May 04, 2012. Appln No. 1,482,672. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. SAPPORO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA, ALSO TRADING AS SAPPORO HOLDINGS LIMITED.

TMA823,401. May 04, 2012. Appln No. 1,482,671. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. SAPPORO HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA, ALSO TRADING AS SAPPORO HOLDINGS LIMITED.

TMA823,402. May 04, 2012. Appln No. 1,482,218. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,403. May 04, 2012. Appln No. 1,482,204. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,404. May 04, 2012. Appln No. 1,507,567. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Monkube B.V.B.A.

TMA823,405. May 04, 2012. Appln No. 1,396,146. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. BOISSET - LA FAMILLE DES 
GRANDS VINS(aussi connue sous le sigle de FGV)(une société 
par actions simplifiée).

TMA823,406. May 04, 2012. Appln No. 1,507,380. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Monkube B.V.B.A.

TMA823,407. May 04, 2012. Appln No. 1,519,795. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. AMBROGIO E GIOVANNI 
FOLONARI TENUTE Società Agricola a Responsabilità Limitata.

TMA823,408. May 04, 2012. Appln No. 1,498,506. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.

TMA823,409. May 04, 2012. Appln No. 1,421,085. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. BOISSET - LA FAMILLE DES 
GRANDS VINS(aussi connue sous le sigle de FGV)(une société 
par actions simplifiée).

TMA823,410. May 04, 2012. Appln No. 1,399,491. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. BOISSET - LA FAMILLE DES GRANDS 
VINS(aussi connue sous le sigle de FGV)(une société par 
actions simplifiée).

TMA823,411. May 04, 2012. Appln No. 1,526,883. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Ed Hakonson.

TMA823,412. May 04, 2012. Appln No. 1,482,203. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,413. May 04, 2012. Appln No. 1,515,463. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. LES LIONS DU MEUBLE INC.
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TMA823,414. May 04, 2012. Appln No. 1,478,690. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Société des Loteries du Québec.

TMA823,415. May 04, 2012. Appln No. 1,500,942. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. OSAKI SUISAN Co., Ltd.

TMA823,416. May 04, 2012. Appln No. 1,529,381. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Agrinion Investments Inc.

TMA823,417. May 04, 2012. Appln No. 1,491,805. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Wacom Co., Ltd.

TMA823,418. May 04, 2012. Appln No. 1,528,897. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a Pioneer 
Corporation.

TMA823,419. May 04, 2012. Appln No. 1,482,201. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,420. May 04, 2012. Appln No. 1,482,202. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,421. May 04, 2012. Appln No. 1,442,777. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Camp Quality Canada.

TMA823,422. May 04, 2012. Appln No. 1,482,197. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,423. May 04, 2012. Appln No. 1,482,198. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,424. May 04, 2012. Appln No. 1,482,199. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,425. May 04, 2012. Appln No. 1,482,200. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA823,426. May 04, 2012. Appln No. 1,431,719. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Allegri S.r.l.

TMA823,427. May 04, 2012. Appln No. 1,220,297. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Michael Kors, L.L.C.a Delaware limited 
liability company.

TMA823,428. May 04, 2012. Appln No. 1,460,547. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Louise Bourget Inc.

TMA823,429. May 04, 2012. Appln No. 1,289,705. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Credit Union Central of Canada.

TMA823,430. May 04, 2012. Appln No. 1,495,950. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Western Plastics Inc.

TMA823,431. May 04, 2012. Appln No. 1,457,018. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Wildwood Nurseries Ltd.

TMA823,432. May 04, 2012. Appln No. 1,437,236. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA823,433. May 04, 2012. Appln No. 1,483,198. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA823,434. May 04, 2012. Appln No. 1,447,591. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA823,435. May 04, 2012. Appln No. 1,488,161. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Lukas Henderson.

TMA823,436. May 04, 2012. Appln No. 1,522,524. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ).

TMA823,437. May 04, 2012. Appln No. 1,437,479. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA823,438. May 04, 2012. Appln No. 1,497,370. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Paul Quinn.

TMA823,439. May 04, 2012. Appln No. 1,525,932. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. The Strategic Coach Inc.

TMA823,440. May 04, 2012. Appln No. 1,497,369. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Paul Quinn.

TMA823,441. May 04, 2012. Appln No. 1,475,766. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HUNTER DICKINSON INC.

TMA823,442. May 04, 2012. Appln No. 1,475,765. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HUNTER DICKINSON INC.

TMA823,443. May 04, 2012. Appln No. 1,472,006. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. ILSCO CORPORATIONan Ohio 
corporation.

TMA823,444. May 04, 2012. Appln No. 1,438,427. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. CORE-FLEX SEATING 
TECHNOLOGIES INC.

TMA823,445. May 04, 2012. Appln No. 1,437,230. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Diageo Brands B.V.

TMA823,446. May 04, 2012. Appln No. 1,437,234. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Diageo Brands B.V.

TMA823,447. May 04, 2012. Appln No. 1,439,937. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Reg Sheffield.

TMA823,448. May 04, 2012. Appln No. 1,437,729. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Reg Sheffield.

TMA823,449. May 04, 2012. Appln No. 1,488,929. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA823,450. May 04, 2012. Appln No. 1,503,298. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA823,451. May 04, 2012. Appln No. 1,496,835. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Maison des Futailles S.E.C.d/b/a Kruger 
Wines & Spirits.

TMA823,452. May 04, 2012. Appln No. 1,522,526. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ).
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TMA823,453. May 04, 2012. Appln No. 1,469,015. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. RAYMOND TOURNIER EURL.

TMA823,454. May 04, 2012. Appln No. 1,469,006. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA823,455. May 04, 2012. Appln No. 1,372,851. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. iSkin Inc.

TMA823,456. May 04, 2012. Appln No. 1,501,936. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. 0871091 B.C. Ltd. doing business as 
NRG Sales.

TMA823,457. May 04, 2012. Appln No. 1,527,979. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Payfirma Corporation.

TMA823,458. May 04, 2012. Appln No. 1,529,285. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PACCAR Inc.

TMA823,459. May 07, 2012. Appln No. 1,436,966. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. LOUIS VUITTON MALLETIERsociété 
anonyme de droit français.

TMA823,460. May 07, 2012. Appln No. 1,436,969. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. LOUIS VUITTON MALLETIERsociété 
anonyme de droit français.

TMA823,461. May 07, 2012. Appln No. 1,523,802. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA823,462. May 07, 2012. Appln No. 1,518,292. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. GROUPE TVA INC.

TMA823,463. May 07, 2012. Appln No. 1,492,481. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Fraser Strategy Inc.

TMA823,464. May 07, 2012. Appln No. 1,492,981. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. BERGANS FRITID AS.

TMA823,465. May 07, 2012. Appln No. 1,495,483. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. The Dial Corporation.

TMA823,466. May 07, 2012. Appln No. 1,496,043. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. ROBERT A. PETERSON, JR., an 
individual.

TMA823,467. May 07, 2012. Appln No. 1,501,461. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Communitas Supportive Care Society.

TMA823,468. May 07, 2012. Appln No. 1,502,141. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. 130946 Canada Limited d/b/a Poster 
Pals.

TMA823,469. May 07, 2012. Appln No. 1,504,043. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. THAT Corporation (a corporation of 
Massachusetts).

TMA823,470. May 07, 2012. Appln No. 1,504,179. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Automobile En Direct.com.

TMA823,471. May 07, 2012. Appln No. 1,513,723. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Yum! Franchise I, LP.

TMA823,472. May 07, 2012. Appln No. 1,484,081. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SAFDIE & CO. INC.

TMA823,473. May 07, 2012. Appln No. 1,520,429. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA823,474. May 07, 2012. Appln No. 1,520,433. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA823,475. May 07, 2012. Appln No. 1,520,435. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA823,476. May 07, 2012. Appln No. 1,524,461. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Cypress Grove Chevre, Inc.

TMA823,477. May 07, 2012. Appln No. 1,483,009. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Longfield Gardens LLC.

TMA823,478. May 07, 2012. Appln No. 1,483,010. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Longfield Gardens LLC.

TMA823,479. May 07, 2012. Appln No. 1,484,439. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Pure Information Technology Inc.

TMA823,480. May 07, 2012. Appln No. 1,494,802. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA823,481. May 07, 2012. Appln No. 1,472,849. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Air Liquide Canada Inc.

TMA823,482. May 07, 2012. Appln No. 1,475,695. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHANDONG JINGZHI LIQUOR CO., 
LTD.

TMA823,483. May 07, 2012. Appln No. 1,475,694. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHANDONG JINGZHI LIQUOR CO., 
LTD.

TMA823,484. May 07, 2012. Appln No. 1,466,563. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. viastore systems GmbH.

TMA823,485. May 07, 2012. Appln No. 1,490,255. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Microsoft Corporation.

TMA823,486. May 07, 2012. Appln No. 1,489,016. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Georen Pharmaceuticals 
(Proprietary) Limited.

TMA823,487. May 07, 2012. Appln No. 1,488,651. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. DOBE Holdings Inc.

TMA823,488. May 07, 2012. Appln No. 1,497,342. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. MANUFACTURE DES TENTES 
CABANONsociété par actions simplifiée.

TMA823,489. May 07, 2012. Appln No. 1,298,723. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Red Bull GmbH.
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TMA823,490. May 07, 2012. Appln No. 1,435,227. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Robert Rothschild Farm, LLC.

TMA823,491. May 07, 2012. Appln No. 1,302,775. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Triton Logging Inc.

TMA823,492. May 07, 2012. Appln No. 1,090,994. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. GREAT STUFF, INC. a California 
Corporation.

TMA823,493. May 07, 2012. Appln No. 1,492,130. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Independent Stave Company, Inc.

TMA823,494. May 07, 2012. Appln No. 1,097,922. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. EMERSON ELECTRIC CO.,a 
Missouri corporation.

TMA823,495. May 07, 2012. Appln No. 1,480,256. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Jo-Anne Mcarthur.

TMA823,496. May 07, 2012. Appln No. 1,477,125. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sullair Corporation.

TMA823,497. May 07, 2012. Appln No. 1,451,495. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PRGTS, LLC.

TMA823,498. May 07, 2012. Appln No. 1,442,117. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Rain Globes LLC.

TMA823,499. May 07, 2012. Appln No. 1,429,452. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. OMS INVESTMENTS, INC. (a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware).

TMA823,500. May 07, 2012. Appln No. 1,423,487. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Velecta Paramount, Société 
anonyme.

TMA823,501. May 07, 2012. Appln No. 1,415,957. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. RADIO CITY TRADEMARKS, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA823,502. May 07, 2012. Appln No. 1,519,919. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Konrad Friedrichs GmbH & Co. KG.

TMA823,503. May 07, 2012. Appln No. 1,493,810. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Emeudra Inc.

TMA823,504. May 07, 2012. Appln No. 1,526,055. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. GROUPE FINANCIER PEAK INC. / 
PEAK FINANCIAL GROUP INC.

TMA823,505. May 07, 2012. Appln No. 1,463,553. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Leuchtturm Albenverlag GmbH & Co. 
KG.

TMA823,506. May 07, 2012. Appln No. 1,501,149. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Pipelife Nederland B.V., a legal 
entity.

TMA823,507. May 07, 2012. Appln No. 1,495,676. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. INTERACTIF VISUEL SYSTEME 
faisant également affaires sous le nom IVSune Société 
anonyme.

TMA823,508. May 07, 2012. Appln No. 1,520,353. Vol.58 Issue
2981. December 14, 2011. NORTH SAFETY PRODUCTS L.L.C.

TMA823,509. May 07, 2012. Appln No. 1,301,218. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme.

TMA823,510. May 07, 2012. Appln No. 1,478,586. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
OFTALMOLOGIA, a legal entity.

TMA823,511. May 07, 2012. Appln No. 1,520,075. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Gühring oHG.

TMA823,512. May 07, 2012. Appln No. 1,437,399. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. British Columbia Golf Association.

TMA823,513. May 07, 2012. Appln No. 1,506,919. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. MMM Group Limited.

TMA823,514. May 07, 2012. Appln No. 1,501,686. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Telmetrics Inc.

TMA823,515. May 07, 2012. Appln No. 1,406,438. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA823,516. May 07, 2012. Appln No. 1,391,394. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. De Beers Centenary AG.

TMA823,517. May 07, 2012. Appln No. 1,377,669. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Smart Brands Inc.

TMA823,518. May 07, 2012. Appln No. 1,374,120. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Kruger Products L.P.

TMA823,519. May 07, 2012. Appln No. 1,515,872. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Shabmarks Inc.

TMA823,520. May 07, 2012. Appln No. 1,437,648. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Seasonal Supplies Pty Ltd.

TMA823,521. May 07, 2012. Appln No. 1,515,880. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Shabmarks Inc.

TMA823,522. May 07, 2012. Appln No. 1,436,061. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Pipe Restoration Technologies, LLC.

TMA823,523. May 07, 2012. Appln No. 1,483,008. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Longfield Gardens LLC.

TMA823,524. May 07, 2012. Appln No. 1,515,878. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Shabmarks Inc.

TMA823,525. May 07, 2012. Appln No. 1,436,057. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. QIAGEN GmbH.
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TMA823,526. May 07, 2012. Appln No. 1,436,056. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Pipe Restoration Technologies, LLC.

TMA823,527. May 07, 2012. Appln No. 1,518,588. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA823,528. May 07, 2012. Appln No. 1,435,169. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Cott Corporation.

TMA823,529. May 07, 2012. Appln No. 1,520,036. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA823,530. May 07, 2012. Appln No. 1,433,086. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Hangzhou Hongyan Pigment 
Chemical Co., Ltd.

TMA823,531. May 07, 2012. Appln No. 1,520,428. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA823,532. May 07, 2012. Appln No. 1,433,085. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. SINFOR TECHNOLOGIES 
COMPANY LIMITED.

TMA823,533. May 07, 2012. Appln No. 1,520,427. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA823,534. May 07, 2012. Appln No. 1,478,095. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,535. May 07, 2012. Appln No. 1,478,096. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,536. May 07, 2012. Appln No. 1,478,097. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,537. May 07, 2012. Appln No. 1,478,098. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,538. May 07, 2012. Appln No. 1,478,099. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,539. May 07, 2012. Appln No. 1,478,100. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,540. May 07, 2012. Appln No. 1,478,102. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,541. May 07, 2012. Appln No. 1,478,104. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Southwest Airlines Co.

TMA823,542. May 07, 2012. Appln No. 1,479,147. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Logistik Unicorp inc.

TMA823,543. May 07, 2012. Appln No. 1,501,597. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. BIO-ACTIF INC.

TMA823,544. May 07, 2012. Appln No. 1,500,538. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. GARANT GPsociété en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC.

TMA823,545. May 07, 2012. Appln No. 1,491,988. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Applichem Inc.

TMA823,546. May 07, 2012. Appln No. 1,488,512. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA823,547. May 07, 2012. Appln No. 1,486,958. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 3M Company.

TMA823,548. May 07, 2012. Appln No. 1,486,247. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. WM. Wrigley JR. Company a Delaware 
corporation.

TMA823,549. May 07, 2012. Appln No. 1,489,559. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. National Hockey League.

TMA823,550. May 07, 2012. Appln No. 1,497,008. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 4098790 Canada Inc.

TMA823,551. May 07, 2012. Appln No. 1,497,007. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 4098790 Canada Inc.

TMA823,552. May 07, 2012. Appln No. 1,489,560. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. National Hockey League.

TMA823,553. May 07, 2012. Appln No. 1,496,332. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. MG92 Holdings inc.

TMA823,554. May 07, 2012. Appln No. 1,492,664. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Justin Kitching, Jayne Bilodeau(a 
partnership).

TMA823,555. May 07, 2012. Appln No. 1,476,450. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Just Energy Group Inc.

TMA823,556. May 07, 2012. Appln No. 1,501,958. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Motobicycles-36 UG 
(Haftungsbeschränkt).

TMA823,557. May 07, 2012. Appln No. 1,487,637. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Time Inc.

TMA823,558. May 07, 2012. Appln No. 1,435,353. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Nordic Water Products AB.

TMA823,559. May 07, 2012. Appln No. 1,438,520. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. The Armor ALL/STP Products 
Company.

TMA823,560. May 07, 2012. Appln No. 1,460,724. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Think On Your Feet International, 
Inc.

TMA823,561. May 07, 2012. Appln No. 1,516,226. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Voyagesàrabais inc.

TMA823,562. May 07, 2012. Appln No. 1,500,323. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jeffrey Levy.
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TMA823,563. May 07, 2012. Appln No. 1,520,734. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Ironshore Inc.

TMA823,564. May 07, 2012. Appln No. 1,395,068. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. D'Ericco Studios Ltd.

TMA823,565. May 07, 2012. Appln No. 1,522,239. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Huaijun He.

TMA823,566. May 07, 2012. Appln No. 1,467,653. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Rovcal, Inc.

TMA823,567. May 07, 2012. Appln No. 1,543,592. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. REVERA INC.

TMA823,568. May 07, 2012. Appln No. 1,440,164. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Nuovo Pignone Holding S.p.A.

TMA823,569. May 07, 2012. Appln No. 1,510,903. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. EMERGO (CYPRUS) LIMITED.

TMA823,570. May 07, 2012. Appln No. 1,514,147. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Craig Hutscal.

TMA823,571. May 07, 2012. Appln No. 1,526,541. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d'assurance vie.

TMA823,572. May 07, 2012. Appln No. 1,479,321. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Renolit SE.

TMA823,573. May 07, 2012. Appln No. 1,492,697. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Justin Kitching, Jayne Bilodeau(a 
partnership).

TMA823,574. May 07, 2012. Appln No. 1,442,492. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Norbert Woll GmbH.

TMA823,575. May 07, 2012. Appln No. 1,486,569. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Jonathan Edward Bradshaw.

TMA823,576. May 07, 2012. Appln No. 1,522,920. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Scent Blazer Pty Ltd. (Australian 
Company No. 135317654).

TMA823,577. May 07, 2012. Appln No. 1,494,886. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Scent Blazer Pty Ltd. (Australian 
Company No. 135317654).

TMA823,578. May 07, 2012. Appln No. 1,517,960. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA823,579. May 07, 2012. Appln No. 1,346,725. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. INSITU, INC.

TMA823,580. May 08, 2012. Appln No. 1,453,774. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. AZOL-GAS, S.L.a legal entity.

TMA823,581. May 08, 2012. Appln No. 1,439,710. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio.

TMA823,582. May 08, 2012. Appln No. 1,525,119. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. GREYCREST HOMES LTD.

TMA823,583. May 08, 2012. Appln No. 1,527,365. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MADE IN JAPAN SYSTEMS INC.

TMA823,584. May 08, 2012. Appln No. 1,464,335. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Kia Motors Corporation.

TMA823,585. May 08, 2012. Appln No. 1,445,711. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. BMJ Publishing Group Limited.

TMA823,586. May 08, 2012. Appln No. 1,528,556. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. MANTAB INC.

TMA823,587. May 08, 2012. Appln No. 1,491,322. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA823,588. May 08, 2012. Appln No. 1,378,026. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Xaar plc.

TMA823,589. May 08, 2012. Appln No. 1,482,281. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. ALL NORTH DENTAL LTD.

TMA823,590. May 08, 2012. Appln No. 1,495,317. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Premier Agendas, Inc.a Washington 
Corporation.

TMA823,591. May 08, 2012. Appln No. 1,514,279. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. COLLÈGE DE LÉVIS.

TMA823,592. May 08, 2012. Appln No. 1,437,945. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Grégoire Besson, société par actions 
simplifiée.

TMA823,593. May 08, 2012. Appln No. 1,418,622. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Kineteks Corporation.

TMA823,594. May 08, 2012. Appln No. 1,412,745. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. Atrium Innovations Inc.

TMA823,595. May 08, 2012. Appln No. 1,498,607. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation.

TMA823,596. May 08, 2012. Appln No. 1,483,658. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. School Specialty, Incorporated.

TMA823,597. May 08, 2012. Appln No. 1,522,307. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Shiseido Americas Corporation.

TMA823,598. May 08, 2012. Appln No. 1,494,195. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Iron Mountain Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA823,599. May 08, 2012. Appln No. 1,430,829. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lone Star Fasteners, L.P.
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TMA823,600. May 08, 2012. Appln No. 1,524,962. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. C.I.M. Industries Inc.a New Hampshire 
corporation.

TMA823,601. May 08, 2012. Appln No. 1,441,441. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. PREMIUM SWEETS & DESSERTS INC.

TMA823,602. May 08, 2012. Appln No. 1,459,613. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. KUKEL INTERNATIONAL GROUP 
LIMITED.

TMA823,603. May 08, 2012. Appln No. 1,476,406. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Visioneering Corp.

TMA823,604. May 08, 2012. Appln No. 1,520,340. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Alphawin Windows and Doors Inc.

TMA823,605. May 08, 2012. Appln No. 1,530,149. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Wabtec Holding Corp.

TMA823,606. May 08, 2012. Appln No. 1,494,468. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Susan Trianos.

TMA823,607. May 09, 2012. Appln No. 1,481,245. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. ZHEJIANG BSB ELECTRICAL 
APPLIANCES CO.,LTD.

TMA823,608. May 09, 2012. Appln No. 1,482,777. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. ZE HOLDINGS LIMITED.

TMA823,609. May 09, 2012. Appln No. 1,501,991. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Shihui Xu.

TMA823,610. May 09, 2012. Appln No. 1,494,418. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. YANTAI CHINA PET FOODS 
CO.,LTD.

TMA823,611. May 09, 2012. Appln No. 1,492,385. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. ZHEJIANG TIDE OPTICAL CO., 
LTD.

TMA823,612. May 08, 2012. Appln No. 1,518,488. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Fiona Louie.

TMA823,613. May 09, 2012. Appln No. 1,431,751. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. LEHMANN & VALLOTTON.

TMA823,614. May 09, 2012. Appln No. 1,143,306. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Alliance Corporation.

TMA823,615. May 09, 2012. Appln No. 1,143,308. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Alliance Corporation.

TMA823,616. May 09, 2012. Appln No. 1,480,544. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

TMA823,617. May 09, 2012. Appln No. 1,513,128. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. TechFab Inc.

TMA823,618. May 09, 2012. Appln No. 1,504,152. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Reinz Dichtungs-GmbH.

TMA823,619. May 09, 2012. Appln No. 1,193,006. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. CAFE' DO BRASIL S.P.A.

TMA823,620. May 09, 2012. Appln No. 1,525,812. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Sally Beauty International, Inc.

TMA823,621. May 09, 2012. Appln No. 1,527,319. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Penn Fishing Tackle Mfg. Company.

TMA823,622. May 09, 2012. Appln No. 1,526,595. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TCF Financial Corporation.

TMA823,623. May 09, 2012. Appln No. 1,526,597. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TCF Financial Corporation.

TMA823,624. May 09, 2012. Appln No. 1,526,596. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TCF Financial Corporation.

TMA823,625. May 09, 2012. Appln No. 1,349,081. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Professional Tennis Registry, Inc.

TMA823,626. May 09, 2012. Appln No. 1,526,598. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. TCF Financial Corporation.

TMA823,627. May 09, 2012. Appln No. 1,436,622. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA823,628. May 09, 2012. Appln No. 1,417,779. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Beiersdorf AG.

TMA823,629. May 09, 2012. Appln No. 1,391,261. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Eco-Bags Products, Inc.

TMA823,630. May 09, 2012. Appln No. 1,441,897. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Paradigm Sciences Ltd.

TMA823,631. May 09, 2012. Appln No. 1,429,981. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. ONCE BITTEN DESIGN INC.

TMA823,632. May 09, 2012. Appln No. 1,439,844. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Romeo & Juliette, Inc.

TMA823,633. May 09, 2012. Appln No. 1,259,330. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio 
corporation).

TMA823,634. May 09, 2012. Appln No. 1,439,047. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Davies Ward Phillips & Vineberg 
LLP.

TMA823,635. May 09, 2012. Appln No. 1,533,004. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FEDERAL EXPRESS 
CORPORATION, a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Delaware.

TMA823,636. May 09, 2012. Appln No. 1,439,046. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Davies Ward Phillips & Vineberg 
LLP.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 350 May 16, 2012

TMA823,637. May 09, 2012. Appln No. 1,526,489. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. HANGZHOU REBON CABINETS 
CO., LTD.

TMA823,638. May 09, 2012. Appln No. 1,332,568. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Agrícola Ariztía Limitada.

TMA823,639. May 09, 2012. Appln No. 1,522,457. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. NANTONG TIANYE GARMENTS 
CO., LTD.

TMA823,640. May 09, 2012. Appln No. 1,521,200. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Astral Media Radio G.P.

TMA823,641. May 09, 2012. Appln No. 1,511,014. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. STEEL MATE CO., LTD.

TMA823,642. May 09, 2012. Appln No. 1,457,113. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. SMART Technologies ULC.

TMA823,643. May 09, 2012. Appln No. 1,434,360. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. BeautyBank Inc.

TMA823,644. May 09, 2012. Appln No. 1,486,245. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA823,645. May 09, 2012. Appln No. 1,450,338. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants.

TMA823,646. May 09, 2012. Appln No. 1,486,244. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA823,647. May 09, 2012. Appln No. 1,450,339. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants.

TMA823,648. May 09, 2012. Appln No. 1,472,495. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Chanel S. de R.L.

TMA823,649. May 09, 2012. Appln No. 1,462,749. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Watermark Benefit Consulting Inc.

TMA823,650. May 09, 2012. Appln No. 1,462,748. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Watermark Benefit Consulting Inc.

TMA823,651. May 09, 2012. Appln No. 1,450,337. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants.

TMA823,652. May 09, 2012. Appln No. 1,332,570. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Agrícola Ariztía Limitada.

TMA823,653. May 09, 2012. Appln No. 1,528,986. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Khalil Ibrahim Assaad.

TMA823,654. May 09, 2012. Appln No. 1,507,383. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Mulatop inc.

TMA823,655. May 09, 2012. Appln No. 1,404,191. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. The Equity Engineering Group, Inc.

TMA823,656. May 09, 2012. Appln No. 1,474,400. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Valpak of Canada Limited.

TMA823,657. May 09, 2012. Appln No. 1,486,754. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA823,658. May 09, 2012. Appln No. 1,489,668. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Clinical Research Dental Supplies & 
Services Inc.

TMA823,659. May 09, 2012. Appln No. 1,442,516. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA823,660. May 09, 2012. Appln No. 1,520,418. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. HOME TEXTILES INC.

TMA823,661. May 09, 2012. Appln No. 1,520,424. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. HOME TEXTILES INC.

TMA823,662. May 09, 2012. Appln No. 1,418,522. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. FUMOIR GRIZZLY INC.

TMA823,663. May 09, 2012. Appln No. 1,445,690. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Krueger International, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA823,664. May 09, 2012. Appln No. 1,521,903. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. BOX DEPOT INC.

TMA823,665. May 09, 2012. Appln No. 1,523,476. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. 9227-0008 Québec Inc. f.a.s. Les 
Aliments Ange-Gardien.

TMA823,666. May 09, 2012. Appln No. 1,442,738. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA823,667. May 09, 2012. Appln No. 1,521,092. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CULTURE PLASTI-TECH 2005 INC.

TMA823,668. May 09, 2012. Appln No. 1,528,289. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH.

TMA823,669. May 09, 2012. Appln No. 1,519,178. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Ludik Québec.

TMA823,670. May 09, 2012. Appln No. 1,525,078. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Biocean Canada Inc.

TMA823,671. May 09, 2012. Appln No. 1,450,336. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Reves d'Enfants.

TMA823,672. May 09, 2012. Appln No. 1,464,241. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Bradford Greenhouses Ltd.
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TMA823,673. May 09, 2012. Appln No. 1,466,411. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Scholle Corporation (a Nevada 
Corporation).

TMA823,674. May 09, 2012. Appln No. 1,468,706. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. CRAIG STEBNER.

TMA823,675. May 09, 2012. Appln No. 1,468,863. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA823,676. May 09, 2012. Appln No. 1,470,566. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Scholle Corporation, a Nevada 
corporation.

TMA823,677. May 09, 2012. Appln No. 1,471,956. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Scholle Corporationa Nevada 
corporation.

TMA823,678. May 09, 2012. Appln No. 1,473,404. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Richwin Toronto Corporation.

TMA823,679. May 09, 2012. Appln No. 1,473,787. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Scholle Corporation, a Nevada
Corporation.

TMA823,680. May 09, 2012. Appln No. 1,474,274. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. AFTER ME (société par actions 
simplifiée).

TMA823,681. May 09, 2012. Appln No. 1,474,749. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Hearing Pages Inc.

TMA823,682. May 09, 2012. Appln No. 1,330,472. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Giochi Preziosi S.p.A.

TMA823,683. May 09, 2012. Appln No. 1,504,894. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Scentsy, Inc.

TMA823,684. May 09, 2012. Appln No. 1,504,694. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Speedpro USA, LLC.

TMA823,685. May 09, 2012. Appln No. 1,504,515. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Spetha Inc.

TMA823,686. May 09, 2012. Appln No. 1,503,376. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ceres, Inc.

TMA823,687. May 09, 2012. Appln No. 1,503,654. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. MARS FISHCARE EUROPE.

TMA823,688. May 09, 2012. Appln No. 1,502,422. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. WM. Wrigley JR. Company a Delaware 
corporation.

TMA823,689. May 09, 2012. Appln No. 1,503,290. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. The Orange Dot Inc.

TMA823,690. May 09, 2012. Appln No. 1,298,277. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA823,691. May 09, 2012. Appln No. 1,387,347. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 3P Learning Pty Limited.

TMA823,692. May 09, 2012. Appln No. 1,503,761. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Alticor Inc.

TMA823,693. May 09, 2012. Appln No. 1,503,760. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Alticor Inc.

TMA823,694. May 09, 2012. Appln No. 1,509,001. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Alticor Inc.

TMA823,695. May 09, 2012. Appln No. 1,460,674. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA823,696. May 09, 2012. Appln No. 1,460,643. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA823,697. May 09, 2012. Appln No. 1,485,532. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Michael Hughes.

TMA823,698. May 09, 2012. Appln No. 1,430,698. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Solo Cup Operating Corporation.

TMA823,699. May 09, 2012. Appln No. 1,523,478. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Kids Against Hunger Inc.

TMA823,700. May 09, 2012. Appln No. 1,460,675. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA823,701. May 09, 2012. Appln No. 1,492,112. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. RICHMOND INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY CORP.

TMA823,702. May 09, 2012. Appln No. 1,439,563. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. CanKopy Ltd.

TMA823,703. May 09, 2012. Appln No. 1,521,777. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Citrix Online, LLC.

TMA823,704. May 09, 2012. Appln No. 1,530,467. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lee Valley Tools Ltd.

TMA823,705. May 09, 2012. Appln No. 1,438,696. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Sunbeam Products Inc.

TMA823,706. May 09, 2012. Appln No. 1,487,510. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA823,707. May 09, 2012. Appln No. 1,507,841. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. TEKSmed Services Inc.

TMA823,708. May 09, 2012. Appln No. 1,484,523. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. PCI-SIG.

TMA823,709. May 09, 2012. Appln No. 1,468,380. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Itron, Inc.

TMA823,710. May 09, 2012. Appln No. 1,447,589. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Rene Thibodeau.
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TMA823,711. May 09, 2012. Appln No. 1,490,639. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Derrick Sweet.

TMA823,712. May 09, 2012. Appln No. 1,467,571. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd.

TMA823,713. May 10, 2012. Appln No. 1,434,367. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. TERGOS ÉCOCONSTRUCTION INC.

TMA823,714. May 10, 2012. Appln No. 1,523,567. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Beiersdorf AG.

TMA823,715. May 10, 2012. Appln No. 1,522,990. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. zeeBigBang Corp.

TMA823,716. May 10, 2012. Appln No. 1,522,748. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. LEBASI MEXICO SA DE CV.

TMA823,717. May 10, 2012. Appln No. 1,521,699. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Shabmarks Inc.

TMA823,718. May 10, 2012. Appln No. 1,520,615. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. 9188-8107 Quebec Inc.

TMA823,719. May 10, 2012. Appln No. 1,523,782. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Rosterware Inc.

TMA823,720. May 10, 2012. Appln No. 1,423,194. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad 
De Navarra.

TMA823,721. May 10, 2012. Appln No. 1,508,426. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,722. May 10, 2012. Appln No. 1,434,903. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. CertainTeed Corporation.

TMA823,723. May 10, 2012. Appln No. 1,434,924. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA823,724. May 10, 2012. Appln No. 1,434,925. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA823,725. May 10, 2012. Appln No. 1,435,262. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Laurent D. Product, Inc. d/b/a Prive 
Productsa California corporation.

TMA823,726. May 10, 2012. Appln No. 1,435,516. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA823,727. May 10, 2012. Appln No. 1,436,006. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. X-International ApS.

TMA823,728. May 10, 2012. Appln No. 1,436,603. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Rytec Corporation.

TMA823,729. May 10, 2012. Appln No. 1,436,621. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA823,730. May 10, 2012. Appln No. 1,508,430. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,731. May 10, 2012. Appln No. 1,508,431. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,732. May 10, 2012. Appln No. 1,508,432. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,733. May 10, 2012. Appln No. 1,508,434. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,734. May 10, 2012. Appln No. 1,508,436. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA823,735. May 10, 2012. Appln No. 1,509,230. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Associated Research Developments 
Ltd.

TMA823,736. May 10, 2012. Appln No. 1,509,426. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Dinoflex Group Limited Partnership by its 
general partner 0803494 B.C. Ltd.

TMA823,737. May 10, 2012. Appln No. 1,498,322. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

TMA823,738. May 10, 2012. Appln No. 1,498,362. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA823,739. May 10, 2012. Appln No. 1,471,952. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Drambuie Liqueur Company 
Limited.

TMA823,740. May 10, 2012. Appln No. 1,468,746. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Grand & Toy Limited.

TMA823,741. May 10, 2012. Appln No. 1,521,654. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ken Rowan & Associates Inc.

TMA823,742. May 10, 2012. Appln No. 1,521,137. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Chocolat Lamontagne inc.

TMA823,743. May 10, 2012. Appln No. 1,520,652. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Seaford Pharmaceuticals Inc.

TMA823,744. May 10, 2012. Appln No. 1,520,055. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. ZWILLING J.A. Henckels AG.

TMA823,745. May 10, 2012. Appln No. 1,519,423. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Banff Lake Louise Tourism Bureau.

TMA823,746. May 10, 2012. Appln No. 1,519,422. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Banff Lake Louise Tourism Bureau.



Vol. 59, No. 3003 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2012 353 May 16, 2012

TMA823,747. May 10, 2012. Appln No. 1,519,348. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ACS INFRASTRUCTURE CANADA 
INC.

TMA823,748. May 10, 2012. Appln No. 1,519,347. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ACS INFRASTRUCTURE CANADA 
INC.

TMA823,749. May 10, 2012. Appln No. 1,510,266. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EZCO Inc. operating under the trade 
names Tiger Realty and Tiger Realty (Lethbridge).

TMA823,750. May 10, 2012. Appln No. 1,510,265. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EZCO Inc. operating under the trade 
names Tiger Realty and Tiger Realty (Lethbridge).

TMA823,751. May 10, 2012. Appln No. 1,509,255. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. CLAIR BROS. AUDIO ENTERPRISES, 
INC.

TMA823,752. May 10, 2012. Appln No. 1,509,074. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kinetics Drive Solutions Inc.

TMA823,753. May 10, 2012. Appln No. 1,507,863. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Alternate Heating Solutions, LLC.

TMA823,754. May 10, 2012. Appln No. 1,507,730. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Alternate Heating Solutions, LLC.

TMA823,755. May 10, 2012. Appln No. 1,506,311. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Simplicity Pattern Co., Inc.

TMA823,756. May 10, 2012. Appln No. 1,504,139. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. August Rueggeberg GmBH & Co. 
KG.

TMA823,757. May 10, 2012. Appln No. 1,503,015. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. A.K. DRAFT SEAL LTD.

TMA823,758. May 10, 2012. Appln No. 1,502,032. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA823,759. May 10, 2012. Appln No. 1,501,752. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Agence R. B. inc.

TMA823,760. May 10, 2012. Appln No. 1,500,824. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Smash Enterprises Pty Ltd.

TMA823,761. May 10, 2012. Appln No. 1,500,416. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Canadian Oil Sands Limited.

TMA823,762. May 10, 2012. Appln No. 1,500,027. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. GESTION PREMIERE MOISSON 
INC.

TMA823,763. May 10, 2012. Appln No. 1,500,026. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. GESTION PREMIERE MOISSON 
INC.

TMA823,764. May 10, 2012. Appln No. 1,499,149. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA823,765. May 10, 2012. Appln No. 1,498,562. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Mi-Jack Products, Inc.

TMA823,766. May 10, 2012. Appln No. 1,498,363. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Northwest & Ethical Investments L.P.

TMA823,767. May 10, 2012. Appln No. 1,490,256. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA823,768. May 10, 2012. Appln No. 1,490,257. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA823,769. May 10, 2012. Appln No. 1,490,307. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Streck, Inc.

TMA823,770. May 10, 2012. Appln No. 1,491,908. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA823,771. May 10, 2012. Appln No. 1,522,805. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA823,772. May 10, 2012. Appln No. 1,530,151. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Lesaffre et Compagnie.

TMA823,773. May 10, 2012. Appln No. 1,414,792. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA823,774. May 10, 2012. Appln No. 1,414,790. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA823,775. May 10, 2012. Appln No. 1,493,282. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Merck KGaA.

TMA823,776. May 10, 2012. Appln No. 1,495,102. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Premier Pet Products, LLC.

TMA823,777. May 10, 2012. Appln No. 1,496,248. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Manitowoc Crane Group France, 
Société de droit français.

TMA823,778. May 10, 2012. Appln No. 1,497,532. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Rafter 8 Products Inc.

TMA823,779. May 10, 2012. Appln No. 1,504,138. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. August Rueggeberg GmBH & Co. 
KG.

TMA823,780. May 10, 2012. Appln No. 1,504,137. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. August Rueggeberg GmBH & Co. 
KG.

TMA823,781. May 10, 2012. Appln No. 1,516,026. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Meredith Robb.
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TMA823,782. May 10, 2012. Appln No. 1,516,158. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. NADERIAN FARD MANUFACTURING 
CO. LTD.

TMA823,783. May 10, 2012. Appln No. 1,515,887. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA823,784. May 10, 2012. Appln No. 1,514,357. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. 911979 Alberta Ltd.

TMA823,785. May 10, 2012. Appln No. 1,513,916. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED.

TMA823,786. May 10, 2012. Appln No. 1,513,914. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED.

TMA823,787. May 10, 2012. Appln No. 1,513,913. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY 
LIMITED.

TMA823,788. May 10, 2012. Appln No. 1,513,912. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY
LIMITED.

TMA823,789. May 10, 2012. Appln No. 1,511,420. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. SHANDONG SEARSPORT FOODS 
CO., LTD.

TMA823,790. May 10, 2012. Appln No. 1,511,679. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Microdyn-Nadir GmbH.

TMA823,791. May 10, 2012. Appln No. 1,435,548. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Neil Melnick.

TMA823,792. May 10, 2012. Appln No. 1,435,397. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Agri-Cover, Inc.

TMA823,793. May 10, 2012. Appln No. 1,435,396. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Agri-Cover, Inc.

TMA823,794. May 10, 2012. Appln No. 1,435,256. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. National Wholesale Co., Inc.

TMA823,795. May 10, 2012. Appln No. 1,434,909. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. The Summerland Cat Sanctuary 
Society.

TMA823,796. May 10, 2012. Appln No. 1,434,753. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Aringhieri Simone.

TMA823,797. May 10, 2012. Appln No. 1,434,744. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Symyx Solutions, Inc.

TMA823,798. May 10, 2012. Appln No. 1,434,743. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Symyx Solutions, Inc.

TMA823,799. May 10, 2012. Appln No. 1,434,741. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Symyx Solutions, Inc.

TMA823,800. May 10, 2012. Appln No. 1,434,664. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Chem Solutions Inc.

TMA823,801. May 10, 2012. Appln No. 1,509,602. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. SUZHOU SHENGLONG PV-TECH 
CO., LTD.

TMA823,802. May 10, 2012. Appln No. 1,507,729. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Alternate Heating Solutions, LLC.

TMA823,803. May 10, 2012. Appln No. 1,507,723. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Alternate Heating Solutions, LLC.

TMA823,804. May 10, 2012. Appln No. 1,498,537. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Naturipe Brands, LLC.

TMA823,805. May 10, 2012. Appln No. 1,498,536. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Naturipe Brands, LLC.

TMA823,806. May 10, 2012. Appln No. 1,479,108. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. McJunkin Red Man Corporation.

TMA823,807. May 10, 2012. Appln No. 1,479,107. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. McJunkin Red Man Corporation.

TMA823,808. May 10, 2012. Appln No. 1,500,158. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. JALA GROUP INC.

TMA823,809. May 10, 2012. Appln No. 1,483,298. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. ROBERT FORGET.

TMA823,810. May 10, 2012. Appln No. 1,478,106. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Bernie Romano.

TMA823,811. May 10, 2012. Appln No. 1,475,632. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Sunny Delight Beverages Co.

TMA823,812. May 10, 2012. Appln No. 1,474,072. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. SIFTO CANADA CORP.

TMA823,813. May 10, 2012. Appln No. 1,470,896. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. les systemes carga inc.

TMA823,814. May 10, 2012. Appln No. 1,468,907. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. ABSORPTION CORP.

TMA823,815. May 10, 2012. Appln No. 1,466,016. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. PerkinElmer Health Sciences, Inc.

TMA823,816. May 10, 2012. Appln No. 1,466,015. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. PerkinElmer Health Sciences, Inc.

TMA823,817. May 10, 2012. Appln No. 1,464,829. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. YTG BRANDS CORP.a corporation.

TMA823,818. May 10, 2012. Appln No. 1,464,448. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. Zhejiang Beingmate Technology Industry & 
Trade Co., Ltd.

TMA823,819. May 10, 2012. Appln No. 1,462,552. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. ITHK TM LIMITED.
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TMA823,820. May 10, 2012. Appln No. 1,457,433. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Canadian Automobile Association.

TMA823,821. May 10, 2012. Appln No. 1,458,909. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Spin Master Ltd.

TMA823,822. May 10, 2012. Appln No. 1,453,164. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Arnim Vogel, an individual.

TMA823,823. May 10, 2012. Appln No. 1,454,996. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Byron Richard Nelson.

TMA823,824. May 10, 2012. Appln No. 1,452,497. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Revision Military Inc.

TMA823,825. May 10, 2012. Appln No. 1,452,474. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. AAF-McQuay Inc.

TMA823,826. May 10, 2012. Appln No. 1,450,662. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. 1124965 Ontario Limited.

TMA823,827. May 10, 2012. Appln No. 1,483,230. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Patrice Godin.

TMA823,828. May 10, 2012. Appln No. 1,509,735. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Institut Italien pour le Commerce 
Extérieur/Italian Trade Commission.

TMA823,829. May 10, 2012. Appln No. 1,460,363. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kusmi Tea (Société par actions 
simplifiée).

TMA823,830. May 10, 2012. Appln No. 1,446,327. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Excel Prix Grossiste en Alimentation inc.

TMA823,831. May 10, 2012. Appln No. 1,449,868. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. PRODUITS COIFFERIE MONDIAL 
INC.

TMA823,832. May 10, 2012. Appln No. 1,515,295. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. LISE CHARMEL INDUSTRIE, 
société par actions simplifiée.

TMA823,833. May 10, 2012. Appln No. 1,450,145. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Bravo Foxtrot Holdings, Inc.an 
Illinois corporation.

TMA823,834. May 10, 2012. Appln No. 1,500,375. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Right at Home Realty, Inc.

TMA823,835. May 10, 2012. Appln No. 1,529,390. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Laura MacLean.

TMA823,836. May 10, 2012. Appln No. 1,362,680. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Louis Dreyfus Highbridge Energy LLC.

TMA823,837. May 10, 2012. Appln No. 1,499,302. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Glasswaters Foundation.

TMA823,838. May 10, 2012. Appln No. 1,456,742. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Eastman Kodak Company.

TMA823,839. May 10, 2012. Appln No. 1,438,576. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Stryker NV Operations Limited.

TMA823,840. May 10, 2012. Appln No. 1,479,942. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA823,841. May 10, 2012. Appln No. 1,478,186. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

TMA823,842. May 10, 2012. Appln No. 1,528,580. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd.

TMA823,843. May 10, 2012. Appln No. 1,437,820. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Neurostream Technologies General 
Partnership.

TMA823,844. May 10, 2012. Appln No. 1,534,256. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA823,845. May 10, 2012. Appln No. 1,447,876. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Target Brands, Inc.

TMA823,846. May 10, 2012. Appln No. 1,319,891. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. VALEO ELECTRICAL SYSTEMS, 
INC.Société organisée selon les lois de l'Etat de Delaware.

TMA823,847. May 10, 2012. Appln No. 1,521,324. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CANTINE GIACOMO MONTRESOR 
S.P.A.a legal entity.

TMA823,848. May 10, 2012. Appln No. 1,477,194. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC.

TMA823,849. May 10, 2012. Appln No. 1,476,495. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC.

TMA823,850. May 10, 2012. Appln No. 1,494,840. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. INRIA, INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN  AUTOMATIQUE 
(Etablissement Public à Caractère Scientifique  et 
Technologique).

TMA823,851. May 10, 2012. Appln No. 1,470,007. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Gabi Concepts Ltd.

TMA823,852. May 10, 2012. Appln No. 1,477,189. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. SOLAREH, SOCIETE POUR 
L'AVANCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES INC.

TMA823,853. May 10, 2012. Appln No. 1,528,581. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd.

TMA823,854. May 10, 2012. Appln No. 1,528,192. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Riverside Opticalab Limited.
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TMA823,855. May 10, 2012. Appln No. 1,375,639. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. 9098-0350-Quebec Inc.

TMA823,856. May 10, 2012. Appln No. 1,443,729. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Taopix Limited.

TMA823,857. May 10, 2012. Appln No. 1,250,966. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Wire Belt Company of America.

TMA823,858. May 10, 2012. Appln No. 1,250,968. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Wire Belt Company of America.

TMA823,859. May 10, 2012. Appln No. 1,472,113. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Li Xiao Lin.

TMA823,860. May 10, 2012. Appln No. 1,489,861. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Cadet Shoes Pty Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA332,435. Amended May 07, 2012. Appln No. 554,197-1. 
Vol.59 Issue 2984. January 04, 2012. W.R. GRACE & CO. -
CONN.

TMA339,759. Amended May 04, 2012. Appln No. 569,040-1. 
Vol.58 Issue 2970. September 28, 2011. Garbo Group Inc.

TMA373,635. Amended May 04, 2012. Appln No. 628,347-1. 
Vol.58 Issue 2983. December 28, 2011. GORFAM HOLDINGS 
LIMITED.

TMA403,634. Amended May 07, 2012. Appln No. 689,177-1. 
Vol.59 Issue 2984. January 04, 2012. NATIONAL FIRE 
PROTECTION ASSOCIATION, INC.

TMA445,344. Amended May 07, 2012. Appln No. 715,848-2. 
Vol.58 Issue 2970. September 28, 2011. Garbo Group Inc.

TMA743,171. Amended May 09, 2012. Appln No. 1,310,483-1. 
Vol.58 Issue 2969. September 21, 2011. Naturipe Brands, LLC.
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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

SNYDER INSTITUTE
921,646. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Calgary of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,646. 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 The Governors of the 
University of Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,415. 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 County of Simcoe of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,415. 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 County of 
Simcoe de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,416. 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 County of Simcoe of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,416. 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 County of 

Simcoe de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,465. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by ?Akisq'nuk First Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,465. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
?Akisq'nuk First Nation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SAIL-IN CINEMA
921,489. 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 Toronto Port Authority of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,489. 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 Toronto 
Port Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.
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921,505. 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 Tourism Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,505. 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 
Tourism Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DRT PULSE
921,543. 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 Durham Region Transit Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,543. 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 Durham 
Region Transit Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,544. 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 Durham Region Transit Commission of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,544. 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 Durham 
Region Transit Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,603. 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 Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta as Represented by the Minister of Tourism, 
Parks and Recreation of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services: Programs and services relating to 
the education, preservation, operation and maintenance of 
Alberta's provincial parks.

921,603. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as 
Represented by the Minister of Tourism, Parks and Recreation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services: Programmes et services 
ayant trait à la préservation, à l'exploitation et à l'entretien des 
parcs provinciaux de l'Alberta ainsi qu'à l'enseignement 
connexe.

ALBERTA PARKS
921,604. 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 Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta as 

Represented by the Minister of Tourism, Parks and Recreation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services: Programs and services relating to the education, 
preservation, operation and maintenance of Alberta's provincial 
parks.

921,604. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as 

Represented by the Minister of Tourism, Parks and Recreation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services: Programmes et services 
ayant trait à la préservation, à l'exploitation et à l'entretien des 
parcs provinciaux de l'Alberta ainsi qu'à l'enseignement 
connexe.
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921,605. 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 Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta as 

Represented by the Minister of Tourism, Parks and Recreation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services: Programs and services relating to the education, 
preservation, operation and maintenance of Alberta's provincial 
parks.

921,605. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as 

Represented by the Minister of Tourism, Parks and Recreation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services: Programmes et services 
ayant trait à la préservation, à l'exploitation et à l'entretien des 
parcs provinciaux de l'Alberta ainsi qu'à l'enseignement 
connexe.

O'CHIESE
921,615. 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 O'Chiese First Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,615. 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 O'Chiese 
First Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ON THE GO
921,655. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

921,655. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

921,656. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

921,656. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

973,084. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Argentina / Argentine.

973,084. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Argentina / Argentine.

973,085. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
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or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

973,085. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

973,086. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

973,086. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

973,087. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

973,087. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

973,088. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Czech Republic / République 
tchèque.

973,088. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Czech Republic / République tchèque.

973,089. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by 
Peru / Pérou of the official sign or hallmark shown above.

973,089. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption par Peru / Pérou du signe ou poinçon 
officiel reproduit ci-dessus.
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973,090. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,090. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

European Fisheries Control Agency
973,091. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,091. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,092. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency  / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,092. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency  / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Evropská agentura pro kontrolu 
rybolovu

973,093. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,093. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

EU-fiskerikontrolagenturet
973,094. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,094. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Europäische 
Fischereiaufsichtsagentur

973,095. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,095. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,096. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Agencia Europea de Control de la 
Pesca

973,097. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
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European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,097. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Euroopa Kalanduskontrolli Amet
973,098. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,098. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
973,099. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,099. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Agence européenne de contrôle des 
pêches

973,100. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,100. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,101. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 

commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Agenzia europea di controllo della 
pesca

973,102. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,102. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,103. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,103. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,104. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,104. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,105. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,105. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.
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Europees Bureau voor visserijcontrole
973,106. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,106. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,107. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,107. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Agência Europeia de Controlo das 
Pescas

973,108. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,108. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

973,109. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,109. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Európska rybárska agentúra
973,110. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 

bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,110. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Evropska agencija za nadzor ribištva
973,111. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,111. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

Europeiska fiskerikontrollbyrån
973,112. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,112. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.

EFCA
973,113. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Fisheries Control Agency / Agence européenne de 
contrôle des pêches.

973,113. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Fisheries Control Agency / 
Agence européenne de contrôle des pêches.
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973,114. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,114. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

973,115. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,115. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 

Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

973,116. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,116. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

European Bank for Reconstruction 
and Development

973,117. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,117. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

EBRD
973,118. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
European Bank for Reconstruction and Development / Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement.

973,118. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
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reproduit ci-dessus de European Bank for Reconstruction and 
Development / Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement.

973,119. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Fusion Energy Organization / Organisation 
internationale pour l’énergie de fusion.

973,119. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Fusion Energy Organization 
/ Organisation internationale pour l’énergie de fusion.

ITER International Fusion Energy 
Organization

973,120. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Fusion Energy Organization / Organisation 
internationale pour l’énergie de fusion.

973,120. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Fusion Energy Organization 
/ Organisation internationale pour l’énergie de fusion.

Organisation internationale ITER pour 
l’énergie de fusion

973,121. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Fusion Energy Organization / Organisation 
internationale pour l’énergie de fusion.

973,121. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Fusion Energy Organization 
/ Organisation internationale pour l’énergie de fusion.

ITER
973,122. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 

International Fusion Energy Organization / Organisation 
internationale pour l’énergie de fusion.

973,122. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Fusion Energy Organization 
/ Organisation internationale pour l’énergie de fusion.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

918,358. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 18, 2009.

918,358. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 
2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

D.P.C.M. (DOCTORATE OF 
PHILOSOPHY IN CHINESE MEDICINE)

918,359. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 18, 2009.

918,359. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 
2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
918,362. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of February 18, 2009.

918,362. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
College of Traditional Chinese Medicine Practitioners and 
Acupuncturists of British Columbia de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 18 février 
2009 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce.

ACUPUNCTURIST
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