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Demandes / 
Applications

1,068,672. 2000/07/25. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BERSHKA
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
namely: starch for industrial purposes, additives for the 
production of artificial resins, chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, chemicals for use in gluing, 
photosensitive chemicals for use in the manufacture of sealants, 
polymerisation catalysts, chemical additives for the protection of 
plastics, adhesives and sealing products against degradation, 
synthetic resins for protection against corrosion, electrolytes, 
conducting salts, conducting additives, solvents for batteries, 
chemicals for use in finishing textiles; unprocessed artificial and 
natural resins; unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
chemicals, tempering and soldering chemicals; chemical for 
preserving foodstuffs; chemicals used for tanning; adhesive 
substances for use in the automotive, consumer packaging, 
dental, furniture, surgical, textile, medical, book, printing, shoe, 
clothing, photographic, building and wall paper industries; salt for 
preserving. Interior and exterior paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
colorants for use in the manufacture of cosmetics, of food and 
beverages, of paint, of pharmaceuticals, of printing ink, of textile; 
mordants for the textile industry; raw natural resins; metals in foil 
and powder form for painters, decorators, printers and artists. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions for use on paved roads, in 
buildings, wood industry and textile industry; motor spirit fuels, 
aviation fuels, diesel fuel, fuel oils; illuminants, namely: light 
bulbs, candles, wicks for lighting and burned oils used for lighting 
purposes. Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely: vaccines for both human and veterinary use, medicines 
under solid and liquid form for human use against acne, 
headache, to lose weight; medicines under solid and liquid form 
for veterinary use against rage, fleas, ticks; cigarettes without 
tobacco to help people stop smoking; dietetic substances 
adapted for medical use, namely: vitamins, minerals, lecithin; 
baby food; plasters, medical and surgical dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; all purpose disinfectants; 
preparations for destroying vermin, namely: pesticides, 
fungicides, herbicides. Common metals and their alloys; metal 
building materials, namely: aluminum siding, steel panels, door 
trims, door frames, door handles, door knobs, sliding door rollers 
and pulleys, soffits; transportable buildings of metal, namely: 
sheds, greenhouses; material of metal for railway tracks, namely: 

railway points, railway sleepers, railway switches, turntables for 
railway; non-electric cables and wires of common metal, namely: 
audio/video cables and wires, computer cable and wires, lifting 
cables and wires; ironmongery, namely: bolts, nails, rivets, 
screws, metal locks and common metal drawer pull; small items 
of metal hardware, namely: nuts, washers, springs, tubes, 
screws, nails and hooks; pipes and tubes of metal, namely: 
automotive exhaust pipes and tubes, drain pipes, gutter pipes, 
sewer pipes; safes; goods of common metal, namely: hand tools, 
key rings, trophies, statues. Machines and machine tools, 
namely: industrial machine presses, machine bearings, machine 
couplings, machine propellers, machine pulleys, machine tools 
for automotive industry, for textile industry, office machine 
ribbons, electric and electronic sewing machines; motors (except 
for land vehicles), namely: air filter motors, airplane motors, boat 
motors, electric motors for machines; machine couplings and 
belting (except for land vehicles); agricultural implements, 
namely: limes, plows, tractors; incubators for eggs. Hand tools; 
cutlery; side arms, namely: swords, knives, sabres and 
bayonets; razors. Surgical instruments, medical instruments for 
general examination, dental instruments, veterinary instruments; 
artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, namely: 
orthopaedic belts, braces, corsets, footwear; suture materials, 
namely: sutures, bandages, surgical thread, surgical glue and 
surgical skin staples. Apparatus for lighting, heating, steam 
generating, cooking refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, namely: air conditioners, electric 
foot-warmers, electric cooking utensils. Vehicles, namely: all 
terrain, sport utility, trucks and automobiles and three-wheeled 
vehicles, carriages for babies; apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely: engines for land vehicles; transmission 
couplings and belting for land vehicles; air cushion vehicles. 
Firearms; ammunition; projectiles, namely: armour-piercing 
projectiles, guided missiles and projectiles, smoke projectiles; 
explosive substances, namely: gun powder and percussion caps 
used for loading firearms; fireworks. Musical instruments, 
namely: mechanical pianos and their accessories, piano, guitar, 
viola; musical boxes; electric and electronic instruments, namely: 
guitars. Paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely: fax paper, gift wrapping paper, wrapping paper, grocery 
paper, illustration paper, note paper, opaque paper, parchment 
paper, photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
typewriter paper, writing paper; printed matter, namely: 
calendars, almanacs, posters, lithographs, greeting cards, note 
cards, blank cards; bookbinding material, namely: bookbinding 
adhesive, loose-leaf binders, cloth and cords for bookbinding; 
photographs; stationery, namely: wrapping paper for books, 
adhesive tape dispensers, envelopes, diaries, scrapbooks, 
address books, paper knives, duplicators, agendas; adhesives 
for stationary or household purposes; artists' materials, namely: 
paint brushes, oil paints, pigments, oil pastels, pastels, palettes 
for painters, canvas for painting; typewriters; office requisites 
(except furniture), namely: rulers, ruler bands, paper knives; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
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manuals; plastic materials for packaging, namely: tubing, 
casings, bags, envelopes, pouches and sheets; playing cards; 
printers' type; printing blocks. Rubber, gutta-percha, gum, 
asbestos, mica and goods made from these materials, namely: 
cases for eyeglasses, eyeglasses cords, straps for wristwatches, 
rain boots, bracelets, rubber for recapping tires, for padding and 
for anti-pollution floating barriers; packing, stopping and 
insulating materials; flexible pipes, not of metal, namely: elbows 
for pipes, joint packing for pipes, drain pipes. Non metallic 
building materials, namely: wooden planks and beams, wood 
paneling, wood paving, wooden flooring, wooden floor boards, 
building glass slabs and tiles, glass granules for marking out 
roads, wooden veneer; non-metallic rigid pipes for building, 
namely: gutter pipes, sewer pipes; asphalt, pitch and bitumen; 
non-metallic transportable buildings, namely: barns, chalets, 
greenhouses, sheds, stables; monuments, not of metal, namely: 
statues. Furniture, namely: mirrors, picture frames, sofas, chairs, 
recliners, tables, desks, lamps, buffets, pictures, beds, chaise-
longues, book-shelves, wardrobes, camping furniture, bedding; 
goods of 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 plastics, namely: 
decorative boxes, cutlery handles, tops, l ids and stoppers, 
coasters, napkin rings, jewellery and eyeglass frames, photo-
frames, mirror frames, combs, comb handles. Household or 
kitchen utensils and containers (not of precious metal, or coated 
therewith), namely: household rubber gloves, household linen, 
tablecloths, dish towels, oven mitts, pot and pan scrapers, rolling 
pins, spatulas, turners, whisks, containers for household and 
kitchen use, thermal insulated containers for food or beverages, 
containers for food, pans, pails, candle extinguishers, dish 
stands and decanter stands; combs and sponges, namely: 
cleaning combs and sponges, hair combs, scouring sponges, 
sponges for household purposes; brushes (except paint 
brushes), namely: toilet brushes, hair brushes, shaving brushes, 
brushes for pets, brushes for footwear, toothbrushes, powder 
brushes for makeup; brush-making materials, namely: brush 
shafts and bristle, natural wild oar hair, plastic fibre and filaments 
for use in tooth brushes; articles for cleaning purposes, namely: 
cleaning rags, packing-cloth, cleaning cotton, cleaning pads; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware and porcelain, namely: decorative figurines 
and beverage glassware; earthenware. Ropes, namely: skipping 
ropes, tow ropes, wire ropes, exercise ropes for physical training, 
ropes for gymnastic, water, ski ropes, all purpose ropes; strings, 
namely: guitar strings, racquetball racket strings; nets, namely: 
basketball nets, billiard nets, fishing nets, hair nets, hockey nets, 
mosquito nets, tennis nets, volleyball nets, badminton nets; 
tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks and bags, namely: sacks 
and bags for the transportation or storage of materials in bulk, 
household and paper sacks and bags, plastic trash sacks and 
bags, beach bags, bean bags, bowling ball bags, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, golf bags, laundry bags, medical 
instruments bags microwave cooking bags, overnight bags, 
paper bags, plastic bags for packaging, plastic food storage 
bags, polyethylene bags, punching bags, scholl bags, shoe 
bags, sleeping bags, sport bags, tool bags, trash bags, travel 
bags, vacuum cleaner bags, handbags; padding and stuffing 
materials (except of rubber or plastics), namely: feathers, 
polyester fibres; raw textile fibres. Yarns and threads, for textile 
use. Games and playthings, namely: role playing games, pinball 
games, table tennis games, video games, paddle ball games, 
parlour games; gymnastic and sporting articles, namely: exercise 

mats, training stools, protective helmets, golf balls, table tennis 
balls, tennis balls, tennis nets, weight lifting machines, fishing 
machines, fishing tackles; decorations for Christmas trees. Meat; 
fish, namely: canned fish, dried fish, frozen fish and smoked fish; 
poultry and game meat; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; salad dressings; food preserves. 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffees; 
flour; preparations made from cereals, namely: cereals for 
breakfast, cereal bars; bread, pastry; confectionery, namely: mint 
candies, toffees, pralines; ices, namely: edible ice-creams and 
water-ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar; sauces (except salad dressings), namely: mayonnaise, 
ketchup, pizza sauce; spices; ice. Agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, namely: seeds, seedings, natural 
plants and flowers, raw wood, raw cereals, fertilized eggs for 
hatching; living animals, namely cattle; fresh fruits and 
vegetables; foodstuffs for animals, namely: cattle food; malt for 
brewing and distilling and malt for food. Beers; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic drinks, namely: lemonades, fruit 
juices, vegetable juices, aromatized water, sodas; fruit drinks, 
namely: non alcoholic beverages made with fruits and milk; 
syrups and other preparations for making beverages, namely: 
fruit and vegetable extracts. Alcoholic beverages (except beers), 
namely: wines, liqueurs. Tobacco; smokers' articles, namely: 
matches, lighters, smoking pipe cleaners, smoking pipes, 
cigarette and cigar holders, ashtrays, cigarette and cigar cases. 
(2) Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely: electric soldering irons, electric flat irons, 
electrically heated cushions (not for medical purposes), electric 
kettles, electrically heated clothing, cigar-lighters for 
automobiles, electric suction-cleaners for cloth, floor polishers for 
domestic use, punch card office machines, protractors, anti-glare 
glasses, life jackets, contact lenses, containers for contact 
lenses, eyeglasses chains and cords, dressmaking tape 
measures, spectacle glasses, spectacles cases, eyeglass cases, 
spectacle frames, eyeglass frames, sunglasses, gloves for 
divers, gloves for protection against accidents, diving suits, lens 
hoods, identification encoded cards, magnetically encoded credit 
and debit cards, magnetic cards, electronic agendas, directional 
compasses, adding machines, weighbridges, chronographs, 
kaleidoscopes, measuring spoons, pedometers, microscopes, 
telescopes, electric bar-code readers, spirit and o i l  signal 
lanterns, optical lanterns, magic lanterns, magnifying glasses; 
electric batteries, galvanic batteries for automobiles, cameras, 
cellular phones, hearing aids and for watches; electronic pocket 
translators, electronic transistors, thermometers, electronic 
amusement consoles adapted for use with television receivers 
and electronic and video game adapted for use with television 
receivers. Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely: receivers, integrated amplifiers, 
tuners, control amplifiers, compact disc players, headphones, 
televisions, video cassette recorders, video disc players, camera 
video, movie cameras, compact discs, digital video disc players, 
cassette players, telephones; blank magnetic data carriers, 
namely: floppy disks, hard drives, plastic card with magnetic 
strip, tapes, pen drives; recording discs, namely: blank audio 
compact, compact ROM, digital versatile, digital videodiscs, 
floppy, hard, laser and optical discs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculators; data processing equipment, namely: card 
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punching and sorting machines, printers, scanners, dictating 
machines, invoicing machines; computers; fire-extinguishers. (3) 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, namely: jewellery; jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely: clocks, 
watches, chronometers, alarm clocks and constitutive parts 
thereof; cuff links, tie pins. (4) Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely: trunks, travelling 
bags, whips, harness and saddlery, bags for climbers and 
campers, purses, handbags, linings of leather for boots and 
shoes, sets of several suitcases of different sizes, empty toiletry 
bags, key cases, attaché cases, school bags, hat boxes, wallets, 
briefcases, vanity cases sold empty, collars for animals, leashes 
for dogs, rucksacks, haversacks, music cases, envelopes and 
pouches for packaging; animal skins, hides; umbrellas, parasols 
and walking sticks. (5) Textiles and textile goods, namely: beds 
and table covers, bath linen, tissues of textile for removing 
makeup, labels, washing mitts, textile wall hangings, 
handkerchiefs, curtains, household linen, towels, flags,
eiderdowns, cushion covers, mosquito nets, billiard cloths, 
bedding linen of paper, namely sheets, pillowcases. (6) Fabric 
lace, embroidery, ribbons and braid; clothing buttons, hooks and 
eyes, pins and needles; artificial flowers. (7) Carpets, rugs, mats, 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely: 
wood, ceramic, fitted carpet; non-textile wall hangings. 
SERVICES: (1) Insurance services; real estate services; 
financial services, namely: financial analysis, financial appraisal, 
financial forecasting, financial investment counselling, financial 
management, financial planning, financial securities brokerage 
services, providing financial information, financial clearinghouse 
services, financial valuation of personal property and real estate; 
monetary services, namely: money order services, monetary 
exchange, issuance of travellers cheques and letters of credit, 
credit card services, debit card services. Buildings, roads, 
bridges, dams construction services; maintenance and repair of 
buildings, roads, bridges and dams; installation and repair of air 
conditioners, heaters, lighting, electrical systems, elevators, fire 
alarms, home appliances, venetian blinds, windows, doors, floor 
coating; shoe repair, leather repair, clothing renovation and 
repair. Communication services, namely: television and radio 
broadcasting; news agency services, carrier services provided 
by means of telephone lines, radio and telegraph transmission; 
teletranscription services, namely: transcription of television 
programs by the use of videotape; telegram services. Material 
treatment, namely: applying finishes to textiles, bleaching of 
embroidered fabric, dyeing of footwear and cloth, brushing, 
custom fashioning of fur, cloth cutting, dressmaking, leather 
staining and conditioning, tanning, quilting, cloth pre-shrinking, 
fabric waterproofing and fireproofing, crease-resistant treatment 
for fabrics, wool treating, fur glossing, fur satining and dyeing, fur 
conditioning, clothing alteration, cloth edging, tailoring, textile
treating, cloth cutting and dyeing, textile and fur mothproofing, 
protective metal coating. Education and entertainment, namely: 
education in the field of beauty care, fashion, dressmaking, 
business management; training courses in the field of beauty 
care, fashion, dressmaking, business management; animal 
training; publishing of books, magazines; entertainment in the 
form of radio shows and television shows, in the form of musical 
concerts, theatre productions, in the form of film production, in 
the form of renting of films, in the form of phonographic 
recordings containing music, in the form of film projections; 
organisation of competitions relating to education and 
entertainment, namely: beauty pageants, dance competitions, 

math competitions, spelling competitions, gymnastic 
competitions. (2) Advertising services, namely: distribution of 
advertising and commercial brochures and leaflets directly or by 
mail, namely database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases for marketing purposes 
and consulting, designing, printing and collecting marketing 
information; promoting the sale of goods through the issuance, 
distribution and sale of gifts cards; advertising agency services, 
licensing advertising slogans, marketing services in the field of 
arranging for the distribution of samples of products for others, 
help in the management of commercial functions of an industrial 
or commercial enterprise through the administration of customer 
fidelity card programs, leasing of publicity material for others; 
business management services, business administration 
services; office functions, namely: secretarial and clerical 
services; accounting; document reproduction, employment 
agencies, renting of typewriters and office equipment; retail sale 
of clothing, clothing accessories, jewellery, imitation jewellery, 
textile articles, household articles. (3) Hotel and restaurant 
services; take-out restaurant services; beauty salons, 
hairdressing salons, veterinary services; legal services, scientific 
research in the field of textiles, industrial research in the field of 
textiles, computer programming, evening dress, dress uniform 
and clothing rental, industrial design, dress designing, interior 
design services, knitting machine rental, providing information on 
fashion, technical and chemical research in the field of textiles, 
textile testing. Used in SPAIN on wares and on services. 
Registered in or for SPAIN on May 05, 1922 under No. 1656418 
on wares (7); SPAIN on April 06, 1992 under No. 1656412 on 
wares (4); SPAIN on May 05, 1992 under No. 1656415 on wares 
(5); SPAIN on May 05, 1992 under No. 1656417 on wares (6); 
SPAIN on May 03, 1993 under No. 1656419 on services (2); 
SPAIN on January 20, 1995 under No. 1.911.574 on wares (2); 
SPAIN on January 20, 1995 under No. 1.911.576 on wares (3); 
SPAIN on January 05, 2000 under No. 2241629 on services (3); 
OHIM (EC) on April 03, 2002 under No. 001248566 on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel, 
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier, 
nommément amidon à usage industriel, additifs pour la 
production de résines artificielles, produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques utilisés comme colles, 
produits chimiques pour la fabrication de produits d'étanchéité, 
catalyseurs de polymérisation, adjuvants chimiques pour la 
protection des plastiques, adhésifs et produits d'étanchéité 
contre la dégradation, résines synthétiques contre la corrosion, 
électrolytes, sels conducteurs, additifs conducteurs, solvants 
pour batteries, produits chimiques pour la finition des tissus; 
résines artificielles et naturelles à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut; fumier; produits chimiques extincteurs, produits 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques 
pour le tannage; substances adhésives pour les industries 
automobile, dentaire, chirurgicale, médicale, photographique, de 
l'emballage de produits de consommation, du mobilier, du tissu, 
du livre, de l'impression, de la chaussure, du vêtement, de la 
construction et du papier peint; sel pour la conservation. 
Peintures, vernis et laques d'intérieur et d'extérieur; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour la 
fabrication de cosmétiques, d'aliments et de boissons, de 
peinture, de produits pharmaceutiques, d'encre d'imprimerie et 
de tissus; mordants pour l'industrie du textile; résines naturelles 
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à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes. Huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière pour utilisation sur des routes 
pavées, dans des bâtiments ainsi que dans l'industrie du bois et 
l'industrie textile; essences pour moteurs, carburants d'aviation, 
carburant diesel, mazout; matières éclairantes, nommément 
ampoules, bougies, mèches pour l'éclairage et huiles brûlées 
utilisées pour l'éclairage. Produits pharmaceutiques, vétérinaires 
et sanitaires, nommément vaccins à usage humain et 
vétérinaire, médicaments solides et liquides à usage humain 
contre l'acné et les maux de tête et pour la perte de poids; 
médicaments solides et liquides à usage vétérinaire contre la 
rage, les puces et les tiques; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, lécithine; aliments 
pour bébés; pansements adhésifs, pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément pesticides, fongicides, herbicides. Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément revêtement extérieur en aluminium, panneaux en 
acier, garnissage de porte, cadres de porte, poignées de porte, 
boutons de porte, galets et poulies de porte coulissante, soffites; 
constructions transportables en métal, nommément remises, 
serres; matériel en métal pour voies ferrées, nommément 
aiguilles de chemin de fer, traverses de chemin de fer, 
aiguillages, plaques tournantes pour chemin de fer; câbles et fils 
non électriques en métal commun, nommément câbles et fils 
audio-vidéo, câbles et fils d'ordinateur, câbles et fils de levage; 
quincaillerie, nommément boulons, clous, rivets, vis, serrures 
métalliques et poignées de tiroir en métal commun; petits articles 
de quincaillerie, nommément écrous, rondelles, ressorts, tubes, 
vis, clous et crochets; tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux d'échappement d'automobiles, tuyaux de drainage, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; coffres-
forts; produits en métal commun, nommément outils à main, 
anneaux porte-clés, trophées, statues. Machines et machines-
outils, nommément presses à usage industriel, roulements de 
machine, accouplements de machine, arbres de transmission, 
poulies de machine, machines-outils pour l'industrie automobile, 
pour l'industrie textile, rubans pour machine de bureau, 
machines à coudre électriques et électroniques; moteurs (sauf 
pour véhicules terrestres), nommément moteurs de filtre à air, 
moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs électriques pour 
machines; accouplements de machine et courroies (sauf pour 
véhicules terrestres); instruments agricoles, nommément limes, 
charrues, tracteurs; incubateurs d'oeufs. Outils à main; 
ustensiles de table; armes blanches, nommément épées, 
couteaux, sabres et baïonnettes; rasoirs. Instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux pour examens généraux, 
instruments dentaires, instruments de médecine vétérinaire; 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, appareils orthopédiques, 
corsets, articles chaussants; matériel de suture, nommément fils 
de suture, bandages, fil chirurgical, colle chirurgicale et agrafes 
chirurgicales pour la peau. Appareils d'éclairage, de chauffage, 
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, d'alimentation en eau et d'hygiène, 
nommément climatiseurs, chancelières électriques, ustensiles de 
cuisine électriques. Véhicules, nommément véhicules tous 
terrains, véhicules utilitaires sport, camions et automobiles ainsi 
que véhicules à trois roues, landaus pour bébés; appareils de 

transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et courroies 
de transmission pour véhicules terrestres; aéroglisseurs. Armes 
à feu; munitions; projectiles, nommément projectiles perforants, 
missiles et projectiles guidés, obus fumigènes; substances 
explosives, nommément poudre et amorces à percussion pour 
charger des armes à feu; feux d'artifice. Instruments de musique, 
nommément pianos mécaniques et leurs accessoires, piano, 
guitare, alto; boîtes à musique; instruments électriques et 
électroniques, nommément guitares. Papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément papier pour télécopieur, 
papier-cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, papier à 
dessiner, papier à lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier 
photosensible, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
dactylographie, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; matériel de 
reliure, nommément adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, 
tissu et cordons pour la reliure; photos; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban 
adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, 
coupe-papier, duplicateurs, agendas; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, peintures à 
l'huile, pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes de peintre, 
toile pour la peinture; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément règles, règles en ruban, coupe-
papier; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément manuels; plastique pour l'emballage, nommément 
tubes, boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et feuilles; cartes à 
jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica et produits faits de ces matières, 
nommément étuis à lunettes, cordes à lunettes, bracelets pour 
montres-bracelets, bottes imperméables, bracelets, caoutchouc 
pour le rechapage des pneus, pour le matelassage et pour les 
barrages flottants antipollution; matières à calfeutrer, à obturer et 
à isoler; tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément coudes 
pour tuyaux, garnitures de joints pour tuyaux, tuyaux de 
drainage. Matériaux de construction non métalliques, 
nommément madriers et poutres en bois, lambris de revêtement, 
pavage en bois, revêtement de sol en bois, lames de parquets 
en bois, dalles et carreaux en verre de construction, granulés de 
verre pour le marquage des routes, placage en bois; tuyauterie 
rigide non métallique pour la construction, nommément tuyaux 
de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables non métalliques, 
nommément étables, chalets, serres, remises, écuries; 
monuments autres qu'en métal, nommément statues. Mobilier, 
nommément miroirs, cadres, canapés, chaises, fauteuils 
inclinables, tables, bureaux, lampes, buffets, images, lits, 
chaises longues, bibliothèques, garde-robes, meubles de 
camping, literie; produits en bois, liège, roseau, canne, osier, 
corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de tous ces matériaux ou en plastique, 
nommément boîtes décoratives, manches d'ustensiles de table, 
couvercles et bouchons, sous-verres, ronds de serviette, bijoux 
et montures de lunettes, cadres pour photos, cadres de miroir, 
peignes, manches de peigne. Ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément gants de caoutchouc à usage ménager, linge de 
maison, nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, grattoirs à 
chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, 
fouets, contenants pour la maison et la cuisine, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour aliments, 
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casseroles, seaux, éteignoirs, porte-plats et supports à carafe; 
brosses, peignes et éponges, nommément brosses et éponges 
de nettoyage, peignes à cheveux, éponges à récurer, éponges à 
usage domestique; brosses (sauf pinceaux), nommément 
brosses à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour 
animaux de compagnie, brosses pour articles chaussants, 
brosses à dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; 
matériaux pour la brosserie, nommément manches et soies de 
brosses, soies de sanglier naturelles, fibre plastique et filaments 
pour brosses à dents; articles de nettoyage, nommément 
torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, 
tampons nettoyants; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); articles en verre et en porcelaine, 
nommément figurines décoratives et verres à boire; articles en 
terre cuite. Cordes, nommément cordes à sauter, câbles de 
traction, câbles métalliques, cordes à sauter pour l'entraînement 
physique, cordes pour la gymnastique, cordes de ski nautique, 
cordes tout usage; cordes, nommément cordes de guitare, 
cordes de raquette de racquetball; filets, nommément filets de 
basketball, filets de billard, filets de pêche, résilles, filets de 
hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets de volleyball, filets 
de badminton; tentes, auvents, bâches, voiles; grands sacs et 
sacs, nommément grands sacs et sacs pour le transport ou 
l'entreposage de matériaux en vrac, grands sacs et sacs pour la 
maison et en papier, grands sacs et sacs à ordures en plastique, 
sacs de plage, jeux de poches, sacs pour boules de quilles, sacs 
à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, sacs de 
golf, sacs à linge, sacs à instruments médicaux, sacs pour la 
cuisson au micro-ondes, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs 
de plastique pour l'emballage, sacs d'entreposage en plastique, 
sacs en polyéthylène, sacs de frappe, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs de couchage, sacs de sport, sacs à outils, 
sacs à ordures, sacs de voyage, sacs d'aspirateur, sacs à main; 
matériaux de matelassage et de rembourrage (autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique), nommément plumes, fibres 
polyester; fibres textiles brutes. Fils à usage textile. Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, 
jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de 
société; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis 
d'exercice, tabourets d'entraînement, casques, balles de golf, 
balles de tennis de table, balles de tennis, filets de tennis, 
appareils d'haltérophilie, machines de pêche, articles de pêche; 
décorations d'arbre de Noël. Viande; poisson, nommément 
poisson en conserve, poisson séché, poisson congelé et poisson 
fumé; viande de volaille et de gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; sauces à 
salade; aliments en conserve. Café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, substituts de café; farine; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; 
pain, pâtisseries; confiserie, nommément bonbons à la menthe, 
caramels anglais, pralines; glaces, nommément crèmes glacées 
et glaces à l'eau comestibles; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces (sauf sauces à 
salade), nommément mayonnaise, ketchup, sauce à pizza; 
épices; glace. Produits d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ainsi que graines, nommément graines, semences, 
plantes et fleurs naturelles, bois brut, céréales brutes, oeufs 
fécondés pour l'incubation; animaux vivants, nommément 
bovins; fruits et légumes frais; produits alimentaires pour 
animaux, nommément aliments pour le bétail; malt pour le 
brassage et la distillation et malt pour aliments. Bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 

limonade, jus de fruits, jus de légumes, eau aromatisée, sodas; 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
base de fruits et de lait; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément extraits de fruits et de légumes. 
Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vins, liqueurs. 
Tabac; articles pour fumeurs, nommément allumettes, briquets, 
cure-pipes, pipes, fume-cigarettes et fume-cigares, cendriers, 
étuis à cigarettes et à cigares. (2) Appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de 
sauvetage et d'enseignement, nommément fers à souder 
électriques, fers à repasser électriques, coussins chauffants 
électriques (à usage autre que médical), bouilloires électriques, 
vêtements chauffants électriques, allume-cigares pour 
automobiles, nettoyeurs par aspiration électriques pour tissu, 
polisseuses à plancher à usage domestique, appareils de 
bureau à cartes perforées, rapporteurs d'angle, lunettes 
antireflets, gilets de sauvetage, verres de contact, contenants 
pour verres de contact, chaînes et cordons à lunettes, mètres 
rubans, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, lunettes de soleil, gants de plongeur, gants de 
protection contre les accidents, combinaisons de plongée, 
parasoleils, cartes d'identification codées, cartes de crédit et de 
débit magnétiques codées, cartes magnétiques, agendas 
électroniques, boussoles, machines à additionner, ponts 
bascules, chronographes, kaléidoscopes, cuillères à mesurer, 
podomètres, microscopes, télescopes, lecteurs de codes à 
barres électriques, fanaux de signalisation à l'alcool et au 
pétrole, lampes optiques, lanternes magiques, loupes; batteries 
électriques, batteries galvaniques pour automobiles, appareils 
photo, téléphones cellulaires, prothèses auditives et pour 
montres; traducteurs électroniques de poche, transistors 
électroniques, thermomètres, consoles de jeu électroniques pour 
utilisation avec des téléviseurs et jeux électroniques et vidéo 
pour utilisation avec des téléviseurs. Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs, amplificateurs intégrés, 
syntonisateurs, amplificateurs de commande, lecteurs de 
disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, caméras vidéo, 
caméras cinématographiques, disques compacts, lecteurs de 
disques vidéonumériques, lecteurs de cassettes, téléphones; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes, disques durs, cartes de plastique à bande 
magnétique, cassettes, clés de mémoire USB; disques 
d'enregistrement, nommément disques audio compacts vierges, 
CD-ROM, DVD, disques numériques polyvalents, disquettes, 
disques durs, disques laser et disques optiques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, imprimantes, numériseurs, appareils de dictée, machines 
à facturer; ordinateurs; extincteurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
chronomètres, réveils et pièces connexes; boutons de 
manchettes, épingles à cravate. (4) Cuir et similicuir et produits 
faits de ces matières, nommément malles, bagages, cravaches, 
harnais et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs et campeurs, 
porte-monnaie, sacs à main, doublures en cuir pour bottes et 
chaussures, ensembles de plusieurs valises de différents 
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formats, sacs de toilette vides, étuis porte-clés, mallettes, sacs 
d'écoliers, boîtes à chapeaux, portefeuilles, serviettes, mallettes 
de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses pour 
chiens, sacs à dos, havresacs, porte-musique, enveloppes et 
pochettes pour l'emballage; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
parapluies, parasols et cannes. (5) Tissus et articles textiles, 
nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette, 
papiers-mouchoirs en tissu pour le démaquillage, étiquettes, 
gants de toilette, décorations murales en tissu, mouchoirs, 
rideaux, linge de maison, serviettes, drapeaux, édredons, 
housses de coussin, moustiquaires, draps de billard, linge de lit 
en papier, nommément draps, taies d'oreiller. (6) Dentelle en 
tissu, broderie, rubans et lacets; boutons de vêtements, crochets 
et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. (7) Tapis, 
carpettes, paillassons, linoléum et autres matériaux pour couvrir 
le sol, nommément bois, céramique, tapis cloués; décorations 
murales autres qu'en tissu. SERVICES: (1) Services 
d'assurance; services immobiliers; services financiers, 
nommément analyse financière, évaluation financière, prévisions 
financières, services de conseil en placements, gestion 
financière, planification financière, services de courtage de 
valeurs mobilières, diffusion d'information financière, services de 
chambre de compensation, évaluation financière de biens 
personnels et de biens immobiliers; services monétaires, 
nommément services d'émission de mandats, change, émission 
de chèques de voyage et de lettres de crédit, services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit. Services de construction 
de bâtiments, de routes, de ponts et de barrages; entretien et 
réparation de bâtiments, de routes, de ponts et de barrages; 
installation et réparation de climatiseurs, d'appareils de 
chauffage, d'appareils d'éclairage, de systèmes électriques, 
d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, d'appareils 
électroménagers, de stores vénitiens, de fenêtres, de portes, de 
revêtement de sol; cordonnerie, réparation du cuir, réparation de 
vêtements. Services de communication, nommément 
télédiffusion et radiodiffusion; services d'agence de presse, 
services de télécommunication offerts par lignes téléphoniques, 
radiotransmission et transmission télégraphique; services de 
télétranscription, nommément transcription d'émissions de 
télévision par l'utilisation de cassettes vidéo; services de 
télégramme. Traitement des matériaux, nommément apprêtage 
de matières textiles, blanchiment de tissus brodés, teinture 
d'articles chaussants et de tissus, brossage, confection sur 
mesure de vêtements en fourrure, coupe de tissus, couture, 
teinture et conditionnement du cuir, tannerie, matelassage, pré-
rétrécissement de tissus, imperméabilisation et ignifugation de 
tissus, traitement d'infroissabilité pour tissus, traitement de la 
laine, lustrage de fourrures, satinage et teinture de fourrures, 
traitement de fourrures, retouche de vêtements, surfilage de 
tissus, services de tailleur, traitement de tissus, coupe et teinture 
de tissus, traitement antimites pour tissus et fourrures, 
revêtement métallique de protection. Éducation et 
divertissement, nommément éducation dans les domaines des 
soins de beauté, de la mode, de la couture, de la gestion des 
affaires; cours de formation dans les domaines des soins de 
beauté, de la mode, de la couture, de la gestion des affaires; 
dressage d'animaux; édition de livres et de magazines; 
divertissement, à savoir émissions de radio et émissions de 
télévision, à savoir concerts, productions théâtrales, à savoir 
production de films, à savoir location de films, à savoir 
enregistrements phonographiques contenant de la musique, à 
savoir projections cinématographiques; organisation de concours 
ayant trait à l'éducation et au divertissement, nommément 

concours de beauté, compétitions de danse, concours de 
mathématiques, concours d'épellation, compétitions de 
gymnastique. (2) Services de publicité, nommément distribution 
de brochures et de feuillets publicitaires et commerciaux 
directement ou par la poste, nommément services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et 
consultation, conception, impression et collecte d'information de 
marketing; promotion de la vente de produits par l'émission, la 
distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de 
publicité, octroi de droits d'utilisation de slogans publicitaires, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution d'échantillons de produits pour des tiers, soutien à la 
gestion des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle 
ou commerciale par l'administration de programmes de cartes de 
fidélisation de la clientèle, location de matériel publicitaire pour 
des tiers; services de gestion d'entreprise, services 
d'administration d'entreprise; tâches administratives, 
nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
comptabilité; reproduction de documents, agences de 
placement, location de machines à écrire et de matériel de 
bureau; vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bijoux, de bijoux de fantaisie, d'articles 
textiles, d'articles pour la maison. (3) Services d'hôtel et de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; salons de 
beauté, salons de coiffure, services vétérinaires; services 
juridiques, recherche scientifique dans le domaine des tissus, 
recherche industrielle dans le domaine des tissus, 
programmation informatique, location de robes du soir, 
d'uniformes et de vêtements, dessin industriel, création de 
vêtements, services de décoration intérieure, location de 
machines à tricoter, offre d'information sur la mode, recherche 
technique et chimique dans le domaine des tissus, essai de 
textiles. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 05 mai 1922 sous le No. 1656418 en liaison avec 
les marchandises (7); ESPAGNE le 06 avril 1992 sous le No. 
1656412 en liaison avec les marchandises (4); ESPAGNE le 05 
mai 1992 sous le No. 1656415 en liaison avec les marchandises 
(5); ESPAGNE le 05 mai 1992 sous le No. 1656417 en liaison 
avec les marchandises (6); ESPAGNE le 03 mai 1993 sous le 
No. 1656419 en liaison avec les services (2); ESPAGNE le 20 
janvier 1995 sous le No. 1.911.574 en liaison avec les 
marchandises (2); ESPAGNE le 20 janvier 1995 sous le No. 
1.911.576 en liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE le 05 
janvier 2000 sous le No. 2241629 en liaison avec les services 
(3); OHMI (CE) le 03 avril 2002 sous le No. 001248566 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).
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1,097,912. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Cleaning preparations, namely, cleaning 
solutions/chemistries containing detergents for the optical, glass 
and lens manufacturing industries, jewelry and precious metals 
cleaning solutions, oxide and rust remover detergents and acidic 
chemistries, cleaners formulated for electronic industry cleaning 
applications, general purpose liquid cleaners, general purpose 
cleaning powders, industrial strength cleaners, solutions for 
cleaning metal and rust strippers; abrasives and polishing 
materials, namely all-purpose buffing compounds and all-
purpose polishing compounds; and drain cleaners; Priority Filing 
Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/146750 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
solutions et composés chimiques nettoyants contenant des 
détergents pour les industries de l'optique, du verre et de la
fabrication de lentilles, solutions nettoyantes pour bijoux et 
métaux précieux, détergents antioxydants et antirouille ainsi que 
composés acides, nettoyants pour l'industrie de l'électronique, 
nettoyants liquides à usage général, poudres nettoyantes à 
usage général, nettoyants industriels, solutions pour le nettoyage 
du métal et décapants à rouille; abrasifs et matériaux de 
polissage, nommément composés polissants tout usage; 
produits de débouchage. Date de priorité de production: 13 
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/146750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,921. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri, 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Insulation for industrial and commercia l  products, 
namely, insulation for electrical systems, insulation for motors, 
induction motor insulation systems, insulation for electric motor 
windings, insulation for stators for electric machines, wire 
insulation, and insulation covers for industrial machinery; fiber 
optic conduit; plastic pipe, ducts and conduits for residential, 
industrial, commercial and agricultural use, for plumbing, and for 
conveying gas. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/146750 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour produits industriels 
et commerciaux, nommément matériaux isolants pour systèmes 
électriques, matériaux isolants pour moteurs, systèmes 
d'isolation pour moteurs à induction, matériaux isolants pour 
bobines de moteurs électriques, matériaux isolants pour stators 
de machines électriques, matériaux isolants pour câbles, et 
revêtements isolants pour la machinerie industrielle; tubes 
isolants à fibres optiques; tuyaux, conduits et tubes isolants en 
plastique à usage résidentiel, industriel, commercial et agricole, 
pour la plomberie, et le transport de gaz. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/146750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,132,621. 2002/03/05. Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, 
Rennbahn Allee 1, 5412 Puch/Salzburg, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GO!!!
Consent to use of prohibited mark 911,271 is of record.

WARES: Model racing tracks and remote controlled racing cars 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque interdite 911, 271 a 
été déposé.

MARCHANDISES: Modèles réduits de pistes de course ainsi 
que voitures de course télécommandées et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,966. 2005/03/16. Wire Belt Company of America, 154 
Harvey Road, Londonderry, NH 03053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

CARRYSMART
WARES: Wire conveyor belts. Priority Filing Date: September 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78485230 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under 
No. 3,053,828 on wares.
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MARCHANDISES: Bandes transporteuses en fil métallique. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78485230 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 
sous le No. 3,053,828 en liaison avec les marchandises.

1,250,968. 2005/03/16. Wire Belt Company of America, 154 
Harvey Road, Londonderry, NH 03053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Wire conveyor belts. Priority Filing Date: September 
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78485377 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2006 under 
No. 3,058,840 on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses en fil métallique. 
Date de priorité de production: 17 septembre 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78485377 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2006 
sous le No. 3,058,840 en liaison avec les marchandises.

1,258,285. 2005/05/19. ADICOLOR S.r.L., Strada Provinciale, 
159, I-20060 Triginto di Mediglia, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

ADICOLOR
WARES: Exterior paint; house paint; interior paint; faux finish 
paint; colours, namely, permanent color refinish for leather and 
vinyl, varnishes, lacquers; colorants for use in the manufacture of 
paints; stuccos. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 1994 on wares. Priority Filing Date: November 
26, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 011735 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on January 30, 2008 under 
No. 1090938 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'extérieur; peinture de bâtiment; 
peinture d'intérieur; peinture de faux-fini; couleurs, nommément 
produit de retouche à couleur permanente pour le cuir et le 
vinyle, vernis, laques; colorants servant à la fabrication de 
peintures; stucs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 septembre 1994 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2004, pays: ITALIE, 
demande no: MI2004C 011735 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 janvier 
2008 sous le No. 1090938 en liaison avec les marchandises.

1,262,261. 2005/06/22. Tapco International Corporation, 29797 
Beck Road, Wixom, Michigan 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

WARES: Power-operated tools and machine parts, namely, 
sheet bending brakes; slitting and forming tools used for cutting 
and shaping sheet metal and like materials; structural and 
replacement parts kit for repairing and overhauling of sheet 
bending brakes consisting of vinyl strips, unlinks, plugs, washers, 
sock cap screws, nuts, handle and rubber pivot pin keepers; 
machine tool holder and stand, namely, coil holders and cut-off 
stands for metal sheet forming machines; work tables for 
machine tools, namely, saw tables and sheet metal cutting 
tables; manually operated tools, namely, sheet bending brakes, 
aviation snips, tinner snips, caulking gun, utility knife, hand 
seamer for siding and trim in residential houses, siding snips, 
sheet metal crimper, snap lock punch; sheet metal cutter; 
manually operated portable leg assembly for the support of 
manually operated sheet bending brakes; manually operated 
guide for a sheet bending brake; printed matter and publications, 
namely, catalogues, newsletters, books, booklets, pamphlets, 
periodicals, manuals, informational brochures and flyers 
featuring information in the field of construction, building 
products, residential building products, and residential siding 
industry; non-metal building products, namely, shutters, shingles, 
siding, and plastic trim, storm doors, non-metal exterior mounting 
blocks, non-metal mount blocks and other non metal exterior 
blocks for roofing and siding, lattice, roof coverings, non-metal 
building materials, namely, plastic blocks for attachment to siding 
used in connection with the installation of fixtures, water 
diverters, namely, gutters, vents, namely, gable, roof, hip, ridge 
and soffit ventilating ducts, door surround kits comprising exterior 
decorative moldings and mounting hardware sold as a unit, 
soffits, panel protection strips for protection of seams between 
adjacent panels for use on residential buildings; plastic building 
materials, namely, a horizontal wall alignment wedge defining 
the canted angle of planks covering a wall, alignment strip to be 
attached to the side of a house to register wall covering sheet 
material and/or planks, boards and shingles; molding strips, 
namely, wood, vinyl, plastic moldings; roof stack caps, J-mold 
trim for use as decorative molding and trim in building 
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construction; construction elements, namely, inside corner 
components and soffit components; all of the foregoing goods 
being non-metal in composition. Priority Filing Date: June 07, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/645,298 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3776305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques et pièces de machines, 
nommément ralentisseurs de plieuse de tôle; outils de refendage 
et de formage utilisés pour couper et modeler la tôle et les 
matériaux semblables; trousse de composants et de pièces de 
rechange pour la réparation et la remise en état de plieuses de 
tôle composée de bandes de vinyle, de séparateurs, de fiches, 
de joints, de vis à tête cylindrique à six pans creux, d'écrous, de 
gâches de poignée et de gâches d'axe d'articulation en 
caoutchouc; machine porte-outils et support, nommément 
supports à bobines et supports pour restes de coupe pour 
machines de formage de la tôle; tables de travail pour machines-
outils, nommément bancs de scie et tables de coupe de la tôle; 
outils à main, nommément plieuses de tôle, cisailles de type 
aviation, cisailles d'étamage, pistolets à calfeutrer, couteaux 
universels, agrafeuses à main pour parements et garnitures 
d'habitation, cisailles à parement, sertisseurs de tôle, poinçon à 
pression; cisailles à tôle; support portatif manuel pour soutenir 
les plieuses de tôle manuelles; guide manuel pour plieuses de 
tôle; publications et documents imprimés, nommément 
catalogues, bulletins d'information, livres, livrets, dépliants, 
périodiques, manuels, brochures et dépliants d'information 
contenant de l'information sur la construction, les produits de 
construction, les produits de construction résidentielle et les 
parements d'habitation; produits de construction non 
métalliques, nommément persiennes, bardeaux, parements et 
garnitures de plastique, contre-portes, blocs de fixation 
extérieurs non métalliques, blocs de montage non métalliques et 
autres blocs extérieurs non métalliques pour la couverture et le 
parement, treillis, couverture, matériaux de construction non 
métalliques, nommément blocs de plastique à fixer au parement 
pour l'installation d'accessoires, de déviateurs d'eau, 
nommément gouttières, d'évents, nommément conduits 
d'aération pour pignons, toits, arêtes, faîtages et soffites, 
ensembles pour cadres de porte, y compris moulures 
décoratives extérieures et pièces de montage vendues comme 
un tout, soffites, bandes de protection pour panneaux pour la 
protection de coutures entre des panneaux adjacents pour les 
habitations; matériaux de construction en plastique, nommément 
pièce d'alignement pour murs horizontaux définissant l'angle 
abattu de planches couvrant un mur, bandes d'alignement 
destinées à être fixées au côté d'une maison pour recevoir des 
revêtements muraux en feuilles et/ou des planches, des 
panneaux et des bardeaux; moulures, nommément moulures de 
bois, de vinyle et de plastique; couvercles pour souches de 
cheminée, garnitures en j utilisées comme moulures décoratives 
et garnitures dans la construction; éléments de construction, 
nommément composants pour angles intérieurs et composants 
pour soffites; toutes les marchandises susmentionnées sont non 
métalliques. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/645,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 

le No. 3776305 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,604. 2005/09/13. Cooper Industries, LLC, 600 Travis, 
Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLACK MAX
WARES: Tape Measures and Tape Blades. Used in CANADA 
since at least as early as January 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban et rubans métalliques 
gradués. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,286,915. 2006/01/20. Danjaq, LLC, Colorado Center, 2400 
Broadway, Suite 310, Santa Monica, California 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CASINO ROYALE
Consent from La Société des Loteries du Quebec is of record.

WARES: (1) Pre-recorded DVDs, and motion picture films 
featuring entertainment, namely, action adventure, drama, 
comedy, and romance; musical sound recordings on CDs, 
DVDs, and downloadable. (2) Soaps for body care and personal 
use; perfumery; cosmetics and hair lotion; precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
namely jewelry; horological and chronometric instruments, 
namely wrist watches and clocks; wall clocks; cuff links; key 
chains; lapel pins; books, comic books, calendars; posters; 
postcards; trading cards; pens; clothing, namely, tops, pants, 
jeans, t-shirts, sweatshirts, dresses, shirts, skirts, shorts, coats 
and jackets; footwear, namely socks, shoes, boots, slippers; 
headgear, namely, caps, hats, scarves, and headbands; toy 
vehicles, remote controlled cars, slot car racing sets, playing 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely distribution 
of a series of motion pictures. Used in CANADA since at least as 
early as 1967 on services; October 15, 2002 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés et films de 
divertissement, nommément films d'action, d'aventure, 
dramatiques, comiques et romantiques; enregistrements 
musicaux sur CD, sur DVD et téléchargeables. (2) Savons pour 
le corps et à usage personnel; parfumerie; cosmétiques et lotion 
capillaire; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits de métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, nommément 
bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres-bracelets et horloges; horloges murales; boutons de 
manchette; chaînes porte-clés; épinglettes; livres, livres de 
bandes dessinées, calendriers; affiches; cartes postales; cartes 
à collectionner; stylos; vêtements, nommément hauts, pantalons, 
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jeans, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, chemises, jupes, 
shorts, manteaux et vestes; articles chaussants, nommément 
chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, foulards et bandeaux; 
véhicules jouets, voitures télécommandées, circuits jouets pour 
voitures de course, cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément distribution d'une série de films. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les services; 15 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,291,156. 2006/02/23. John Crosbie Goold, 315 Darlington 
Road, CAMPERDOWN, VIC  3260, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Y +
WARES: Foodstuffs for animals, namely edible pet treats and 
pet foods. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1072364 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 29, 2005 under No. 1072364 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie et nourriture 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 29 
août 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1072364 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2005 sous le No. 1072364 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,291,157. 2006/02/23. John Crosbie Goold, 315 Darlington 
Road, CAMPERDOWN, VIC  3260, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Y PLUS
WARES: Foodstuffs for animals, namely edible pet treats and 
pet foods. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1072364 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 29, 2005 under No. 1072364 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie et nourriture 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 29 
août 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1072364 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2005 sous le No. 1072364 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,315,501. 2006/09/06. Sanford, L.P., 10B Glenlake Pkwy., Suite 
600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, 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

The clip in dotted outline does not form part of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely, the 
bottom portion of the distinguishing guise is grey as shown in the 
drawing.

WARES: Writing instruments, namely pens and markers. Used
in CANADA since at least as early as 1965 on wares. Priority
Filing Date: July 24, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/936,234 in association with the 
same kind of wares.

L'agrafe représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque 
de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément la partie inférieure du signe distinctif 
est grise, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
marqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1965 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/936,234 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,320,693. 2006/10/18. K-2 Corporation, 4201 - 6th Avenue S., 
Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sunscreen products, namely lotions and sticks; skin 
care products for the lips, namely moisturizers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 
3,883,180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antisolaires, nommément lotions et 
bâtons; produits de soins de la peau pour les lèvres, 
nommément hydratants. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 
sous le No. 3,883,180 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,804. 2006/11/10. LES INDUSTRIES FIL MÉTALLIQUE 
MAJOR LTÉE / MAJOR, WIRE INDUSTRIES LTD, 225, 
boulevard Montcalm Nord, Candiac, QUÉBEC J5R 3L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE BOUCHER, Lapointe Rosenstein Marchand Melancon 
s.e.n.c.r.l. , 1250, René-Lévesque ouest, Bureau 1400 , 
Montréal1250, QUÉBEC, H3B5E9

La marque de commerce est une marque tridimensionnelle 
consistant en une bande tridimensionnelle en matière 
synthétique de couleur vert lime PANTONE PMS #368 
garnissant les côtés et la face de toiles de criblage composées 

de fils généralement métalliques ou d'alliage de métaux ou de 
plastiques ou de composites, tel qu'il appert plus amplement au 
dessin ci-annexé. La représentation des marchandises dans le 
dessin ci-annexé ne fait pas partie de la marque.

La couleur vert lime Pantone PMS #368 est revendiquée comme 
caractéristique de la marque . PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Toiles de criblage composées de fils droits, 
ondulés, profilés, gaufrés généralement métalliques ou d'alliages 
de métaux ou de plastiques ou de composites ou une 
combinaison de ces dernières matières servant a cribler, filtrer, 
tamiser de la pierre, du sable, du gravier, des minéraux, tous 
autres produits de fabrication industrielle et autres éléments 
similaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des 
services de production, fabrication et distribution de toiles de 
criblage composées de fils droits, ondulés, profilés, gaufrés 
généralement métalliques ou d'alliages de métaux ou de 
plastiques ou de composites ou une combinaison de ces 
dernières matières servant a cribler, filtrer, tamiser de la pierre, 
du sable, du gravier, des minéraux, tous autres produits de 
fabrication industrielle et autres éléments similaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark is three-dimensional, comprising a three-
dimensional strip made of synthetic lime-green (PANTONE PMS 
#368) material on the sides and surface of the screen cloth, 
which is composed (generally) of wires made of metal or alloys 
of metal, plastic or composites, as appears more clearly in the 
annexed drawing. The representation of the wares in the drawing 
is not a part of the trade-mark.

Pantone PMS #368 lime green is claimed as a feature of the 
trade-mark. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Screen cloth composed of straight wire, waved wire, 
section wire, or crimped wire, generally made of metal, metal 
alloys, plastic, composite material or of a combination of the 
above, and used to screen, filter, sieve stone, sand, gravel, 
minerals, all other industrially manufactured products and other 
similar elements. SERVICES: Operation of a business offering 
the production, manufacture and distribution of screen cloth 
composed of straight wire, waved wire, section wire, or crimped 
wire, generally made of metal, metal alloys, plastic, composite 
material or a combination of the above, and used to screen, filter, 
sieve stone, sand, gravel, minerals, all other industrially 
manufactured products and other similar elements. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 1996 on wares and 
on services.

1,338,775. 2007/03/09. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WII SPORTS
WARES: Compact discs and optical discs containing 
educational, informational and entertainment content, namely, 
music, information, instruction and games; computer game 
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optical discs; computer game programs; computer game 
software; electronic game discs; electronic game programs; 
electronic game software; interactive video game optical discs; 
interactive video game programs; interactive game software; 
video game discs; video game programs; video game software. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
wares. Priority Filing Date: September 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/973,951 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de 
contenu éducatif, informatif et de divertissement, nommément 
musique, information, enseignement et jeux; disques optiques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; disques de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques optiques 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux interactifs; disques de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/973,951 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,348,610. 2007/05/24. FIDO.COM INC., 2030 Weston Road, 
Toronto, ONTARIO M9N 1X4 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 
in black-and-white except for the Orange circle which contains 
the dog paw, inside the letter 'O' of the word Fido.

WARES: Greeting cards, printed calendars, children's 
storybooks, children's coloring books . SERVICES: Providing 
online business directories featuring products and services 
relating to dogs and other pets excluding services for lost and 
found pets; providing a web site that enables users to post items 
for sale, or wanted, through on-line classified advertisements 
excluding services for lost and found pets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est noire et blanche, à l'exception du 
cercle qui contient l'empreinte d'une patte de chien, à l'intérieur 
de la lettre « O » du mot Fido.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, calendriers imprimés, 
livres de contes pour enfants, livres à colorier pour enfants. 
SERVICES: Offre de répertoires d'entreprises en ligne mettant 
en vedette des produits et des services ayant trait aux chiens et 
à d'autres animaux de compagnie, sauf les services d'animaux 
de compagnie perdus et trouvés; offre d'un site web qui permet 
aux utilisateurs d'afficher des articles qu'ils souhaitent vendre ou 
acheter grâce à des petites annonces en ligne, sauf les services 
d'animaux de compagnie perdus et trouvés. Emploi projeté au 

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

1,352,670. 2007/06/21. Genmab A/S (a Danish public limited 
company), Bredgade 34, DK-1260 Copenhagen, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EPTRIOR
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of Cancer, infectious diseases, namely AIDS (acquired 
immune deficiency syndrome) and Hepatitis; immune and 
autoimmune diseases, namely Multiple Sclerosis and 
Rheumatoid Arthritis; inflammatory diseases, namely, Asthma, 
Multiple Sclerosis and Rheumatoid Arthritis; neurodegenerative 
diseases, namely Multiple Sclerosis and cardiovascular 
diseases. Priority Filing Date: December 22, 2006, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2006 05142 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de maladies 
infectieuses, nommément du SIDA (syndrome 
d'immunodéficience acquise) et de l'hépatite; de maladies du 
système immunitaire et de maladies auto-immunes, nommément 
de la sclérose en plaques et de la polyarthrite rhumatoïde; de 
maladies inflammatoires, nommément de l'asthme, de la 
sclérose en plaques et de la polyarthrite rhumatoïde; de 
maladies neurodégénératives, nommément de la sclérose en 
plaques et des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2006 05142 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,365,019. 2007/09/25. Clasado Inc., c/o Arosemena Noriega & 
Contreras, Edificiao Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10, 
Apartado 0816-01560, Panama 5, PANAMA 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: Pharmaceutical preparations, namely, a prebiotic and 
probiotic and synbiotic, which may be used on their own or 
added to food or beverages, to be used for the enhancement 
and maintenance of general health; pharmaceutical 
preparations, namely, a prebiotic and probiotic, which may be 
used on their own or added to food or beverages, to be used for 
the enhancement and maintenance of general health; 
pharmaceutical preparations, namely, a probiotic and synbiotic, 
which may be used on their own or added to food or beverages, 
to be used for the enhancement and maintenance of general 
health; pharmaceutical preparations, namely, a prebiotic and 
synbiotic, which may be used on their own or added to food or 
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beverages, to be used for the enhancement and maintenance of 
general health; pharmaceutical preparations, namely, a prebiotic, 
which may be used on their own or added to food or beverages, 
to be used for the enhancement and maintenance of general 
health; pharmaceutical preparations, namely, probiotic, which 
may be used on their own or added to food or beverages, to be 
used for the enhancement and maintenance of general health; 
pharmaceutical preparations, namely, a synbiotic, which may be 
used on their own or added to food or beverages, to be used for 
the enhancement and maintenance of general health; food and 
dietary supplements, namely, a prebiotic and probiotic and 
synbiotic, which may be used on their own or added to food or 
beverages, to be used for the enhancement and maintenance of 
general health; food and dietary supplements, namely, a 
prebiotic and probiotic, which may be used on their own or 
added to food or beverages, to be used for the enhancement 
and maintenance of general health; food and dietary 
supplements, namely, a probiotic and synbiotic, which may be 
used on their own or added to food or beverages, to be used for 
the enhancement and maintenance of general health; food and 
dietary supplements, namely, a prebiotic and synbiotic, which 
may be used on their own or added to food or beverages, to be 
used for the enhancement and maintenance of general health; 
food and dietary supplements, namely, a prebiotic, which may be 
used on their own or added to food or beverages, to be used for 
the enhancement and maintenance of general health; food and 
dietary supplements, namely, probiotic, which may be used on 
their own or added to food or beverages, to be used for the 
enhancement and maintenance of general health; food and 
dietary supplements, namely, a synbiotic, which may be used on 
their own or added to food or beverages, to be used for the 
enhancement and maintenance of general health; food for 
babies; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, artificial 
coffee; flour; breakfast, processed and unprocessed cereals; 
cereal-based bars and snack food; bread; pastry; almond, 
chocolate, frozen, peanut and sugar confectionery; ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; apple, cheese, chocolate, gravy, 
hot, soy, spaghetti, tartar and tomato sauce; ice; beers; mineral 
and aerated waters, energy drinks, non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
tea-based beverages, soft drinks, sports drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for the 
preparation of fruit juices; syrups for the preparation of soft 
drinks; essences for making soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
un prébiotique, un probiotique et un synbiotique, pouvant être 
utilisés seuls ou ajoutés à des aliments ou à des boissons, pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément un prébiotique et un probiotique, 
pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires 
ou à des boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé 
en général; préparations pharmaceutiques, nommément un 
probiotique et un synbiotique, pouvant être utilisés seuls ou 
ajoutés à des produits alimentaires ou à des boissons, pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément un prébiotique et un synbiotique, 
pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires 
ou à des boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé 

en général; préparations pharmaceutiques, nommément 
prébiotiques, pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des 
produits alimentaires ou à des boissons, pour l'amélioration et le 
maintien de la santé en général; préparations pharmaceutiques, 
nommément probiotiques, pouvant être utilisés seuls ou ajoutés 
à des produits alimentaires ou à des boissons, pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; préparations 
pharmaceutiques, nommément synbiotiques, pouvant être 
utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires ou à des 
boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé en 
général; aliments et suppléments alimentaires, nommément un 
prébiotique, un probiotique et un synbiotique, pouvant être 
utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires ou à des 
boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé en 
général; aliments et suppléments alimentaires, nommément un 
prébiotique et un probiotique, pouvant être utilisés seuls ou 
ajoutés à des produits alimentaires ou à des boissons, pour 
l'amélioration et le maintien de la santé en général; aliments et 
suppléments alimentaires, nommément un probiotique et un 
synbiotique, pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des produits 
alimentaires ou à des boissons, pour l'amélioration et le maintien 
de la santé en général; aliments et suppléments alimentaires, 
nommément un prébiotique et un synbiotique, pouvant être 
utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires ou à des 
boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé en 
général; aliments et suppléments alimentaires, nommément 
prébiotiques, pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des 
produits alimentaires ou à des boissons, pour l'amélioration et le 
maintien de la santé en général; aliments et suppléments 
alimentaires, nommément probiotiques, pouvant être utilisés 
seuls ou ajoutés à des produits alimentaires ou à des boissons, 
pour l'amélioration et le maintien de la santé en général; 
aliments et suppléments alimentaires, nommément synbiotiques, 
pouvant être utilisés seuls ou ajoutés à des produits alimentaires 
ou à des boissons, pour l'amélioration et le maintien de la santé 
en général; aliments pour bébés; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés ou cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre et succédané de café; 
farine; céréales de déjeuner, transformées ou non; barres et 
grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; confiseries 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries congelées, 
confiseries au sucre et confiseries aux arachides; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; compote de pommes, sauce 
au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce 
tomate; glace; bières; eaux minérales et eaux gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non 
alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs; boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits et jus de fruits alcoolisés; sirops pour la préparation de jus 
de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,370,111. 2007/10/31. Faberge Limited, 87 Walker House, P.O 
Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DIAMONDS OF THE TSARS
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious 
metals and coated therewith, namely, precious stones, 
unwrought and semi-wrought precious stones, polished 
gemstones, artificial stones (precious and semi-precious), 
imitation jewellery, costume jewellery and cufflinks; horological 
and chronometric instruments, namely, watches, stop-watches 
and clocks; precious stones; unwrought and semi-wrought 
precious stones; polished gemstones; artificial stones (precious 
and semi-precious); jewellery, imitation jewellery, costume 
jewellery, cufflinks; ornaments made of precious metal or 
precious stones; containers made of precious metals or precious 
stones, namely, jewellery cases, jewellery boxes, pill-boxes, 
small decorative boxes, egg-shaped boxes, presentation boxes; 
figurines and objects of art made of precious stones, namely, 
statuettes, egg-shaped containers, Christmas tree decorations 
and ornaments; silverware other than cutlery; clocks and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément pierres précieuses, pierres précieuses brutes et 
pierres précieuses semi-ouvrées, pierres précieuses polies, 
pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses), bijoux en 
imitation, bijoux de fantaisie et boutons de manchette; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, 
chronomètres et horloges; pierres précieuses; pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres 
artificielles (précieuses et semi-précieuses); bijoux, bijoux en 
imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes; ornements 
faits de métaux précieux ou de pierres précieuses; contenants 
en métaux précieux ou en pierres précieuses, nommément 
coffrets à bijoux, écrins à bijoux, piluliers, petites boîtes 
décoratives, boîtes en forme d'oeuf, boîtes de présentation; 
figurines et objets d'art en pierres précieuses, nommément 
statuettes, contenants en forme d'oeuf, décorations et 
ornements d'arbre de Noël; argenterie autre que les ustensiles 
de table; horloges et montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,361. 2007/12/10. Nalco Company, a Delaware 
corporation, 1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 50563-1198, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ENTERFAST
WARES: Chemical additives for hydrocarbon removal and 
degassing, in the refining and petrochemical industries. 
SERVICES: Technical consultation in the field of hydrocarbon 

removal and degassing, for the refining and petrochemical 
industries. Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/289,359 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,767,982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour l'extraction 
d'hydrocarbures et le dégazage, dans les industries du raffinage 
et de la pétrochimie. SERVICES: Conseils techniques dans le 
domaine de l'extraction d'hydrocarbures et du dégazage, pour 
les industries du raffinage et de la pétrochimie. Date de priorité 
de production: 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/289,359 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,767,982 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,505. 2008/01/31. A & S Broadcast Limited, Suite 1801-3, 
18/F, Hua Fu Commercial, Building, 111 Queen's Road West, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely film cameras; video cameras; parts and 
fittings and accessories for the aforesaid film and video cameras, 
namely adaptor plates, wide angle matte boxes, standard matte 
boxes, donut adaptor rings, French Clip-on flags (made of 
metal), advanced adaptor bars, filters, follow focus units for lens 
adjustment, camera bags and cases; filter trays for optical 
devices; clamp rings; do-nut rings; adapter rings, for attaching 
objectives on cameras, namely, clamp rings, do-nut rings and 
adapter rings; filter holders for optical devices; camera and video 
camera stability accessories, namely, support bars adaptor, 
support bracket and support bars; display protector for use in 
protecting camera and video camera displays, namely, ray 
shades; lenses for video cameras; mounting devices for video 
cameras; still movie video-cameras; still video cameras; tripods 
for video cameras; video cameras adapted for monitoring 
purposes; video cameras adapted for security purposes; video 
cameras combined with video recorders; video cameras for use 
in integrated television editing; video cameras for use in 
television transmission suites; video surveillance cameras; video 
tape recorders incorporating video cameras; weather protecting 
housings for video cameras [specifically adapted]; tripods for 
cameras; motion picture projectors; exposed cinematographic 
films; slide film mounts; cine-cameras; lenses for camera; crystal 
oscillators; optical character readers; optical lenses; optical 
glass; optical lamps; optical lanterns; optical fibers; photometers; 
illuminometers; video camera-recorders/players; screens for 
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video projector; video effect generators; sound and video editing 
apparatus; plasma television receivers; plasma displays; liquid 
crystal display receivers; liquid crystal displays; video presenters; 
video disc recorders/players; electronic still cameras. Priority
Filing Date: December 06, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006491955 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage et 
d'enseignement, nommément caméras vidéo; pièces, 
adaptateurs et accessoires pour les caméras vidéo 
susmentionnées, nommément plaques d'adaptation, porte-
caches grand-angulaire, porte-caches standards, anneaux 
d'adaptation, écrans opaques à pinces (en métal), barres 
d'adaptation de haute précision, filtres, unités de suivi de point 
pour l'ajustement de lentilles, sacs et étuis pour caméras vidéo; 
plateaux de filtre pour dispositifs optiques; bagues de serrage; 
anneaux; bagues d'adaptation pour fixer les objectifs aux 
caméras vidéo, nommément bagues de serrage, anneaux et 
bagues d'adaptation; porte-filtres pour appareils optiques; 
accessoires de stabilisation de caméras vidéo, nommément 
adaptateurs pour barres d'appui, supports et barres d'appui; 
dispositifs de protection pour écrans de caméras vidéo, 
nommément pare-soleil; lentilles pour caméras vidéo; dispositifs 
d'installation pour caméras vidéo; caméras vidéo à images fixes;
trépieds pour caméras vidéo; caméras vidéo adaptées à des fins 
de surveillance; caméras vidéo adaptées à des fins de sécurité; 
caméras vidéo avec magnétoscopes; caméras vidéo avec 
fonction de montage intégré pour la télévision; caméras vidéo 
pour les séries de transmission télévisuelle; caméras de 
surveillance vidéo; magnétoscopes comprenant caméras vidéo; 
boîtiers de protection contre les intempéries pour caméras vidéo 
[conçus expressément pour celles-ci]; trépieds pour appareils 
photo; appareils de projection; films cinématographiques 
impressionnés; montures de diapositive; caméras 
cinématographiques; lentilles pour caméras; oscillateurs à 
cristal; lecteurs de caractères optiques; lentilles optiques; verres 
optiques; lampes optiques; lanternes optiques; fibres optiques; 
photomètres; luminomètres; caméscopes; écrans pour 
projecteurs vidéo; appareils de trucages vidéo; appareils de 
montage audio et vidéo; téléviseurs au plasma; écrans au 
plasma; téléviseurs à cristaux liquides; écrans à cristaux 
liquides; présentateurs de vidéos; enregistreurs-lecteurs de 
vidéodisques; appareils-photo électroniques. . Date de priorité 
de production: 06 décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006491955 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,895. 2008/02/20. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER 
LAW OFFICE), 225 QUEENS AVENUE, SUITE 1000, LONDON, 
ONTARIO, N6A5R8

The trade-mark consists of the colour green as applied to the 
whole visible surface of the post portion of the particular sign 
shown in the drawing and the colour white as applied to the 
whole visible surface of the circle portion of the particular sign 
shown in the drawing.

WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets, 
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs 
containing information about real property sale for property 
owners and about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of 
services to assist others to sell their own home privately without 
commission by providing the following services: the maintenance 
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the 
provision of professional signage to advertise client's homes. (2) 
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded 
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real 
property sale for property owners and about the purchase and 
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte
appliquée à l'ensemble de la surface visible de la portion 
rectangulaire du panneau illustré sur le dessin et de la couleur 
blanche appliquée à l'ensemble de la surface visible de la 
portion circulaire du panneau illustré sur le dessin.

MARCHANDISES: (1) Enseignes pour la vente de maisons pour 
propriétaires. (2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant de l'information sur la vente de 
biens immobiliers pour propriétaires ainsi que sur l'achat et la 
vente d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée 
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers 
dans la vente de leur propre maison sans commission en leur 
offrant des services, nommément maintien d'un site Internet pour 
afficher les maisons à vendre des clients, offre de production 
d'affiches pour publiciser les propriétés des clients. (2) 
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Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de 
DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur l'achat 
et la vente d'immobilier en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,391. 2008/03/19. The Arsenal Football Club Public Limited 
Company, Highbury House, 75 Drayton Park, London N5 1BU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, white, blue, gold and crimson as 
elements in the mark. The outside border is gold. The middle 
border is blue. The inner border is white. The filling on the left 
side is crimson and the filling in the right side is red. The word 
Arsenal is in white outlined in gold. The cannon is gold outlined 
in white.

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes ,video tapes, CD’s, 
DVD’s and gramophone records featuring information on soccer; 
video games; computer games; computer programs for playing 
games; stationery, namely, paper, envelopes; folders, binders, 
diaries and personal organisers; writing instruments, namely, 
pens and pencils; books and periodical publications; printed 
matter, namely, magazines and brochures; posters; 
photographs; albums; philatelic stamps; stickers; decalcomanias; 
calendars; maps; paper and paper articles, namely, trading cards 
and calendars. (2) Articles of outer clothing, namely, coats, 
jackets; articles of sports clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear; headwear, namely, toques, caps, 
visors. SERVICES: Organisation of sporting events in the field of 
soccer; provision of sports information services; provision of 
cinematographic and video entertainment in the field of soccer 
via an internet website; provision of facilities for competitive and 
recreational events and activities in the field of soccer, namely a 
stadium complex, and indoor and outdoor training facilities. Used
in CANADA since at least as early as 2000 on wares (2). Used
in UNITED KINGDOM on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on August 23, 2003 under No. 

2309100 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge, 
blanche, bleue, or et cramoisie comme éléments de la marque. 
La bordure extérieure est or. La bordure intérieure est blanche. 
Le remplissage du côté gauche est cramoisi et le remplissage du 
côté droit est rouge. Le mot « Arsenal » est en blanc avec un 
contour or. Le canon est or avec un contour blanc.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio, cassettes vidéo, CD, 
DVD et disques phonographiques préenregistrés contenant de 
l'information sur le soccer; jeux vidéo; jeux informatiques; 
programmes informatiques pour jouer à des jeux; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes; chemises de 
classement, reliures, agendas et agendas électroniques; 
instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; livres et 
périodiques; imprimés, nommément magazines et brochures; 
affiches; photos; albums; timbres; autocollants; décalcomanies; 
calendriers; cartes géographiques; papier et articles en papier, 
nommément cartes à collectionner et calendriers. (2) Vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes; vêtements de sport; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières. 
SERVICES: Organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer; offre de services d'information sur le sport; 
offre de divertissement cinématographique et vidéo dans le 
domaine du soccer au moyen d'un site Internet; offre 
d'installations pour les évènements et les activités de loisir et de 
compétition dans le domaine du soccer, nommément un stade et 
des installations d'entraînement intérieures et extérieures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 août 
2003 sous le No. 2309100 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,398,501. 2008/06/06. BookRix GmbH & Co. KG, 
Einsteinstrasse 28, 81675 Munich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BookRix
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound and images, namely e-book-readers, personal digital 
assistants, mobile phones, smartphones, palm tops, handheld 
computers, computer notebooks, computer subnotebooks, net-
books, media players, pocket computers; data processing 
equipment and computers, namely web servers, web clients, 
namely computer software and computer programs for use in 
document management in Internet, extranet and World Wide 
Web, e-book-readers, personal digital assistants, mobile phones, 
smartphones, palm tops, handheld computers, computer 
notebooks, computer subnotebooks, net-books, media players, 
pocket computers; optical data carriers, namely blank optical 
disks, CDs, DVDs, high definition DVDs; prerecorded optical 
disks, CDs, DVDs, high definition DVDs containing publications, 
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namely, magazines, brochures, newspapers, comic books, 
mangas, booklets, scientific papers, scrapbook albums, photo 
albums, cards, greeting cards, wedding cards, name cards, 
menu cards, catalogs, presentations of information in the field of 
writing, editing, reading, publishing, communication, computers, 
and literature, TV guides, books, computer generated multimedia 
presentations in the field of writing, editing, reading, publishing, 
communication, computers, and literature, computer programs, 
namely, software for reading literature; magnetic data carriers, 
namely blank floppy disks and hard disks; prerecorded floppy 
disks and hard disks containing publications, namely, 
magazines, brochures, newspapers, comic books, mangas, 
booklets, scientific papers, scrapbook albums, photo albums, 
cards, greeting cards, wedding cards, name cards, menu cards, 
catalogs, presentations of information in the field of writing, 
editing, reading, publishing, communication, computers, and 
literature, TV guides, books, computer generated multimedia 
presentations in the field of writing, editing, reading, publishing, 
communication, computers, and literature, computer programs, 
namely, software for reading literature; printed matter, namely 
magazines, brochures, newspapers, comic books, mangas, CD-
booklets, DVD-booklets, scientific papers, scrapbook albums, 
photo albums, cards, greeting cards, wedding cards, name 
cards, menu cards, catalogs, presentations of information in the 
field of writing, editing, reading, publishing, communication, 
computers, and literature, TV guides; bookbinding material; 
printers’ type; printing blocks. SERVICES: Telecommunications 
by means of platforms and portals in the internet, namely, 
providing: computer generated multimedia presentations in the 
fields of writing, editing, reading, publishing, computers, and 
literature; author and user generated video files; author and user 
generated audio files; music; books; magazines; brochures; 
newspapers; comic books; mangas; CD-booklets; DVD-booklets; 
scientific papers; scrapbook albums; photo albums; cards; 
greeting cards; wedding cards; name cards; menu cards; 
catalogs; information in the fields of writing, editing, reading, 
publishing, computers, and literature; and TV guides via a global 
communication network. Telecommunications by means of 
platforms and portals in the internet, namely, providing: access 
to a database of computer generated multimedia presentations 
in the fields of writing, editing, reading, publishing, computers, 
and literature; an interactive website for providing an online 
forum for the exchange of information, ratings and reviews about 
books, literature and authors; author and user generated video 
files; author and user generated audio files; music; books; 
magazines; brochures; newspapers; comic books; mangas; CD 
booklets; DVD booklets; scientific papers; scrapbook albums; 
photo albums; cards; greeting cards; wedding cards; name 
cards; menu cards; catalogs; information in the fields of writing, 
editing, reading, publishing, computers, and literature; and TV 
guides via a global communication network. Providing access to 
information in the internet, namely, providing: computer 
generated multimedia presentations in the fields of writing, 
editing, reading, publishing, computers, and literature; author 
and user generated video files; author and user generated audio 
files; music; books; magazines; brochures; newspapers; comic 
books; mangas; CD-booklets; DVD-booklets; scientific papers; 
scrapbook albums; photo albums; cards; greeting cards; 
wedding cards; name cards; menu cards; catalogs; information 
in the fields of writing, editing, reading, publishing, computers, 
and literature; and TV-guides via a global information network. 
Computer-aided transmission of messages and images, namely 
instant messaging, electronic newsletters, electronic 

advertisements for others; publication of periodicals and books in 
electronic form, also in the internet; publication of electronic 
books and journals on-line; publication of printed-matter (also in 
electronic form), other than for advertising purposes, namely 
magazines, brochures, newspapers, comic books, mangas, CD-
booklets, DVD-booklets, scientific papers, scrapbook albums, 
photo albums, cards, greeting cards, wedding cards, name 
cards, menu cards, catalogs, information in the fields of writing, 
editing, reading, publishing, computers, and literature; 
publication of electronic printed matter, namely magazines, 
brochures, newspapers, comic books, mangas, CD-booklets, 
DVD-booklets, scientific papers, scrapbook albums, photo 
albums, cards, greeting cards, wedding cards, name cards, 
menu cards, catalogs, information in the field of writing, editing, 
reading, publishing, computers, and literature; publication of 
books; electronic desktop publishing; services of a publishing 
company, other than printing, namely, proofreading, editing, 
publishing, converting content for e-readers; publication of texts, 
other than publicity texts; layout services, other than for 
advertising purposes; scriptwriting services; writing of texts, other 
than publicity texts; educational services, namely providing 
classes, seminars, workshops in the fields of writing, editing, 
reading, publishing, computers, literature; providing of training in 
the fields of writing, editing, reading, publishing, computers, 
literature; entertainment services, namely readings, meetings of 
members or users, festivals in the fields of writing, reading, 
computers and literature, party planning; conversion of data or 
documents from physical to electronic media. Used in CANADA 
since at least as early as June 02, 2008 on services. Priority
Filing Date: December 06, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30779696.5 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 March 03, 2008 under No. 30779696 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément livres électroniques, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
lecteurs multimédias, ordinateurs de poche; matériel de 
traitement de données et ordinateurs, nommément serveurs 
Web, clients Web, nommément logiciels et programmes 
informatiques pour la gestion de documents sur Internet, un 
extranet, le Web, livres électroniques, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs ultraportables, mini-ordinateurs portables, 
lecteurs multimédias, ordinateurs de poche; supports de 
données optiques, nommément disques optiques vierges, CD, 
DVD, DVD haute définition; disques optiques préenregistrés, 
CD, DVD, DVD haute définition contenant des publications,
nommément magazines, brochures, journaux, livres de bandes 
dessinées, mangas, livrets, journaux scientifiques, scrapbooks, 
albums photos, cartes, cartes de souhaits, cartes de mariage, 
insignes porte-noms, menus, catalogues, présentations 
d'information dans les domaines suivants : écriture, révison, 
lecture, édition, communication, informatique et littérature, 
guides de télévision, livres, présentations multimédias créées 
par ordinateurs dans les domaines suivants : écriture, révison, 
lecture, édition, communication, informatique et littérature, 
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programmes informatiques, nommément logiciels de lecture; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes et 
disques durs vierges; disques souples et disques durs 
préenregistrés contenant des publications, nommément 
magazines, brochures, journaux, livres de bandes dessinées, 
mangas, livrets, journaux scientifiques, scrapbooks, albums 
photos, cartes, cartes de souhaits, cartes de mariage, insignes 
porte-noms, menus, catalogues, présentations d'information 
dans les domaines suivants : écriture, révison, lecture, édition, 
communication, informatique et littérature, guides de télévision, 
livres, présentations multimédias créées par ordinateur dans les 
domaines suivants : écriture, révison, lecture, édition, 
communication, informatique et littérature, programmes 
informatiques, nommément logiciels de lecture; imprimés, 
nommément magazines, brochures, journaux, livres de bandes 
dessinées, mangas, livrets de CD, livrets de DVD, journaux 
scientifiques, scrapbooks, albums photos, cartes, cartes de 
souhaits, cartes de mariage, insignes porte-noms, menus, 
catalogues, présentations d'information dans les domaines 
suivants : écriture, révison, lecture, édition, communication, 
informatique et littérature, guides de télévision; matériel de 
reliure; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES:
Télécommunications par des plateformes et des portails Internet, 
nommément offre de présentations multimédias créées par 
ordinateurs dans les domaines suivants : écriture, révision, 
lecture, édition, informatique et littérature; fichiers vidéo créés 
par des auteurs ou des utilisateurs; fichiers audio créés par des 
auteurs ou des utilisateurs; musique; livres; magazines; 
brochures; journaux; livres de bandes dessinées; mangas; livrets 
de CD; livrets de DVD; journaux scientifiques; scrapbooks; 
albums photos; cartes; cartes de souhaits; cartes de mariage; 
porte-noms; menus; catalogues; information dans les domaines 
suivants : écriture, révision, lecture, édition, informatique et 
littérature; guides de télévision par réseau de communication 
mondial. Télécommunications par des plateformes et des 
portails Internet, nommément offre d'accès à une base de 
données de présentations multimédias générées par ordinateur 
dans les domaines suivants : écriture, révision, lecture, édition, 
informatique et littérature; site Web interactif offrant un forum en 
ligne pour l'échange d'information, de cotes et de critiques de 
livres, de littérature et d'auteurs; fichiers vidéo créés par des 
auteurs ou des utilisateurs; fichiers audio créés par des auteurs 
ou des utilisateurs; musique; livres; magazines; brochures; 
journaux; livres de bandes dessinées; mangas; livrets de CD; 
livrets de DVD; journaux scientifiques; scrapbooks; albums 
photos; cartes; cartes de souhaits; cartes de mariage; porte-
noms; menus; catalogues; information dans les domaines 
suivants : écriture, révision, lecture, édition, informatique et 
littérature; guides de télévision par réseau de communication 
mondial. Offre d'accès à de l'information sur Internet, 
nommément offre de présentations multimédias créées par 
ordinateurs dans les domaines suivants : écriture, révision, 
lecture, édition, informatique et littérature; fichiers vidéo créés 
par des auteurs ou des utilisateurs; fichiers audio créés par des 
auteurs ou des utilisateurs; musique; livres; magazines; 
brochures; journaux; livres de bandes dessinées; mangas; livrets 
de CD; livrets de DVD; journaux scientifiques; scrapbooks; 
albums photos; cartes; cartes de souhaits; cartes de mariage; 
porte-noms; menus; catalogues; information dans les domaines 
suivants : écriture, révision, lecture, édition, informatique et 
littérature; guides de télévision par réseau de communication 
mondial. Transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément messagerie instantanée, bulletins 

électroniques, publicités électroniques pour des tiers; publication 
de périodiques et de livres en version électronique, pouvant 
aussi être consultés sur Internet; publication de livres 
électroniques et de journaux en ligne; publication d'imprimés 
(également en format électronique), non conçus à des fins 
publicitaires, nommément magazines, brochures, journaux, livres 
de bandes dessinées, mangas, livrets de CD, livrets de DVD, 
journaux scientifiques, scrapbooks, albums photos, cartes, 
cartes de souhaits, cartes de mariage, porte-noms, menus, 
catalogues, information dans les domaines suivants : écriture, 
révision, lecture, édition, informatique et littérature; publication 
de matériel électronique et imprimé, nommément magazines,
brochures, journaux, livres de bandes dessinées, mangas, livrets 
de CD, livrets de DVD, journaux scientifiques, scrapbooks, 
albums photos, cartes, cartes de souhaits, cartes de mariage, 
porte-noms, menus, catalogues, information dans les domaines 
suivants : écriture, révision, lecture, édition, informatique et 
littérature; publication de livres; éditique; services d'édition 
autres que l'impression, nommément correction d'épreuves, 
révision, édition, conversion de contenu pour livres 
électroniques; publication de textes autres que publicitaires; 
services de mise en page à des fins autres que publicitaires; 
services de rédaction de scénarios; rédaction de textes autres 
que publicitaires; services éducatifs, nommément offre de cours, 
de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : 
écriture, révision, lecture, édition, informatique et littérature; 
formation dans les domaines suivants : écriture, révision, lecture, 
édition, informatique et littérature; services de divertissement, 
nommément lectures, réunions de membres ou d'utilisateurs, 
festivals dans les domaines suivants : écriture, lecture, 
informatique et littérature, planification de fêtes; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 décembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30779696.5 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 03 mars 2008 sous le No. 30779696 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,399,701. 2008/06/16. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark is two-dimensional, and consists of two labels 
applied to the bottle shown in the drawing, specifically a label 
placed on the upper mid portion of the bottle with the word 
OXLEY and a scroll design as well as a label placed on the 
bottom portion of the bottle with a scroll design. The bottle shown 
in dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Spirits, namely gin and gin based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée 
de deux étiquettes appliquées sur la bouteille, comme le montre 
l'illustration; notamment, une étiquette se trouve dans la portion 
médiane supérieure de la bouteille et affiche le mot OXLEY ainsi 
qu'un dessin de rouleau de parchemin; l'autre étiquette se trouve 
sur la partie inférieure de la bouteille et affiche un dessin de 
rouleau de parchemin. La forme de la bouteille indiquée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin et boissons à 
base de gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,092. 2008/06/18. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard St, Silverwater, NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

SUNCHIH GPSP
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SUNCHIH is a health supplement contains Ganoderma Lucidum 
mushroom.

WARES: Health food supplements, healthcare products, natural 
healthcare preparations and pharmaceutical preparations in 
capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general will-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUNCHIH est 
"a health supplement contains Ganoderma Lucidum mushroom".

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, produits 
de soins de santé, produits de soins de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et liquide, nommément plantes, infusions, thés et huiles 
pour la promotion et l'amélioration du bien-être général et des 
fonctions physiologiques, nommément le soutien et le 
renforcement du système immunitaire, antioxydants, le 
soulagement de l'insomnie, le soulagement des symptômes du 
rhume des foins, la promotion de la résistance et de l'endurance, 
le soulagement de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, le soutien des reins, le soutien de l'appareil 
respiratoire, le soulagement de la toux, la diminution de la 
tension nerveuse, du stress et de l'anxiété légère, l'aide au 
maintien d'une tension artérielle normale, d'un taux de 
cholestérol et d'une glycémie normaux, le soulagement des 
maux de tête, le soulagement des douleurs et troubles 
menstruels, le soutien de la fonction cardiaque. (2) Tisanes, 
nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir une glycémie et un taux de cholestérol normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,093. 2008/06/18. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard St, Silverwater, NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

SUNCHIH PREMIUM GPSP
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SUNCHIH is a health supplement contains Ganoderma Lucidum 
Spore, Ganoderma Lucidum Mushroom and Cordyceps 
Sinensis.

WARES: Health food supplements, healthcare products, natural 
healthcare preparations and pharmaceutical preparations in 
capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general will-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
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maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SUNCHIH désigne un supplément 
alimentaire composé de spores de Ganoderma lucidum, de 
Ganoderma lucidum et de Cordyceps sinensis.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, produits 
de soins de santé, produits de soins de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et liquide, nommément plantes, infusions, thés et huiles 
pour la promotion et l'amélioration du bien-être général et des 
fonctions physiologiques, nommément le soutien et le 
renforcement du système immunitaire, antioxydants, le 
soulagement de l'insomnie, le soulagement des symptômes du 
rhume des foins, la promotion de la résistance et de l'endurance, 
le soulagement de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, le soutien des reins, le soutien de l'appareil 
respiratoire, le soulagement de la toux, la diminution de la 
tension nerveuse, du stress et de l'anxiété légère, l'aide au 
maintien d'une tension artérielle normale, d'un taux de 
cholestérol et d'une glycémie normaux, le soulagement des 
maux de tête, le soulagement des douleurs et troubles 
menstruels, le soutien de la fonction cardiaque. (2) Tisanes, 
nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir une glycémie et un taux de cholestérol normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,094. 2008/06/18. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard St, Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

SUNCHIH
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SUNCHIH is a health supplement contains Ganoderma Lucidum 
Mushroom.

WARES: Health food supplements, healthcare products, natural 
healthcare preparations and pharmaceutical preparations in 
capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general will-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. , (2) Herb teas, namely
diet tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood 
sugar levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SUNCHIH désigne un supplément 
alimentaire composé de champignons de Ganoderma lucidum.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, produits 
de soins de santé, produits de soins de santé naturels et 

préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et liquide, nommément plantes, infusions, thés et huiles 
pour la promotion et l'amélioration du bien-être général et des 
fonctions physiologiques, nommément le soutien et le 
renforcement du système immunitaire, antioxydants, le 
soulagement de l'insomnie, le soulagement des symptômes du 
rhume des foins, la promotion de la résistance et de l'endurance, 
le soulagement de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, le soutien des reins, le soutien de l'appareil 
respiratoire, le soulagement de la toux, la diminution de la 
tension nerveuse, du stress et de l'anxiété légère, l'aide au 
maintien d'une tension artérielle normale, d'un taux de 
cholestérol et d'une glycémie normaux, le soulagement des 
maux de tête, le soulagement des douleurs et troubles 
menstruels, le soutien de la fonction cardiaque. (2) Tisanes, 
nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir une glycémie et un taux de cholestérol normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,400,253. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
12 Giffard St, Silverwater, NSW 2128, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WIN TARGET GROUP (WTD) INC., 4168 Finch Avenue East, 
Suite PH-20, Toronto, ONTARIO, M1S5H6

SUNCHIH GANODERMA SPORE OIL
The translation provided by the applicant of the word(s) 
SUNCHIH is a health supplement contains Ganoderma Lucidum 
mushroom.

WARES: Health food supplements, healthcare products, natural 
healthcare preparations and pharmaceutical preparations in 
capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general will-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions. (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUNCHIH est 
"a health supplement contains Ganoderma Lucidum mushroom".

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, produits 
de soins de santé, produits de soins de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et liquide, nommément plantes, infusions, thés et huiles 
pour la promotion et l'amélioration du bien-être général et des 
fonctions physiologiques, nommément le soutien et le 
renforcement du système immunitaire, antioxydants, le 
soulagement de l'insomnie, le soulagement des symptômes du 
rhume des foins, la promotion de la résistance et de l'endurance, 
le soulagement de la douleur associée à la polyarthrite 
rhumatoïde, le soutien des reins, le soutien de l'appareil 
respiratoire, le soulagement de la toux, la diminution de la 
tension nerveuse, du stress et de l'anxiété légère, l'aide au 
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maintien d'une tension artérielle normale, d'un taux de 
cholestérol et d'une glycémie normaux, le soulagement des 
maux de tête, le soulagement des douleurs et troubles 
menstruels, le soutien de la fonction cardiaque. (2) Tisanes, 
nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir une glycémie et un taux de cholestérol normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,963. 2008/07/11. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 301 
South State Street, Suite N001, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis; skin care preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under No. 
3360785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément contre la dermatite; produits de soins 
de la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3360785 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,964. 2008/07/11. Quinnova Pharmaceuticals, Inc., 301 
South State Street, Suite N001, Newtown, Pennsylvania 18940, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

QUINNOVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis; skin care preparations. Priority Filing Date: 
February 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77404068 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3,560,016 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
dermatologie, nommément contre la dermatite; produits de soins 
de la peau. Date de priorité de production: 22 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77404068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3,560,016 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,747. 2008/07/17. HACHETTE BOOK GROUP, INC., 237 
Park Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Pre-recorded cassettes and pre-recorded audio 
compact discs featuring fiction and non-fiction books on a variety 
of topics; printed matter, namely fiction and non-fiction books on 
a variety of topics. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2007 under No. 3,314,474 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes et disques audio compacts 
préenregistrés de livres de fiction et de livres documentaires sur 
des sujets variés; imprimés, nommément livres de fiction et livres 
documentaires sur des sujets variés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 
sous le No. 3,314,474 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,404,182. 2008/07/22. QNAP Systems, Inc., 21F No. 77 Sec. 1 
Xintai 5th Rd., Xizhi City, Taipei County 221, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

QNAP
WARES: Network attached storage, network cameras, network
surveillance server, network video recorder, network media 
player, web audio server, web mail servers, network firewalls, 
computers, backup software, storage software, surveillance 
software, multimedia software, namely, TV-based multimedia 
player for music, photos, and movies, web-based multimedia 
player for playing and sharing music, photos, and movies, 
multimedia server for streaming music, photos, and movies to 
mobile phones, video gaming consoles and media players, 
interface cards for computers, computer software for use in data 
storage, data protection and data management, network 
attached storage, network cameras, image server, web audio 
server, web mail servers, network firewalls, computers, interface 
cards for computers. Used in CANADA since at least as early as 
July 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Serveurs de stockage en réseau, caméras 
réseau, serveurs de surveillance en réseau, enregistreurs vidéo 
réseau, lecteurs multimédias réseau, serveurs audio Web, 
serveurs de courriels Web, coupe-feu, ordinateurs, logiciels de 
sauvegarde, logiciels de stockage, logiciels de surveillance, 
logiciels multimédias, nommément lecteurs multimédias pour 
utilisation avec un téléviseur pour la musique, les photos, et les 
films, lecteurs multimédias Web pour la lecture et l'échange de la 
musique, des photos, et des films, serveurs multimédias pour 
transmettre de la musique en continu, des photos et des films 
vers des téléphones mobiles, des consoles de jeux vidéo et des 
lecteurs multimédias, cartes réseau pour ordinateurs, logiciels de 
stockage, de protection et de gestion de données, serveurs de 
stockage en réseau, caméras réseau, serveurs d'images, 
serveurs audio Web, serveurs de courriels Web, coupe-feu, 
ordinateurs, cartes réseau pour ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,407,377. 2008/08/14. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

SLIMFACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements formulated for 
weight loss and weight maintenance. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids et le maintien du poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,663. 2008/08/18. ITALCEMENTI S.p.A., Via Camozzi 124, 
24121, Bergamo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

I.NOVA
WARES: Building materials (non-metallic), namely building 
stones, cement, mortar, concrete, hydraulic binder, aggregates, 
building limes, granite sands, sandstone for building, artificial 
stones, building cardboards, building glass, terra cotta; non-
metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen. 
SERVICES: building construction; house building and repair 
services; engineering services in the field of industrial and 
architectural design for others and in the field of building 
construction, industrial and architectural design for others and 
engineering design for others in the field of building construction. 
Priority Filing Date: April 03, 2008, Country: ITALY, Application 
No: MI2008C003903 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on wares and on services. Registered in or for ITALY on 
September 01, 2008 under No. 1132728 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément pierres de construction, ciment, mortier, béton, liant 
hydraulique, agrégats, chaux de construction, sables de granite, 
grès de construction, pierres artificielles, cartons de construction, 
verre de construction, terre cuite; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction; asphalte, brai et bitume. SERVICES:
Construction de bâtiments; services de construction et de 
réparation de maisons; services d'ingénierie dans le domaine de 
la conception industrielle et architecturale pour des tiers et dans 
le domaine de la construction de bâtiments, conception 
industrielle et architecturale pour des tiers et conception 
technique pour des tiers dans le domaine de la construction de 
bâtiments. Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: 
ITALIE, demande no: MI2008C003903 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
01 septembre 2008 sous le No. 1132728 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,411,147. 2008/09/17. Amcor Industries, Inc., 2011 East 49th 
Street, Los Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

GORILLA-LIFT
WARES: Trailer tailgate lift assist device in the nature of a two 
sided hand operated lifting jack which attaches on the side rails 
of the trailer and extends to the tailgate. Used in CANADA since 
February 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'aide au levage d'hayons de 
remorque, à savoir cric manuel à deux côtés qui se fixe aux 
longerons de la remorque et qui va jusqu'au hayon. Employée
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au CANADA depuis 23 février 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,879. 2008/10/17. Hermès International, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1
Signe distinctif/Distinguishing Guise

Restreint aux provinces de l'Ontario, du Quebec et la Colombie-
Britannique.

MARCHANDISES: Sacs à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2002 sous 
le No. 02 3 195 617 en liaison avec les marchandises.

Restricted to the provinces of Ontario, Quebec, and British 
Columbia.

WARES: Handbags. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 22, 2002 under No. 02 3 195 617 on 
wares.

1,416,096. 2008/10/28. Geutebrück GmbH, Im Nassen 7-9, 
53578 Windhagen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GEUTEBRUCK
WARES: (1) Data recording carriers, namely blank hard discs, 
solid state memory cards and solid state memory sticks; video 
and audio recorders (in the field of electronic surveillance 
systems), fibre optic transmitters and receivers, fibre optic light 
and image conduits, audio and video transmitters and receivers; 
camcorders, photo surveillance cameras, video display units, 
video motion detectors, computer monitors and video monitors, 
switching modules, fibre optic transmission modules, video 

distribution amplifiers; integrated circuit modules for digital video 
compression, real-time encoder, real-time decoder, video motion 
detection circuits, camera position authentication circuits, activity 
detection circuits, image and sound analyzing circuits; camera 
protection housings, electronic component holding and mounting 
housings; alarms, namely fire, burglar, vehicle, personal security, 
building security, technical malfunction, sabotage, critical system 
conditions, capacity limits; electronic security devices, namely 
person and identity card readers; software programs for 
controlling and handling of the aforementioned apparatus, 
instruments, devices and systems. (2) Computers, computer 
firmware and computer hardware; network cameras, thermal 
imaging cameras, microphones, loudspeakers, accessories for 
the aforementioned apparatus and systems, namely lenses, 
control panels, transponder location systems and parts therefor; 
radio frequency scanners; parts for all aforementioned goods; 
lighting apparatus and systems, namely infrared illuminators. 
SERVICES: Installation, mounting, maintenance and repair of 
electronic surveillance systems; scientific and technology 
services and research and design services in the field of 
electronic surveillance systems; design and development of 
computer hardware and software; hard- and software consulting 
services; installation, support and maintenance of software; 
development of computer software for apparatus for recording, 
transmission, coding, decoding, processing and reproduction of 
sound or images data; development of computer software for 
video surveillance systems and apparatus for video surveillance 
systems; development of computer software for transponder 
systems, wireless tracking systems and alarm systems; technical 
consultancy and surveyor activities in the field of electronic 
surveillance systems; engineering and development and project 
planning in the field of electronic surveillance systems; 
development services in the field of new products for third 
parties; services of a software engineer in the field of electronic 
surveillance systems, data processing consultancy, electronic
data storage, computer programming. Used in CANADA since at 
least as early as July 1987 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 28, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 
027 813.7/09 in association with the same kind of wares (1) and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares (1) and on services. Registered in or for 
GERMANY on September 02, 2008 under No. 30 2008 027 813 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports d'enregistrement de données, 
nommément disques durs vierges, cartes mémoire à semi-
conducteurs et cartes à mémoire flash à semi-conducteurs; 
enregistreurs vidéo et audio (dans le domaine des systèmes de 
surveillance électronique), émetteurs et récepteurs à fibre 
optique, canaux à fibre optique pour la lumière et les images, 
émetteurs et récepteurs audio et vidéo; caméscopes, caméras 
de surveillance, écrans vidéo, détecteurs de mouvement vidéo, 
moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, modules de 
commutation, modules de transmission à fibre optique, 
amplificateurs de distribution vidéo; modules de circuits intégrés 
pour la compression vidéonumérique, codeurs en temps réel, 
décodeurs en temps réel, circuits de détection de mouvement 
vidéo, circuits d'authentification de la position des caméras, 
circuits de détection d'activité, circuits d'analyse d'images et de 
sons; boîtiers de protection pour caméras, boîtiers pour 
composants électroniques; alarmes, nommément incendie, 
antivol, de véhicule, de sécurité personnelle, de sécurité des 
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immeubles, de défaillance technique, de sabotage, de conditions 
critiques inhérentes aux systèmes, de limite de capacité; 
appareils de sécurité électroniques, nommément lecteurs de 
carte d'identité; logiciels pour le contrôle et la manipulation des 
appareils, des instruments, des dispositifs et des systèmes 
susmentionnés. (2) Ordinateurs, micrologiciels et matériel 
informatique; caméras réseau, caméras à imagerie thermique, 
microphones, haut-parleurs, accessoires pour les appareils et 
les systèmes susmentionnés, nommément lentilles, tableaux de 
commande, systèmes de localisation par transpondeur et pièces 
connexes; numériseurs à radiofréquence; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et systèmes 
d'éclairage, nommément illuminateurs à infrarouge. SERVICES:
Installation, montage, maintenance et réparation de systèmes de 
surveillance électroniques; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
dans le domaine des systèmes de surveillance électroniques; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil concernant le matériel informatique 
et les logiciels; services d'installation, de soutien et de 
maintenance de logiciels; développement de logiciels pour les 
appareils d'enregistrement, de transmission, de codage, de 
décodage, de traitement et de reproduction de sons ou 
d'images; développement de logiciels pour les systèmes de 
vidéosurveillance et les appareils de systèmes de 
vidéosurveillance; développement de logiciels pour les systèmes 
de transpondeur, les systèmes de repérage sans fil et les 
systèmes d'alarme; services de conseil technique et d'inspection 
dans le domaine des systèmes de surveillance électroniques; 
services de génie, de développement et de planification de projet 
dans le domaine des systèmes de surveillance électroniques; 
développement dans le domaine des nouveaux produits pour 
des tiers; services de génie logiciel dans le domaine des 
systèmes de surveillance électroniques, de conseil en traitement 
de données, de stockage de données électroniques et de 
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 28 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 027 813.7/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 septembre 2008 
sous le No. 30 2008 027 813 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,417,301. 2008/10/30. Liphatech, Inc., 3600 West Elm Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FIRSTSTRIKE
WARES: Rodenticides. Priority Filing Date: October 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,191 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 23, 2010 under 
No. 3,880,525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rodenticides. Date de priorité de production: 
29 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/603,191 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,525 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,813. 2008/11/10. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Mobile phones; accessories for mobile phones, 
namely headsets, batteries, battery chargers, power supplies, 
cables. (2) Mobile tablet computers; accessories for mobile tablet 
computers, namely headsets, batteries, battery chargers, power 
supplies, cables. SERVICES: (1) Battery recycling services; 
electronics recycling services. (2) Research and development in 
the field of environmentally friendly mobile technology; research 
into the development of environmentally friendly mobile phones 
and accessories thereto; design and development of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
2008 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: May 
08, 2008, Country: FINLAND, Application No: T200801608 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément casques d'écoute, piles, 
chargeurs de pile, blocs d'alimentation, câbles. (2) Ordinateurs 
tablettes; accessoires pour ordinateurs tablettes, nommément 
casques d'écoute, batteries, chargeurs de batterie, blocs 
d'alimentation, câbles. SERVICES: (1) Services de recyclage 
des piles et batteries; services de recyclage des produits 
électroniques. (2) Recherche et développement dans le domaine 
de la technologie mobile écologique; recherche en 
développement dans le domaine des téléphones mobiles 
écologiques et des accessoires connexes; conception et 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 22 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 08 mai 2008, pays: FINLANDE, demande 
no: T200801608 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 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,418,027. 2008/11/12. Auto Meter Products, Inc., an Illinois 
corporation, 413 West Elm Street, Sycamore, Illinois 60178, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

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

WARES: (1) Motor Vehicle Measuring Instruments, namely 
tachometers, Speedometers, And Mechanical and Electrical 
Gauges; shift and warning lights; mounting Units for Motor 
Vehicle Measuring Instruments. (2) Data acquisition hardware for 
monitoring and Analyzing Motor Vehicle Performance and 
Engine Systems, including the Components of Such Electronic 
Systems . (3) Data acquisition software for monitoring and 
analyzing motor vehicle performance and engine systems, 
including the components of such electronic systems. (4) Motor 
vehicle charging system analyzers, battery chargers, and battery 
testers. (5) Motor vehicle measuring instruments, namely, 
pressure, temperature, fuel level, air/fuel ratio, and vacuum 
gauges and sensors; tachometers; speedometers; ammeters; 
voltmeters; hour meters, namely, electric devices for measuring 
in fractions of an hour how long engine equipment has been in 
use; and pyrometers; electronic systems for monitoring and 
analyzing motor vehicle performance and the performance of 
engine systems, namely, data acquisition and analysis software, 
data acquisition hardware, namely, sensors, sensor harnesses, 
seal connectors, signal converters and adapters, data recording 
modules, and data loggers for recording, monitoring, and logging 
vehicle performance and engine systems performance data; 
electric vehicle gear shift lights and electric warning lights; 
mounting units for motor vehicle measuring instruments, namely, 
display panels, pods, cups, and kits consisting of display panels, 
pods, and cups; and motor vehicle charging system analyzers, 
battery chargers, and battery testers. Used in CANADA since 
July 2000 on wares (3). Used in CANADA since at least as early 
as January 1981 on wares (4); October 01, 1994 on wares (1); 
April 1997 on wares (2). Priority Filing Date: June 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/488,888 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under 
No. 3,759,773 on wares (5). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure pour véhicules 
automobiles, nommément tachymètres, compteurs de vitesse et 
jauges mécaniques et électriques; témoins de changement de 

vitesse et témoins d'alerte; éléments de montage pour les 
instruments de mesure de véhicules automobiles. (2) Matériel 
informatique d'acquisition de données pour surveiller et analyser 
la performance de véhicules automobiles et les systèmes 
moteurs, y compris les composants de ces systèmes 
électroniques. (3) Logiciel d'acquisition de données pour 
surveiller et analyser la performance de véhicules automobiles et 
les systèmes moteurs, y compris les composants de ces 
systèmes électroniques. (4) Analyseurs de systèmes de 
recharge des véhicules automobiles, chargeurs de batterie et 
vérificateurs de batterie. (5) Instruments de mesure pour 
véhicules automobiles, nommément manomètres et capteurs de 
pression, thermomètres et capteurs de température, indicateurs 
et capteurs de niveau de carburant, indicateurs et capteurs de 
rapport air-carburant ainsi que vacuomètres et capteurs de 
dépression; tachymètres; compteurs de vitesse; ampèremètres; 
voltmètres; horomètres, nommément dispositifs électriques pour 
mesurer en heures le temps de fonctionnement du moteur; 
pyromètres; systèmes électroniques pour surveiller et analyser la 
performance de véhicules automobiles et les systèmes moteurs, 
nommément logiciel d'acquisition et d'analyse de données, 
matériel informatique d'acquisition de données, nommément 
capteurs, faisceaux de fils pour capteurs, connecteurs étanches, 
convertisseurs de signaux et adaptateurs, modules 
d'enregistrement de données et enregistreurs chronologiques de 
données pour l'enregistrement et la surveillance de données sur 
la performance de véhicules automobiles et sur la performance 
des systèmes moteurs; témoins de changement de vitesse pour 
véhicules électriques et témoins d'alerte électriques; éléments 
de montage pour instruments de mesure pour véhicules 
automobiles, nommément panneaux d'affichage, pieds, supports 
et nécessaires composés de panneaux d'affichage, de pieds et 
de supports; analyseurs de systèmes de recharge des véhicules 
automobiles, chargeurs de batterie et vérificateurs de batterie. 
Employée au CANADA depuis juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les marchandises (4); 
01 octobre 1994 en liaison avec les marchandises (1); avril 1997 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 02 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/488,888 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 
3,759,773 en liaison avec les marchandises (5). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,418,028. 2008/11/12. Auto Meter Products, Inc., an Illinois 
corporation, 413 West Elm Street, Sycamore, Illinois 60178, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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The right to the exclusive use of the word METER is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Motor Vehicle Measuring Instruments, namely 
tachometers, Speedometers, And Mechanical and Electrical 
Gauges; shift and warning lights; mounting Units for Motor 
Vehicle Measuring Instruments. (2) Data acquisition hardware for 
monitoring and Analyzing Motor Vehicle Performance and 
Engine Systems, including the Components of Such Electronic 
Systems. (3) Data acquisition software for monitoring and 
analyzing motor vehicle performance and engine systems, 
including the components of such electronic systems. (4) Motor 
vehicle charging system analyzers, battery chargers, and batter 
testers. (5) Automotive test equipment; namely, charging system 
analyzers and battery testers; and measuring instruments; 
namely, tachometers, speedometers and mechanical and 
electrical gauges. Used in CANADA since at least as early as 
January 1981 on wares (4); October 01, 1994 on wares (1); April 
1997 on wares (2); July 2000 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 21, 1992 under No. 
1,683,615 on wares (5). Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments de mesure pour véhicules 
automobiles, nommément tachymètres, compteurs de vitesse et 
jauges mécaniques et électriques; témoins de changement de 
vitesse et témoins d'alerte; éléments de montage pour les 
instruments de mesure de véhicules automobiles. (2) Matériel 
informatique d'acquisition de données pour surveiller et analyser 
la performance des véhicules automobiles et des systèmes 
moteurs, y compris les composants de ces systèmes 
électroniques. (3) Logiciel d'acquisition de données pour 
surveiller et analyser la performance de véhicules automobiles et 
les systèmes moteurs, y compris les composants de ces 
systèmes électroniques. (4) Analyseurs de systèmes de 
recharge des véhicules automobiles, chargeurs de batterie et 
vérificateurs de batterie. (5) Appareillage d'essai pour véhicule 
automobiles, nommément analyseurs de système de charge et 
vérificateurs de batteries; instruments de mesure, nommément 
tachymètres, compteurs de vitesse et jauges mécaniques et 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1981 en liaison avec les marchandises (4); 01 
octobre 1994 en liaison avec les marchandises (1); avril 1997 en 
liaison avec les marchandises (2); juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 1992 sous le No. 
1,683,615 en liaison avec les marchandises (5). Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,419,241. 2008/11/24. COMPO GMBH & CO. KG, Gildenstraße 
38, 48157 Münster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXICOTE

WARES: Earth for plants, soil conditioning chemicals, peat, 
manures; fertilizers. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on August 20, 2007 under No. 307 39 037 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terre pour plantes, produits chimiques pour 
l'amendement des sols, tourbe, fumier; engrais. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2007 sous le No. 307 39 
037 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,179. 2008/12/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GARDEN TREASURES
WARES: Artificial plants; artificial topiaries; waterfall sealant; 
ornamental pond floats; biological pond filters; waterfall pump; 
pond accent lighting; steel gazebo; metal privacy screen; non-
metal privacy screen; hanging resin garden animals; table top 
torches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes artificielles; topiaires artificielles; 
produit d'étanchéité pour cascades; flotteurs de bassin 
décoratifs; filtres biologiques pour bassin; pompe pour cascades; 
éclairage d'accentuation pour bassin; kiosque de jardin en acier; 
écran d'intimité en métal; écran d'intimité non fait de métal; 
animaux de jardin à suspendre en résine; torches de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,188. 2008/12/17. KLG International Trading Company Ltd., 
16 Sun Harbour Cres S.E., Calgary, ALBERTA T2X 3B1

DLC Covert
WARES: Scouting camera, Trial camera, Hunting camera. Used
in CANADA since December 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil photo de reconnaissance, appareil 
photo de pistage, appareil photo de chasse. Employée au 
CANADA depuis 08 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,090. 2008/12/29. QINGDAO HEADWAY TECHNOLOGY 
CO., LTD., 4/F, Bldg. 5, Area A, Huite Industrial City, No. 177, 
Zhuzhou Road, Qingdao, Shandong, ZIP code 266101, China, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F 
CanWest Global Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6
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WARES: Computer software for use as a spreadsheet; 
Computer software for use in database management; Computer 
software for word processing; Computer software to automate 
data warehousing; Computer software, namely, computer utility 
programs for managing, scheduling, queuing and execution of 
batch jobs; Computer software, namely, facilities management 
software to control building environmental access and security 
systems; Computer software, namely, factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations, 
tracking problems and generating production reports; Lanterns; 
Compasses, namely, navigational; Radar; Cables, namely, 
electric, electrical, electronic; Wires, namely, electric; Circuits, 
namely, integrated; electric installations for the remote control of 
industrial operations, namely, electrical industrial controls for use 
in monitoring manufacturing machine operations in sewing 
industry, electronic industrial controls for motion failure detectors; 
Life saving equipment, namely, defibrillators, harnesses, life 
jackets, life preservers, rescue lights, rafts, ropes; Alarms, 
namely, burglar, fire, personal security; Fuel cells; Batteries, 
namely, for automobiles, for cameras, for cellular phones, for 
hearing aids, for watches; Sights, namely, optical or telescopic; 
Instruments, namely, optical; Measuring apparatus, namely, 
balloon borne cloud condensation nucleus counters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme tableur; 
logiciel pour la gestion de bases de données; logiciel de 
traitement de texte; logiciel d'automatisation de l'entreposage de 
données; logiciel, nommément programme informatique utilitaire 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et 
l'exécution de travaux par lots; logiciel, nommément logiciel de 
gestion d'installations pour contrôler l'accès aux environs et le 
système de sécurité d'un immeuble; logiciel, nommément logiciel 
d'automatisation d'usine pour l'intégration des activités des 
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération 
de rapports de production; lanternes; boussoles, nommément 
boussoles de navigation; radars; câbles, nommément câbles 
électriques et électroniques; fils, nommément fils électriques; 
circuits, nommément circuits intégrés; installations électriques 
pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément commandes industrielles électriques pour la 
surveillance du fonctionnement de machines de fabrication dans 
l'industrie de la couture, commandes industrielles électriques 
pour les détecteurs de pannes; équipement de sauvetage, 
nommément défibrillateurs, harnais, gilets de sauvetage, articles 
de sauvetage, éclairage de secours, radeaux, cordes; alarmes, 
nommément alarmes antivol, de feu, de sécurité personnelle; 
piles à combustible; batteries et piles, nommément pour 
automobiles, pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour montres; viseurs, nommément 
viseurs optiques ou télescopiques; instruments, nommément 
instruments optiques; appareils de mesure, nommément 
compteurs de noyaux de condensation des nuages emportés par 
ballon, etc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,194. 2008/12/29. Caja De Ahorros Y Monte De Piedad De 
Navarra, Avda. Carlos III, 8, 31002 PAMPLONA (NAVARRA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word CAN 
is black. The crosses are red.

SERVICES: Business management; business management and 
organisation consultancy; business administration; office 
functions, namely office administration; market research and 
studies; compilation of statistical information; provision of 
statistical information for business and industry; import-export 
agency services; computerised file management and database 
services in the field of financial services; organization of 
exhibitions for commercial purposes in the field of financial 
services; rental of advertising space; monetary affairs, namely 
money-exchange transactions, investment advice, buying, 
management, custody and selling of securities for others, credit 
advice, credit bureaux, custody of deposit accounts, sales 
financing services and factoring, investigations in the field of 
monetary affairs; financial affairs, namely analysis and 
consultation, financial planning and portfolio management, 
financial valuations; financial consultancy and provision of 
financial information; services of investment trusts and holding 
companies; stocks and bonds brokerage; insurance services; 
real estate affairs; education and training services, namely 
conducting education and training courses, seminars, sessions 
and workshops in the field of financial services; arranging of 
seminars, colloquiums, symposiums and congresses in the 
financial field; provision of electronic publications (not 
downloadable), namely newsletters and booklets in the field of 
financial services; organizing sporting activities, namely soccer 
tournaments and cultural activities, namely community festivals 
for others. Priority Filing Date: July 03, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007033641 in association with the same 
kind of services. Used in SPAIN on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on July 30, 2009 under No. 007033641 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CAN est noir. Les croix sont rouges.

SERVICES: Gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
et en organisation d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration de bureau; 
études de marché; compilation de renseignements statistiques; 
offre de renseignements statistiques pour entreprises et 
l'industrie; services d'agence d'importation-exportation; services 
de gestion de fichiers informatisés et de base de données dans 
le domaine des services financiers; organisation d'expositions à 
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des fins commerciales dans le domaine des services financiers; 
location d'espaces publicitaires; affaires monétaires, 
nommément opérations de change, conseils en placements, 
achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières pour des 
tiers, conseil en matière de crédit, bureaux de crédit, garde de 
comptes de dépôt, services de financement et d'affacturage des 
ventes, enquêtes dans le domaine des affaires monétaires; 
affaires financières, nommément analyses et services de 
conseil, planification financière et gestion de portefeuille, 
évaluations financières; conseils financiers et offre d'information 
financière; services de fiducies d'investissement et de sociétés 
de portefeuille; courtage d'actions et d'obligations; services 
d'assurance; affaires immobilières; services d'enseignement et 
de formation, nommément tenue de cours et de formations, de 
conférences, de séances et d'ateliers dans le domaine des 
services financiers; organisation de conférences, de colloques, 
de symposiums et de congrès dans le domaine financier; offre 
de publications électroniques (non téléchargeables), 
nommément de cyberlettres et de livrets dans le domaine des 
services financiers; organisation d'activités sportives, 
nommément de tournois de soccer, et d'activités culturelles, 
nommément de festivals communautaires, pour des tiers. Date
de priorité de production: 03 juillet 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007033641 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 juillet 2009 sous le 
No. 007033641 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,064. 2009/01/14. MannKind Corporation, a Delaware 
corporation, 28903 North Avenue Paine, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLUHALE
WARES: Medical devices, namely, training inhalers used to 
measure patients' inhalation effort and to train patients in 
personal inhaler use; Medical devices, namely, training inhalers 
with features for measuring respiratory effort and facilitating the 
training of patients in use of inhalers; Medical devices, namely, 
training inhalers with features for the measurement of respiratory 
patterns of patients; Medical devices, namely, components of 
training inhalers systems for medical use, namely, patient 
monitors for monitoring and measuring respiration; Medical 
devices, namely, components of training inhaler systems used to 
indicate dosing of medication, all for medical use; Medical 
devices, namely, components of training inhaler systems used to 
transmit and receive data regarding inhalation, respiration, or 
dosage, all for medical use. Priority Filing Date: July 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/534,141 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 06, 2010 under No. 
3,815,780 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
inhalateurs d'essai utilisés pour mesurer l'effort d'inhalation des 
patients et pour apprendre aux patients à utiliser un inhalateur; 
dispositifs médicaux, nommément inhalateurs d'essai avec 

fonctions permettant de mesurer l'effort respiratoire et 
d'apprendre aux patients à utiliser un inhalateur; dispositifs 
médicaux, nommément inhalateurs d'essai avec fonctions 
permettant d'évaluer la fonction respiratoire des patients; 
dispositifs médicaux, nommément pièces de systèmes 
d'inhalation d'essai à usage médical, nommément moniteurs 
permettant de surveiller et d'évaluer la respiration des patients; 
dispositifs médicaux, nommément pièces de systèmes 
d'inhalation d'essai qui indiquent la dose de médicament, tous à 
usage médical; dispositifs médicaux, nommément pièces de 
systèmes d'inhalation d'essai permettant de transmettre et de 
recevoir des données sur l'inhalation, la respiration ou le dosage, 
tous à usage médical. Date de priorité de production: 29 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/534,141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,815,780 en liaison 
avec les marchandises.

1,425,182. 2009/01/21. Informatica Corporation, (a Delaware 
corporation), 100 Cardinal Way, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RULEPOINT
WARES: Computer software, namely, complex event processing 
software which continually applies user-defined analysis logic 
across multiple data sources enabling users to detect, analyze 
and respond to data-driven events for use in the field of 
enterprise management. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 15, 2008 under No. 3412114 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de traitement 
d'évènements complexes qui applique en continu une logique 
d'analyse définie par l'utilisateur à des sources multiples de 
données afin de permettre à l'utilisateur de détecter, d'analyser 
et de répondre à des évènements guidés par les données à des 
fins de gestion d'entreprise. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2008 sous 
le No. 3412114 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,880. 2009/02/24. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, New Jersey 08086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Theft prevention and security devices, namely, 
electronic sensors, alarming bottle security tags and hard tags; 
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media security containers for DVDs, cassettes, CDs, video 
tapes, game cartridges and disks, both alarming and non-
alarming, to prevent theft of merchandise in retail stores; security 
theft prevention devices, namely, cable locks made primarily of 
plastic, and non-alarming bottle security tags and hard tags 
made primarily of plastic; and lockable storage containers 
primarily consisting of plastic, both with and without electronic 
article surveillance tags and alarming features such as EAS tags 
to prevent theft at retail stores; furniture, namely, sales and 
display counters for use at retail stores to display goods for sale. 
(2) Theft prevention and security devices, namely cable locks, 
electronic sensors, locking device to be placed around the neck 
and lip or cap of a bottle to prevent the theft of the bottle or its 
content, hard tags, both alarming and non-alarming; alarming 
and non-alarming display fixtures to provide security against theft 
at retail stores, and lockable storage and display containers, both 
alarming and non-alarming, media security containers for dvd's, 
cassettes, cd's, video tapes, game cartridges and disks, both 
alarming and non-alarming, to prevent theft of merchandise in 
retail stores. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1999 on wares (2). Priority Filing Date: February 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/663,258 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3830131 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs antivol et de sécurité, 
nommément capteurs électroniques, étiquettes et étiquettes 
rigides de sécurité pour bouteilles avec alarme; contenants de 
sécurité pour DVD, cassettes, CD, cassettes vidéo, cartouches 
de jeu et disques, avec ou sans alarme, pour prévenir les vols de 
marchandises dans les magasins de détail; dispositifs de 
sécurité antivol, nommément cadenas à câble faits 
principalement de plastique, et étiquettes et étiquettes rigides de 
sécurité pour bouteilles sans alarme faites principalement de 
plastique; contenants de rangement verrouillables faits 
principalement de plastique, avec ou sans étiquettes 
électroniques de surveillance d'articles ou fonctions d'alarme 
comme étiquettes électroniques de surveillance d'articles pour 
prévenir le vol dans les magasins de détail; mobilier, 
nommément comptoirs de vente et présentoirs pour magasins 
de détail pour exposer les produits en vente. (2) Dispositifs de 
sécurité antivol, nommément cadenas à câble, capteurs 
électroniques, dispositif de verrouillage qui se place sur le goulot 
ou le bouchon pour empêcher le vol de la bouteille ou de son 
contenu, étiquettes rigides avec ou sans alarme; présentoirs 
avec ou sans alarme pour prévenir les vols dans les magasins 
de détail, contenants verrouillables d'entreposage et de 
présentation, avec ou sans alarme, contenants de sécurité pour 
DVD, cassettes, CD, cassettes vidéo, cartouches et disques de 
jeu, avec ou sans alarme, pour prévenir les vols dans les 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 04 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/663,258 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3830131 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,428,993. 2009/02/25. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARDIO CARE
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional 
supplements, namely, L-Arginine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément L-arginine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,799. 2009/03/04. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOIN CARDIO
WARES: Vitamins; mineral supplements; nutritional 
supplements, namely, L-Arginine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément L-arginine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,109. 2009/03/06. Optical Air Data Systems, LLC, 10781 
James Payne Court, Manassas, Virginia 20110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: (1) Installation of wind speed measuring devices for 
aircraft, boats, airports, sports stadiums and wind farm turbine 
equipment; providing research in the use of wind speed 
measuring devices for aircraft, boats, airports, sports stadiums 
and wind farm turbine equipment. (2) Providing research in the 
use of wind speed measuring devices for aircraft, boats, airports, 
sports stadiums and wind farm turbine equipment. Priority Filing 
Date: September 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/564,592 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under No. 
3,920,216 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Installation d'anémomètres pour aéronefs, 
bateaux, aéroports, stades et équipement à turbine de parcs 
éoliens; recherche sur l'utilisation d'anémomètres pour aéronefs, 
bateaux, aéroports, stades et équipement à turbine de parcs 
éoliens. (2) Recherche sur l'utilisation d'anémomètres pour 
aéronefs, bateaux, aéroports, stades et équipement à turbine de 
parcs éoliens. Date de priorité de production: 08 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/564,592 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 15 février 2011 sous le No. 3,920,216 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,430,567. 2009/03/02. Cytori Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3020 Callan Road, San Diego, California 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INTRAVASE
WARES: Reagents to process cells or tissues for medical use; 
enzymes for medical use. Priority Filing Date: September 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/566,913 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3,886,844 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs servant au traitement des cellules 
ou des tissus à des fins médicales; enzymes à usage médical. 
Date de priorité de production: 10 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,913 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,886,844 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,205. 2009/03/16. Tieto Oyj (Tieto Corporation), Aku 
Korhosen tie 2-6, 00440 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Computers, word processors, circuit boards, 
computer scanners, printer plotters, computer interface boards, 
computer interface cards, and computer network adapters; data 
collection and distribution networks, namely, computer software 
and hardware for setting up and configuring local area networks, 
computer software and hardware for setting up wide area 
networks, computer software and hardware for setting up global 
communication networks; computer software, namely, software 
for management, collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information, used in information, control, operative, 
administrative, business, embedded, self-service and 
management computer systems in the field of automotive and 
transport, energy, manufacturing, and forest industries, financial, 
public, and welfare sector, healthcare, retail and logistics, 
telecommunication, and media. (2) Letter and copying paper and 
cardboard; printed matter, namely, magazines and books in the 
field of computer systems and computer programming; 
photographs; stationery, namely business cards, envelopes, 
folders, invitations, paper, pens; adhesives for stationery or 
household purposes; instructional and teaching material (except 
apparatus), namely, books, magazines, journals, on-line tutorials 
and glossaries in the field of computer systems and computer 
programming; electronic publications, namely, electronically 
readable technical and user manuals for computer systems; 
printed technical and user manuals for computer systems; 
printed technical and user manuals in the field of computer 
operating systems; printed teaching material, namely, books, 
magazines, journals, on-line tutorials and glossaries for 
computer users and professionals in the field of computer 
programs and systems. SERVICES: (1) Advertising the wares 
and services for others; business management; business 
administration; office functions, namely, recording, transcription, 
transformation, composition, compilation and systemization of 
information used in electronic transmissions and databases; 
business consulting services in the field of information 
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technology; compilation and systemization of information into 
computer databases; computerised business information 
retrieval, storage, record keeping and classification services; 
computerised data processing, namely, verification and file 
management services, computerized and central file 
management and business file management; data search 
services in computer files for others; database management 
services. (2) Installation, repair and maintenance of computer 
systems. (3) Telecommunication access services, namely, 
allowing third parties to access cloud services, namely, software 
as a service featuring non-downloadable computer programs 
accessible via the Internet, intranet, local servers or private 
networks for computer software, namely, software for 
information, control, operative, administrative, business, 
embedded, self-service and management systems in the field of 
automotive and transport, energy, manufacturing, and forest 
industries, financial, public, and welfare sector, healthcare, retail 
and logistics, telecommunication, and media; providing multiple-
user access to a global and local computer information network 
via a global computer network; providing multiple-user access to 
computer databases via a global computer network; rental of 
access time to a computer database via a global computer 
network; transmission of data, sound and images between 
computers, workstations and wireless devices via wireless 
communication networks and cable networks. (4) Providing of 
training in the field of information technology; educational
services, namely, arranging educational classes, educational 
seminars, educational conferences and educational workshops 
in the field of information technology; offering professional 
coaching services in the field of information technology. (5) 
Consulting, technical analysis, product design for others and 
research and design relating thereto in the field of information 
technology; industrial analysis and research services in the field 
of information technology; design and development of computer 
hardware and software; computer programming; maintenance 
and updating of computer software; computer system analysis, 
namely, monitoring the computer systems of others for technical 
purposes and providing back-up computer software and use of 
computer hardware, software and related computer systems; 
rental of computer hardware and software; web site hosting 
services; providing on-line non-downloadable software for 
database management; providing on-line non-downloadable 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage and sharing of data and 
information in the field of automotive and transport, energy, 
manufacturing, forestry, finance, government, health, logistics, 
retail, telecommunications and media; providing on-line 
downloadable and non-downloadable software for administration 
of computer local and wide area networks; providing on-line 
downloadable and non-downloadable software for computer 
system and application development, deployment and 
management. (6) Computer software licensing; management of 
copyright relating to computer software; security services relating 
to computerised data, namely, monitoring of computer systems 
for security purposes. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 27, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1169449 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, traitements de texte, cartes 
de circuits imprimés, numériseurs, traceurs électrostatiques, 
cartes d'interface informatiques, cartes d'interface pour 

ordinateurs et cartes d'interface réseau; réseaux de collecte de 
données et de distribution, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux, logiciels et matériel informatique pour la mise en place 
de réseaux étendus, logiciels et matériel informatique pour la 
mise en place de réseaux de communication mondiaux; logiciels, 
nommément logiciels de gestion, de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de repérage, de transmission, de 
stockage et de partage de données et d'information, utilisé dans 
les systèmes informatiques d'information, de commande, 
d'exploitation, d'administration, commerciaux, intégrés, libre-
service et de gestion dans le domaine des industries de 
l'automobile et du transport, de l'énergie, de la fabrication et de 
la foresterie, de la finance, du secteur public, de l'aide sociale, 
des soins de santé, de la vente au détail et de la logistique, des 
télécommunications et des médias. (2) Papier et carton à lettres 
et à photocopie; imprimés, nommément magazines et livres 
dans le domaine des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique; photos; articles de papeterie, 
nommément cartes professionnelles, enveloppes, chemises de 
classement, invitations, papier, stylos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément livres, magazines, revues, tutoriels en 
ligne et glossaires dans le domaine des systèmes informatiques 
et de la programmation informatique; publications électroniques, 
nommément manuels techniques et guides d'utilisation 
électroniques pour systèmes informatiques; manuels techniques 
et guides d'utilisation imprimés pour systèmes informatiques; 
manuels techniques et d'utilisation imprimés dans le domaine 
des systèmes d'exploitation; matériel d'enseignement imprimé, 
nommément livres, magazines, revues, tutoriels en ligne et 
glossaires pour utilisateurs d'ordinateur et professionnels de 
l'informatique dans le domaine des programmes et des 
systèmes informatiques. SERVICES: (1) Publicité de 
marchandises et de services pour des tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
enregistrement, transcription, transformation, composition, 
compilation et systématisation d'information utilisée pour des 
transmissions électroniques et dans des bases de données; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
technologies de l'information; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; services de 
récupération et de stockage d'information commerciale 
informatisée, ainsi que tenue de dossiers et classification 
connexes; traitement de données informatisées, nommément 
services de vérification et de gestion de fichiers, gestion 
informatisée et centralisée de fichiers ainsi que gestion de 
fichiers d'entreprise; services de recherche de données dans 
des fichiers pour des tiers; services de gestion de bases de 
données. (2) Installation, réparation et maintenance de systèmes 
informatiques. (3) Services d'accès par télécommunication, 
nommément pour permettre à des tiers d'accéder à des services 
d'infonuagique, nommément logiciel-service comprenant des 
programmes informatiques non téléchargeables accessibles par 
Internet, par des intranets, des serveurs locaux ou des réseaux 
privés pour logiciels, nommément logiciels pour les systèmes 
d'information, de commande, d'exploitation, d'administration, 
commerciaux, intégrés, libre-service et de gestion dans le 
domaine des industries de l'automobile et du transport, de 
l'énergie, de la fabrication et de la foresterie, de la finance, du 
secteur public, de l'aide sociale, des soins de santé, de la vente 
au détail et de la logistique, des télécommunications et des 
médias; offre d'accès multiutilisateur à un réseau d'information 
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mondial et local par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès multiutilisateur à des bases de données par un réseau
informatique mondial; offre de temps d'accès à une base de 
données informatique par un réseau informatique mondial; 
transmission de données, de sons et d'images entre ordinateurs, 
postes de travail et appareils sans fil par des réseaux de 
communication sans fil et par des réseaux câblés. (4) Services 
de formation dans le domaine des technologies de l'information; 
services éducatifs, nommément organisation de cours, de 
conférences éducatives et d'ateliers éducatifs dans le domaine 
des technologies de l'information; offre de services 
d'encadrement professionnel dans le domaine des technologies 
de l'information. (5) Services de conseil, analyse technique et 
conception de produits pour des tiers ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des technologies de 
l'information; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des technologies de l'information; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; maintenance et mise à jour de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques, nommément 
surveillance des systèmes informatiques de tiers à des fins 
techniques, offre de logiciels de sauvegarde informatique et offre 
d'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
informatiques connexes; location de matériel informatique et de 
logiciels; services d'hébergement de sites Web; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage et la communication de 
données et d'information dans le domaine des industries de 
l'automobile et du transport, de l'énergie, de la fabrication, de la 
foresterie, de la finance, du gouvernement, de la santé, de la 
logistique, de la vente au détail, des télécommunications et des 
médias; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux et étendus; offre de logiciels en ligne téléchargeables et 
non téléchargeables pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques. . (6) Octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; gestion de droits d'auteur 
sur les logiciels; services de sécurité ayant trait aux données 
informatiques, nommément surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 octobre 2008, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1169449 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,432,028. 2009/03/23. Local Government Management 
Association of BC, 7th Floor, Central Building, 620 View Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MUNICIPAL ADMINISTRATION 
TRAINING INSTITUTE

WARES: Publications, namely books for courses in the fields of 
management, finance, personnel management, leadership, 
community planning and government administration. 
SERVICES: Providing training courses, seminars and workshops 
in the fields of management, finance, personnel management, 
leadership, community planning and government administration. 
Used in CANADA since at least as early as August 1983 on 
services; March 23, 2009 on wares. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres de cours 
dans les domaines de la gestion, de la finance, de la gestion du 
personnel, du leadership, de l'urbanisme et de l'administration 
gouvernementale. SERVICES: Offre de cours de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : gestion, 
finances, gestion du personnel, leadership, urbanisme et 
administration de l'État. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1983 en liaison avec les services; 23 mars 
2009 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 services.

1,432,976. 2009/03/31. CCI Entertainment Ltd, 18 Dupont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ARTZOOKA!
WARES: Arts and crafts materials namely, airbrushes, paint 
brushes, canvases, pads, easels, paints and inks, arts and crafts 
paint kits; painting sets; stencils, templates, stickers, pencils, 
drawing pencils; pencil boxes; pens and markers, crayons; chalk; 
glue, tapes and adhesives, scissors and trimmers, glitter, wiggle 
eyes, pom poms, jingle bells, felt products, unfinished wood 
cutouts for use in art projects for children, craft sticks, buttons, 
construction paper, aprons, beads, jewellery kits, modeling clay; 
foam cutouts for use in art projects for children; craft fabric, fabric 
paints and dye; plain T-shirts, hats, bags, namely, backpacks, 
book bags, handbags, beach bags, cosmetic bags, diaper bags, 
duffel bags, garment bags, laundry bags, overnight bags, school 
bags, shoe bags, shoulder bags, sports bags, travel bags, waist 
bags, wheeled bags, aprons, baseball caps, flip flops; dress-up 
dolls and bears, doll clothing, figurines; scrapbook albums; 
calendars; flashcards; bookmarks; decals; bumper stickers; 
printed certificates; note cards; posters; folders; mounted 
photographs; picture frames; stationery namely, writing paper, 
note paper, and envelopes; desk pads; notepads; art and craft 
paper; gift wrapping paper; paper and plastic gift bags; boxes, 
treat bags, greeting cards; rubber stamps, stamp pads; coloring 
books; paper party hats, napkins, tablecloths, gift wrap bows and 
ribbons, party decorations and placemats; candles, wax for 
candle making, bakeware, namely, cookie cutters, baking cups, 
baking pans, molds, baking kits, cake decorations; icing 
decorations, sprinkles; printed materials, namely, children's 
books, activity books, colouring books, greeting cards, all relating 
to children's education, entertainment and activities; children's 
and infant's clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, 
overalls, jackets, socks, leggings, sleepers, snowsuits, 
sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts, 
underwear, sweaters, swim wear, vests, shorts, mufflers, 
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scarves, mittens, head wear, namely, berets, headpieces, 
earmuffs, hats, sports caps, toques, headbands, footwear, 
namely, athletic shoes, beach footwear, sandals, slippers, flip-
flops, casual shoes, children's shoes, exercise shoes, infant 
shoes and booties, outdoor winter footwear, protective footwear, 
rain boots, clothing belts, suspenders, raincoats, smocks, 
Halloween and Christmas costumes; workout clothes, namely, 
sweatshirts, gym shorts, gym suits; games and toys, namely, 
action skill games, board games, card games, manipulative 
games, hand held units for playing electronic games, electronic 
games, action figures, plush toys, squeeze toys, toy figures, bath 
toys, beach toys, multiple activity baby toys, puppets, toy film 
cartridges and viewers, dolls, bean bags, pull toys, baby rattles, 
ride-on toys, electronic learning toys, toy scooters, wind up toys, 
balloons, toy building blocks, construction toys, puzzles, toy 
buckets; bedding, namely, pillow covers, blankets, sheets, 
throws; home furnishings, namely, desks, bulletin boards, head 
boards, toy chests, chairs, lamps, lamp shades, picture frames, 
carpets and mats, namely, sleeping mats, floor mats; candy and 
confectionery, namely, peanuts, almonds, chocolates, peanut 
butter and chocolate confectionary chips, gum, fruit jellies, 
crystal sugar pieces, toffee, soft drinks, frozen confectionery; 
gifts and novelties, namely, collectible figures, watches, clocks, 
buckets, lunch boxes, sunglasses, novelty glasses, hairclips; 
health and beauty products, namely, tooth brushes, toothpaste, 
hair brushes, toilet training sets comprised of one or more of 
children's potties for toilet training purposes, disposable cellulose 
wipes, shampoo, bubble bath, soap, tissue paper; cotton swabs, 
bandages; housewares, namely, dishes, cups, cutlery, clothes 
hampers, mirrors, towels, brooms, place mats and soap 
dispensers; fashion accessories, namely, jewellery, scarves, 
makeup, hairpins. SERVICES: Educational services, namely arts 
and crafts instruction and workshops; educational services, 
namely instruction and workshops in the field of painting, 
drawing, mixed media, cartooning, silk painting, beading, textile 
art, scrapbooking, cardmaking, sculpting, pottery, jewellery 
making; providing online games, puzzles, contests, and creative 
and educational activities namely, arts and crafts project, plans 
and instructions for building projects, quizzes, assignments and 
games to challenge, providing on-line educational, entertainment 
and informational publications, namely, magazines in the fields 
of and relating to arts and crafts, and children's educational, 
entertainment, activities and stories, available via a website on 
global computer networks; arranging and conducting children’s 
events in the field of arts and crafts. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'artisanat, nommément 
aérographes, pinceaux, toiles, tampons, chevalets, peintures et 
encres, ainsi que trousses de peinture artisanale; nécessaires de 
peinture; pochoirs, gabarits, autocollants, crayons, crayons à 
dessin; boîtes à crayons; stylos et marqueurs, crayons à 
dessiner; craie; colle, rubans et adhésifs, ciseaux et couteaux, 
brillants, yeux à pupilles mobiles, pompons, cloches, articles en 
feutre, découpes en bois non finies pour projets d'artisanat pour 
enfants, bâtonnets pour l'artisanat, boutons, papier de bricolage, 
tabliers, petites perles, nécessaires à bijoux, pâte à modeler; 
mousse et découpes en mousse pour projets d'artisanat pour 
enfants; tissu d'artisanat, peintures et teinture à tissus; tee-shirts, 
chapeaux, sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs 
polochons, housses à vêtements, sacs à linge, sacs court-
séjour, sacs d'écoliers, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, 

sacs de sport, sacs de voyage, sacs banane, sacs à roulettes, 
tabliers, casquettes de baseball, tongs à décorer; poupées et 
oursons à habiller, vêtements de poupée, figurines; scrapbooks; 
calendriers; cartes éclair; signets; décalcomanies; autocollants 
pour pare-chocs; certificats imprimés; cartes de correspondance; 
affiches; chemises de classement; photographies montées; 
cadres; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; sous-main; blocs-notes; papier d'artisanat; papier-
cadeau; sacs-cadeaux en papier et en plastique; boîtes, sacs à 
surprises, cartes de souhaits; tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs; livres à colorier; chapeaux de fête, serviettes de table, 
nappes, boucles et rubans pour emballages cadeaux, 
décorations pour fêtes et napperons en papier; bougies, cire 
pour la fabrication de bougies, ustensiles de cuisson au four, 
nommément emporte-pièces, moules en papier, moules à 
pâtisserie, moules, nécessaires à pâtisserie, décorations à 
gâteaux; décorations à glaçage, perles à saupoudrer; imprimés, 
nommément livres pour enfants, livres d'activités, livres à 
colorier, cartes de souhaits, ayant tous trait à l'éducation des 
enfants, au divertissement et aux activités pour enfants; 
vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, salopettes, vestes, 
chaussettes, caleçons longs, grenouillères, habits de neige, 
vêtements de nuit, vêtements de détente, chasubles, manteaux, 
robes, jupes, sous-vêtements, chandails, vêtements de bain, 
gilets, shorts, cache-nez, foulards, mitaines, couvre-chefs, 
nommément bérets, coiffes, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes de sport, tuques, bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, articles chaussants de 
plage, sandales, pantoufles, tongs, chaussures tout-aller, 
chaussures pour enfants, chaussures d'exercice, articles 
chaussants et bottillons pour nourrissons, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de protection, bottes imperméables, 
ceintures, bretelles, imperméables, blouses, costumes 
d'Halloween et de Noël; vêtements d'entraînement, nommément 
pulls, shorts et tenues d'entraînement; jeux et jouets, 
nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de manipulation, appareils portatifs pour jeux électroniques, jeux 
électroniques, figurines d'action, jouets en peluche, jouets à 
presser, figurines jouets, jouets de bain, jouets de plage, jouets 
multi-activités pour bébés, marionnettes, cartouches de films 
jouets et visionneuses jouets, poupées, jeux de poches, jouets à 
tirer, hochets pour bébés, jouets enfourchables, jouets 
électroniques éducatifs, scooters jouets, jouets à remonter, 
ballons, blocs de jeu de construction, jouets de construction, 
casse-tête, seaux jouets; literie, nommément housses d'oreiller, 
couvertures, draps, jetés; mobilier et articles décoratifs, 
nommément bureaux, babillards, têtes de lit, coffres à jouets, 
chaises, lampes, abat-jour, cadres, tapis et carpettes, 
nommément matelas de camping, tapis de plancher; bonbons et 
confiseries, nommément arachides, amandes, chocolats, 
brisures de confiserie au beurre d'arachide et au chocolat, 
gomme, gelées aux fruits, morceaux de sucre cristallisé, 
caramels anglais, boissons gazeuses, friandises congelées; 
cadeaux et articles de fantaisie, nommément personnages à 
collectionner, montres, horloges, seaux, boîtes-repas, lunettes 
de soleil, verres de fantaisie, pinces à cheveux; produits de 
santé et de beauté, nommément brosses à dents, dentifrice, 
brosses à cheveux, ensembles d'apprentissage de la propreté 
constitués de un ou de plusieurs articles d'hygiène pour enfants 
pour l'apprentissage de la propreté, lingettes jetables en 
cellulose, shampooing, bain moussant, savon, papier-mouchoir; 
porte-cotons, pansements; articles ménagers, nommément 
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vaisselle, tasses, ustensiles de table, paniers à linge, miroirs, 
serviettes, balais, napperons et distributeurs de savon; 
accessoires mode, nommément bijoux, foulards, maquillage, 
épingles à cheveux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément cours et ateliers d'artisanat; services éducatifs, 
nommément enseignement et ateliers dans les domaines de la 
peinture, du dessin, des techniques mixtes, de la caricature, de 
la peinture sur soie, de la broderie perlée, de l'art du textile, du 
scrapbooking, de la fabrication de cartes, de la sculpture, de la 
poterie, de la confection de bijoux; offre en ligne de jeux, de 
casse-tête, de concours et d'activés créatives et éducatives, 
nommément projets d'artisanat, plans et instructions pour projets 
de construction, jeux-questionnaires, exercices et jeux pour 
tester les connaissances, offre en ligne de publications 
éducatives, récréatives et informatives, nommément magazines 
ayant trait à l'artisanat ainsi qu'émissions éducatives, 
divertissement, activités et contes pour enfants, accessibles sur 
un site Web par des réseaux informatiques mondiaux; 
organisation et tenue d'activités pour enfants dans le domaine 
de l'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,155. 2009/04/01. 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

WARES: Modems; pocket computers; personal electronic 
organizers; electronic handheld units for the wireless reception 
and/or transmission of signals that operate as cellular phones 
and also enable the user to receive data, store data, edit data, 
transmit data, read news, play games, view pictures, view video 
and listen to music; computer accessories, namely, printers, 
electronic writing tablets, webcams and external speakers; 
computer hardware; computer accessories, namely, laptops, 
mice and keyboards; cellular telephones, satellite phones, 
pagers, handheld GPS readers; desktop computers; data 
processing equipment, namely, computers; battery back-ups for 
computers; surge protectors for computers; life cycle asset 
management software for industrial facilities; software for 
engineering processes in industrial facilities; software for 
planning piping in industrial facilities; software for automating 
process control in industrial facilities; software for planning 
process control for industrial facilities; software for electronic 
measuring and process control in industrial facilities; document 
management software; project management software for 
industrial facilities; computer games and game software; blank 
audio, video, image and data recording media, namely, magnetic 
tapes, magnetic disks, hard-disks, magnetic boards, CDs, digital 
video disks, DVDs, floppy disks, tape cartridges, cartridges, 
multimedia boards, semi-conductor storage chips; film cameras; 
electrical and optical cables; electronic books. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of computers and storage 
media; construction of an information and communication 
infrastructure for buildings; design of the information and 

communication structure of apparatus, machines and equipment; 
adaptation and implementation of hardware; preparation, 
development and design of computer programmes and software, 
in particular for production, materials handling, quality 
management, maintenance, project management as well as 
archiving; preparation, development and design of computer 
programmes and software, in particular for web-based staff, 
clients and partner portals, online shops and integration 
solutions; implementation, maintenance, leasing, updating, 
outsourcing of maintenance for computer programmes and 
software; consultancy on preparation, design, development, use 
and application of computer programmes and software; research 
in the field of computer programmes and software; internet 
services, namely, providing data on the Internet on the 
development, preparation, programming, execution, mode of 
operation, production, distribution, marketing, application, use, 
functioning, handling, modification, sale, maintenance, leasing, 
updating, design and outsourcing of the preparation of computer 
software; software and EDP processing, namely, processing, 
updating, adaptation and revising of programmes for data 
processing also by terminal-based services at the place of 
delivery of services; storage, acquisition and revision of 
electronically stored data for third-parties; taking over of 
electronically stored data for protection purposes, for the 
purpose of virus checks and the control and implementation of 
access rights; data base service, namely, leasing of access 
times to data bases as well as collection, delivery, storage, 
processing and compiling of data in data bases; leasing of data 
processing systems and computers, radios, television sets, video 
units, film cameras, CD players, tape recorders, cameras and 
telecommunication equipment; project planning of systems and 
equipment for telecommunication; preparation of interactive, 
electronic, application orientated software for others; 
photography; provision of advertising space for others on the 
Internet; consultancy in the field of electronic media. Priority
Filing Date: October 08, 2008, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2008 065 503.8/42 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on January 27, 2009 under No. 30 2008 065503 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Modems; ordinateurs de poche; agendas 
électroniques personnels; appareils électroniques de poche pour 
la réception et/ou la transmission sans fil de signaux qui 
fonctionnent comme des téléphones cellulaires et qui permettent 
à l'utilisateur de recevoir, stocker, modifier et transmettre des 
données, de lire des nouvelles, de jouer à des jeux, de visualiser 
des photos et des vidéos et d'écouter de la musique; 
accessoires d'ordinateurs, nommément imprimantes, tablettes 
électroniques, caméras Web et haut-parleurs supplémentaires; 
matériel informatique; accessoires d'ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, souris et claviers; téléphones cellulaires, 
téléphones satellites, téléavertisseurs, lecteurs GPS de poche; 
ordinateurs de bureau; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; batteries de secours pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension pour ordinateurs; logiciel de gestion du 
cycle de vie des actifs pour les installations industrielles; logiciel 
pour les procédés d'ingénierie dans les installations industrielles; 
logiciel de planification de la canalisation dans les installations 
industrielles; logiciel d'automatisation de la commande de 
processus dans les installations industrielles; logiciel de 
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planification de la commande de processus pour les installations 
industrielles; logiciel de mesure et de commande de processus 
électroniques dans les installations industrielles; logiciel de 
gestion de documents; logiciel de gestion de projets pour les 
installations industrielles; jeux informatiques et logiciels de jeu; 
supports d'enregistrement audio, vidéo, d'images et de données 
vierges, nommément bandes et disques magnétiques, disques 
durs, tableaux aimantés, CD, disques vidéonumériques, DVD, 
disquettes, cartouches de bande, cartouches, cartes 
multimédias, puces de stockage à semi-conducteur; caméras; 
câbles électriques et optiques; livres électroniques. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et de supports 
de stockage; construction d'une infrastructure d'information et de 
communication pour bâtiments; conception de la structure 
d'information et de communication d'appareils, de machines et 
d'équipement; adaptation et mise en oeuvre de matériel 
informatique; préparation, développement et conception de 
programmes informatiques et de logiciels, notamment pour la 
production, la manutention de matériaux, la gestion de la qualité, 
la maintenance, la gestion de projets ainsi que l'archivage; 
préparation, développement et conception de programmes 
informatiques et de logiciels, notamment pour des portails, des 
boutiques en ligne et des solutions d'intégration Web 
d'employés, de clients et de partenaires; mise en oeuvre, 
maintenance, crédit-bail, mise à jour, impartition de la 
maintenance de programmes informatiques et logiciels; services
de conseil sur la préparation, la conception, le développement, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de 
logiciels; recherche dans les domaines des programmes 
informatiques et des logiciels; services Internet, nommément 
offre de données sur Internet sur le développement, la 
préparation, la programmation, l'exécution, le mode 
d'exploitation, la production, la distribution, le marketing, 
l'application, l'utilisation, le fonctionnement, la manutention, la 
modification, la vente, la maintenance, le crédit-bail, la mise à 
jour, la conception et l'impartition de la préparation de logiciels; 
logiciels et TED, nommément traitement, mise à jour, adaptation 
et révision de programmes pour le traitement de données 
également par services de terminal à la place de la prestation de 
services; stockage, acquisition et révision de données 
électroniques pour des tiers; prise en charge de données 
électroniques à des fins de protection, pour la détection de virus 
et le contrôle et la mise en place de droits d'accès; services de 
base de données, nommément location de temps d'accès à des 
bases de données ainsi que collecte, distribution, stockage, 
traitement et compilation de données dans des bases de 
données; crédit-bail de systèmes de traitement de données et 
d'ordinateurs, de radios, de téléviseurs, d'appareils vidéo, de 
caméras, de lecteurs de CD, d'enregistreurs de cassettes, 
d'appareils photo et de matériel de télécommunication; systèmes 
et équipement pour la planification de projets de 
télécommunication; préparation de logiciels interactifs, 
électroniques et d'application pour des tiers; photographie; offre 
d'espace publicitaire sur Internet pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine des médias électroniques. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 065 503.8/42 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2009 sous le No. 30 2008 
065503 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.

1,433,349. 2009/04/02. Ultra Motor Limited, 80 Guildhall Street, 
Bury St Edmunds, Suffolk IP33 1QB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WHAT MOVES YOU
WARES: Electric two wheeled motorised bicycles; electric three 
wheeled motorised bicycles; pedal assisted two wheeled 
motorised bicycles; pedal assisted electric three wheeled 
motorised bicycles, all the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Priority Filing Date: 
April 01, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8192098 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos motorisés électriques à deux roues; 
vélos motorisés électriques à trois roues; vélos motorisés à 
pédales à deux roues; vélos motorisés électriques à pédales à 
trois roues, tout ce qui précède sauf les marchandises et les 
services ayant trait au jeu et aux loteries. Date de priorité de 
production: 01 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8192098 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,718. 2009/04/06. Birds Eye Foods LLC, a Delaware limited 
liability company, 90 Linden Oaks, Rochester, New York 14625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SPECIALLY SEASONED
WARES: (1) Frozen vegetables. (2) Frozen meals consisting 
primarily of rice, frozen meals consisting primarily of rice served 
with vegetables. (3) Frozen vegetables; frozen meals consisting 
primarily of protein with rice or pasta, and vegetables, frozen 
meals consisting primarily of seafood, frozen meals consisting 
primarily of seafood with vegetables, frozen meals consisting 
primarily of seafood with rice or pasta and vegetables, frozen 
meals consisting primarily of pasta with sauce, frozen meals 
consisting primarily of pasta with vegetables and sauce, frozen 
meals consisting primarily of rice, frozen meals consisting 
primarily of rice with vegetables. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 
3,332,103 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2010 under No. 3,870,979 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Légumes congelés. (2) Plats congelés 
composés principalement de riz, plats congelés composés 
principalement de riz servi avec légumes. (3) Légumes congelés; 
plats congelés composés principalement de protéines avec du 
riz ou des pâtes alimentaires et des légumes, plats congelés 
composés principalement de poissons et fruits de mer, plats 
congelés composés principalement de poissons et fruits de mer 
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avec des légumes, plats congelés composés principalement de 
poissons et fruits de mer avec du riz ou des pâtes alimentaires et 
des légumes, plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires avec de la sauce, plats congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires avec des légumes et de la 
sauce, plats congelés composés principalement de riz, plats 
congelés composés principalement de riz aux légumes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,103 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,979 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,434,970. 2009/04/17. Bohle AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GlassBuddy
WARES: Electronic apparatus and instruments for testing glass 
and thickness of glass, namely, glass thickness gauges, flat 
glass analyzers, meters; measuring instruments, namely, glass 
thickness gauges, flat glass analyzers; flat glass digitizers; 
material testing instruments and material testing machines, 
namely, for testing and analyzing flat glass, namely, glass 
thickness, configuration of panes, coatings and PVB films; 
computer software for measuring glass, glass thickness gauges, 
flat glass analyzers; computers for measuring apparatus, 
measuring instruments, material testing instruments, and 
material testing machines to test and analyze glass and 
thickness of glass; interface apparatus, namely, glass thickness 
gauges and flat glass analyzers; measuring instruments, namely, 
flat glass analyzers, and glass thickness gauges; material testing 
instruments and material testing machines for testing and 
analyzing goods made of glass, namely, flat glass analyzers; 
electric accumulators. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 2008 under 
No. 006618144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques pour 
l'essai du verre et de l'épaisseur du verre, nommément jauges 
d'épaisseur du verre, analyseurs de verre plat, appareils de 
mesure; instruments de mesure, nommément jauges d'épaisseur 
du verre, analyseurs de verre plat; numériseurs de verre plat; 
instruments d'essai de matériaux et appareils d'essai de 
matériaux, nommément pour l'essai et l'analyse du verre plat, 
nommément l'épaisseur du verre, la configuration des carreaux, 
des revêtements et des feuilles minces de PVB; logiciels de 
mesure du verre, jauges d'épaisseur du verre, analyseurs de 
verre plat; ordinateurs pour les appareils de mesure, les 
instruments de mesure, les instruments d'essai de matériaux et 
les appareils d'essai de matériaux pour tester et analyser le 
verre et l'épaisseur du verre; appareils d'interface, nommément 
jauges d'épaisseur du verre et analyseurs de verre plat; 
instruments de mesure, nommément analyseurs de verre plat et 
jauges d'épaisseur du verre; instruments d'essai de matériaux et 
appareils d'essai de matériaux servant à l'essai et à l'analyse de 
produits en verre, nommément analyseurs de verre plat; 

accumulateurs électriques. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
12 novembre 2008 sous le No. 006618144 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,106. 2009/04/29. Lawee Enterprises, L.L.C., 4800 Federal 
Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

CELEBRITY COOKIE DIET
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,107. 2009/04/29. Lawee Enterprises, L.L.C., 4800 Federal 
Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NATURAL COOKIE DIET
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,108. 2009/06/12. Lawee Enterprises, L.L.C., 4800 Federal 
Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cookies. Used in CANADA since at least September 
2007 on wares.
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MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,437,557. 2009/05/08. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HRS
WARES: Chemical preparations for cleaning and sanitizing 
applications for use in the food industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de nettoyage et 
d'assainissement pour utilisation dans l'industrie alimentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,641. 2009/05/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

HOLLISTER 1922
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts. (2) Clothing, 
namely polo shirts, knit shirts, sweatshirts. Used in CANADA 
since at least as early as July 27, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,915,398 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts. (2) Vêtements, nommément polos, chemises tricotées, 
pulls d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 juillet 2000 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,915,398 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,438,570. 2009/05/19. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

DR. SASS COOKIE DIET
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,760. 2009/05/20. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

LOGISCOPE
WARES: Computer software for use in automating code reviews 
and detecting, identifying and diagnosing software code defects 
in the field of software quality assurance. SERVICES: Computer 
programming services; computer software maintenance 
services; computer software engineering services; services of 
training in the use of methods and tools in the field of computer 
software engineering; all aforementioned services exclusive of 
the medical field. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on November 21, 1985 under No. 
1,332,714 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour automatiser la revue de codes 
et pour détecter, identifier et diagnostiquer des erreurs de 
programmation dans le domaine de l'assurance de la qualité 
logicielle. SERVICES: Services de programmation informatique; 
services de maintenance de logiciels; services de génie logiciel; 
services de formation sur les méthodes et les outils dans le 
domaine du génie logiciel; tous les services susmentionnés ne 
sont pas liés au domaine médical. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 novembre 1985 sous 
le No. 1,332,714 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,439,584. 2009/05/28. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The transliteration of the Chinese Characters is FUNG WAH and 
the translation of the Chinese Characters is MAPLE CHINESE

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

WARES: Dairy products, namely milk, eggs, cream, cheese, 
butter, yogurt, frozen yogurt and ice cream; tofu; plants, namely 
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living plants and artificial plants; condiments, namely relish, 
horseradish, mustard, mayonnaise, sandwich spreads, salad 
dressings, party dips, vinegar, spices and seasonings; fruit 
sauces, cheese sauces, dessert sauces, barbeque sauces, 
pasta sauces, gravies; cooking oils, margarine, shortening, lard; 
soups, broths; canned and bottled vegetable juices, soft drinks, 
distilled water, powdered drink crystals; pudding; frostings; 
chocolate, gum, marshmallows; frozen confectionery; potato 
chips, popping corn; waffles; baking needs, namely flour, baking 
soda, baking powder, salt, sugar, artificial sweetener, gelatin, 
pectin, cake mixes; peanut butter, jams, preserves, jellies, 
honey; breakfast cereals, cereal powders, granola bars; pet 
foods; non-electric kitchen utensils, namely pots, pans, woks, 
plates, bowls, cups, steamers, knives, forks, spoons, spatulas, 
ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can 
openers, scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks, 
barbeque utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice 
cookers, hot water vacuum bottles, induction cookers, toasters, 
dishwashers, juice dispensers, range hoods, burners, fans; 
flashlights, light bulbs, batteries for household appliances and 
electronics, camera film, butane gas, jars, straws, aluminum foil, 
plastic wrappers, bags, namely grocery bags, garbage bags, 
general purpose plastic bags, merchandise bags, mesh 
shopping bags, papers bags; cleaning implements namely 
scrubbing brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops, 
brooms, scouring pads and dust pads; detergents, namely 
dishwashing detergents and laundry detergent, household 
cleaners, namely kitchen cleaning solutions, bathroom cleaning 
solutions, carpet cleaners, window cleansers, ammonia; soap, 
namely deodorant soap, detergent soap, dish soap, disinfectant 
soap, saddle soap, shaving soap, skin soap; disinfectants, 
namely all-purpose and household disinfectants, fabric softeners, 
bleach, floor wax, oven cleaner, furniture polish, car polish, shoe 
polish; paper products namely disposable diapers, napkins, 
cups, plates, boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers, 
magazines, greeting cards; pantyhose, stockings; school and 
office supplies, namely pens, pencils, tape, rubber document 
stamps, maps, books, binders, folders and writing paper; 
insecticides, insect repellents, air fresheners, lighter fuel, fire 
logs, matches, paraffin, motor oil, cosmetics, toiletries and 
beauty aids namely rouge, foundation, lipstick, creams, powders, 
mascara, eye shadow, eye liners, nail polish, nail polish remover, 
hair sprays, hair shampoos, hair conditioner, hair colouring, false 
eyelashes, false nails, feminine hygiene products, namely 
creams, deodorants, sprays, napkins, powders, suppositories, 
tampons and sanitary pads, petroleum jelly, body odour 
deodorant, toothbrushes, toothpaste, razor blades, shaving 
cream; pharmaceutical products, namely cough and cold 
medications, pain killers, antiseptics, medicated first-aid 
antiseptic ointments, bandages, eye drop solutions; gardening 
aids, namely fertilizer, grass seed, peat moss and gardening 
tools; tobacco products namely cigarettes, cigars and tobacco. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est FUNG WAH et la 
traduction anglaise des caractères chinois est MAPLE 
CHINESE.

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: Produits laitiers, nommément lait, oeufs, 
crème, fromage, beurre, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; 
tofu; plantes, nommément plantes vivantes et artificielles; 

condiments, nommément relish, raifort, moutarde, mayonnaise, 
tartinades à sandwichs, sauces à salade, trempettes pour fêtes, 
vinaigre, épices et assaisonnements; sauces aux fruits, sauces 
au fromage, sauces à dessert, sauces barbecue, sauces pour 
pâtes alimentaires, fonds de viande; huiles de cuisson, 
margarine, shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de 
légumes en conserve et embouteillés, boissons gazeuses, eau 
distillée, cristaux de boisson en poudre; pouding; glaçage; 
chocolat, gomme, guimauves; friandises glacées; croustilles, 
maïs à éclater; gaufres; produits à pâtisserie, nommément 
farine, bicarbonate de soude, levure chimique, sel, sucre, 
édulcorant artificiel, gélatine, pectine, préparations pour gâteaux; 
beurre d'arachide, confitures, conserves, gelées, miel; céréales 
de déjeuner, poudres de céréales, barres de céréales; nourriture 
pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine non 
électriques, nommément marmites, casseroles, woks, assiettes, 
bols, tasses, marmites à vapeur, couteaux, fourchettes, cuillères, 
spatules, louches, brosses, baguettes à riz, pinces, pilons, 
fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux, peleuses, mélangeurs à 
main, planches à découper, ustensiles de barbecue, tamis et 
cribles; appareils électroménagers, nommément cuiseurs à riz, 
bouteilles isothermes pour eau chaude, cuiseurs à induction, 
grille-pain, lave-vaisselle, distributeurs à jus, hottes de cuisinière, 
brûleurs, ventilateurs; lampes de poche, ampoules, piles pour 
appareils électroménagers et électroniques, pellicule 
photographique, gaz butane, bocaux, pailles, papier 
d'aluminium, matériel d'emballage en plastique, sacs, 
nommément sacs d'épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en 
plastique, sacs fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs en 
papier; articles de nettoyage, nommément brosses à laver, gants 
de caoutchouc, raclettes, éponges, vadrouilles, balais, tampons 
à récurer et chiffons à épousseter; détergents, nommément 
savon à vaisselle et savon à lessive, nettoyants domestiques, 
nommément solutions nettoyantes pour la cuisine, solutions 
nettoyantes pour la salle de bain, nettoyants pour tapis, 
nettoyants pour vitres, ammoniaque; savon, nommément savon 
déodorant, savon détergent, savon à vaisselle, savon 
désinfectant, savon à selle, savon à raser, savon de toilette; 
désinfectants, nommément désinfectants domestiques et tout-
usage, assouplissants, agent de blanchiment, cire à planchers, 
nettoyant pour fours, cire pour meubles, cire pour automobiles, 
cirage à chaussures; articles en papier, nommément couches 
jetables, serviettes de table, gobelets, assiettes, boîtes, papiers-
mouchoirs, papier hygiénique; journaux, magazines, cartes de 
souhaits; bas-culottes, bas; fournitures scolaires et articles de 
bureau, nommément stylos, crayons, ruban adhésif, tampons en 
caoutchouc pour documents, cartes, livres, reliures, chemises de 
classement et papier à lettres; insecticides, insectifuges, 
désodorisants, essence à briquet, bûches, allumettes, paraffine, 
huile à moteur, cosmétiques, articles de toilette et de beauté, 
nommément rouge à joues, fond de teint, rouge à lèvres, 
crèmes, poudres, mascara, ombre à paupières, traceurs pour les 
yeux, vernis à ongles, dissolvant, fixatifs, shampooings, 
revitalisant, colorants capillaires, faux cils, faux ongles, produits 
d'hygiène féminine, nommément crèmes, déodorants, produits 
en vaporisateur, serviettes, poudres, suppositoires, tampons et 
serviettes hygiéniques, pétrolatum, déodorant, brosses à dents, 
dentifrice, lames de rasoir, crème à raser; produits 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux et le 
rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent antiseptique 
médicamenteux pour les premiers soins, bandages, solutions de 
gouttes ophtalmiques; articles de jardinage, nommément 
engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et outils de 
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jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares et 
tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,675. 2009/05/21. HOUSE OF SPICES (INDIA), INC., 
12740 Willets Point Blvd., Flushing, New York 11368, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours orange and yellow as a feature 
of the trade-mark.The letters of the word SHAMIANA are shaded 
in orange and outlined in yellow. The borders above and below 
the word SHAMIANA are shaded in orange, which becomes 
lighter towards the centre. The letters of the words THE 
CREAMY CRUNCHY TREAT are shaded in orange.

WARES: Milk-based desserts, namely, ice-cream, pudding, 
yogurt; bakery goods, namely, bread, cakes; wafers, namely, 
food; wheat-based snack foods; cereal-based snack foods; rice-
based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs orange et jaune comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres du mot 
SHAMIANA sont orange et leur contour est jaune. Les lignes au-
dessus et au-dessous du mot SHAMIANA sont orange et 
pâlissent graduellement vers le centre. Les lettres du mot THE 
CREAMY CRUNCHY TREAT sont orange.

MARCHANDISES: Desserts à base de lait, nommément crème 
glacée, crème-dessert, yogourt; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, gâteaux; gaufrettes, nommément 
aliments; grignotines à base de blé; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,439,714. 2009/05/29. Maquet Cardiopulmonary AG, Hechinger 
Straße 38, D-72145 Hirrlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ROTASSIST
WARES: Extracorporeal and paracorporeal heart support 
systems, namely ventricular assist devices, centrifugal, rotary, 
vacuum, blood and ventricular assist pumps, blood pumping 
systems for blood circulation support and parts thereof, blood 
pumping systems for the oxygenation of blood and parts thereof, 
blood pumping systems for the oxygenation of extracorporeal 
membranes (ECMO) and parts thereof, blood pumping systems 
for artificial respiration and parts thereof, catheters, cannulae. 
Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: OHIM (EC), 

Application No: 007477938 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'assistance cardiaque 
extracorporels et paracorporels, nommément dispositifs
d'assistance ventriculaire, pompes centrifuges, pompes 
rotatives, pompes à vide, pompes à sang et pompes 
d'assistance ventriculaire, systèmes de pompes à sang pour 
aider la circulation sanguine ainsi que pièces connexes, 
systèmes de pompes à sang pour l'oxygénation du sang ainsi 
que pièces connexes, systèmes de pompes à sang pour 
l'oxygénation par membranes extracorporelles (ECMO) ainsi que 
pièces connexes, systèmes de pompes à sang pour la 
respiration artificielle ainsi que pièces connexes, cathéters, 
canules. Date de priorité de production: 18 décembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007477938 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,357. 2009/05/28. Les Toitures Raymond et Associés Inc., 
une personne morale constituée en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, 65, rue Jean-Proulx, Gatineau, 
QUÉBEC J8Z 1W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NOËL ET ASSOCIÉS, 111, RUE 
CHAMPLAIN, GATINEAU, QUÉBEC, J8X3R1

La requérante revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Les mots LES TOITURES RAYMOND et 
ROOFING sont en rouge; Le contour des lettres formant LES 
TOITURES RAYMOND et ROOFING est en noir; Les mots & 
Assoc. Inc. sont en noir.

Le droit à l'usage exclusif des mots «Raymond», «Toitures» et 
«Roofing» en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: (1) Construction, rénovation et réparation de toiture. 
(2) Pose de couverture de bardeaux et d'asphalte. Employée au 
CANADA depuis 25 juillet 1997 en liaison avec les services.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark. 
The words LES TOITURES RAYMOND and ROOFING are red; 
the outline of the letters in LES TOITURES RAYMOND and 
ROOFING is black; the words & ASSOC. INC. are black.

The right to the exclusive use of the words RAYMOND, 
TOITURES, and ROOFING is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Construction, renovation and repair of roofs. (2) 
Roof shingle and roof asphalt application. Used in CANADA 
since July 25, 1997 on services.
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1,440,794. 2009/06/08. Anne Bolduc, C.P. 399, Place d'Armes, 
Montréal, QUEBEC H2Y 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WEL'MART WELLNESS 
MARKETPLACE

SERVICES: Operating offline and online marketplace for buyers 
and sellers in the wellness industry; operating of a marketplace, 
namely clinics, wellness centre, trade shows for the trading of 
wellness products and offering of services in the wellness 
industry; arranging and conducting conferences and trade shows 
concerning the wellness industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un marché hors ligne et d'un 
cybermarché pour acheteurs et vendeurs dans l'industrie du 
bien-être; exploitation d'un marché, nommément cliniques, 
centre de bien-être, salons professionnels pour faire le 
commerce de produits de bien-être et offrir des services dans 
l'industrie du bien-être; organisation et tenue de conférences et 
de salons commerciaux liés à l'industrie du bien-être. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,441,196. 2009/06/11. ALPHA TECHNOLOGIES 
INCORPORATED, 3767 Alpha Way, Bellingham, Washington 
98225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Batteries for use in telecommunications, broadband, 
wi-fi, traffic, security, solar, and indoor and outdoor 
uninterruptible power supply applications for industrial use; 
battery accessories for use in telecommunications, broadband, 
wi-fi, traffic, security, solar, and indoor and outdoor 
uninterruptible power supply applications, namely, battery 
chargers, battery cables, battery cases and battery packs. Used
in CANADA since at least as early as August 30, 1998 on wares. 
Priority Filing Date: December 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77632087 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 15, 2009 under No. 3,724,655 on 
wares.

MARCHANDISES: Piles et batteries pour utilisation dans les 
applications de télécommunication, à large bande, sans fil, de 
circulation, de sécurité, solaires, et de blocs d'alimentation sans 
coupure d'intérieur et d'extérieur à usage industriel; accessoires 
de piles et batteries pour utilisation dans les applications de 
télécommunication, à large bande, sans fil, de circulation, de 
sécurité, solaires, et de blocs d'alimentation sans coupure 
d'intérieur et d'extérieur, nommément chargeurs de piles et 
batteries, câbles de piles et batteries, boîtiers de piles et 

batteries et blocs-piles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 août 1998 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 12 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77632087 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 
sous le No. 3,724,655 en liaison avec les marchandises.

1,442,196. 2009/06/12. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 4800 
Federal Highway, Suite B300, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Weight loss services, namely, dietary and nutritional 
guidance, dietician services, food nutrition consultation, 
hypnotherapy services for weight loss, metabolic testing for 
nutraceutical needs, nutrition counselling, weight reduction diet 
planning and supervision, and educational services in the field of 
dietary supplements and nutrition. Used in CANADA since at 
least September 2007 on services.

SERVICES: Services pour la perte de poids, nommément 
directives en matière d'alimentation, services de diététiste, 
conseils en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la 
perte de poids, examen du métabolisme pour déterminer les 
besoins nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services 
de planification et de supervision en matière de régime 
amaigrissant et services éducatifs dans le domaine des 
suppléments alimentaires et de la nutrition. Employée au 
CANADA depuis au moins septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,443,532. 2009/07/02. Copernic Inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUEBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K2

MYCOPERNIC
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WARES: (1) Computer software for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files stored on 
computers, servers or Internet enabled devices via global 
communication networks and private or reserved access 
networks. (2) Computer software for creating indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer software allowing 
retrieval, upload, download, access and management of 
information, data, data files, video files, audio files and 
audiovisual files for sharing from computers, servers or Internet 
enabled devices to other computers, servers or Internet enabled 
devices via global communication networks and private or 
reserved access networks. SERVICES: (1) Computer services, 
namely providing computer software, interfaces and applications 
via global communication networks for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files on computers, 
servers and Internet enabled devices. (2) Computer services, 
namely providing computer software interfaces and applications 
via global communication networks for the creation of indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer services, namely 
providing computer software interfaces and applications via 
global communication networks allowing retrieval, upload, 
download, access and management of information, images, 
data, data files, video files, audio files and audiovisual files for 
sharing from computers, servers or Internet enabled devices to 
other computers, servers or Internet enabled devices. (4) 
Computer services, namely providing an online platform via 
global communication networks to support user-defined search 
profiles and to allow the download, access and management of 
Internet based computer software applications and interfaces 
and related services. (5) Computer services, namely hosting and 
computer and internet databases search services. (6) Providing 
an online platform via global communication networks to allow 
registered users to share to other registered users information, 
data, data files, images, video files, audio files and audiovisual 
files. (7) Search engine services. (8) Computer software 
consultation services. (9) Computer services, namely technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems. (10) Website hosting services for third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de recherche, de compilation, 
d'indexation et de récupération d'information, de sites Web, 
d'images, de données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio et de fichiers audiovisuels stockés sur des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. (2) Logiciel de 
création d'index d'information, de sites Web, d'images, de 
données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio et de fichiers audiovisuels. (3) Logiciel de récupération, de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval et de 
gestion d'information, de données, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels, ainsi 
que d'accès à ces derniers, afin de les échanger entre des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels, 
d'interfaces et d'applications par des réseaux de communication 

mondiaux pour la recherche, la compilation, l'indexation et la 
récupération d'information, de sites Web, d'images, de données, 
de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels sur des ordinateurs, des serveurs et des 
appareils compatibles avec Internet. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'interfaces et d'applications logicielles par 
des réseaux de communication mondiaux pour la création 
d'index d'information, de sites Web, d'images, de données, de 
fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels. (3) Services informatiques, nommément 
offre de logiciels, d'interfaces et d'applications par des réseaux 
de communication mondiaux pour la récupération, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval et la 
gestion d'information, d'images, de données, de fichiers de 
données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers 
audiovisuels, ainsi que l'accès à ces derniers, afin de les 
échanger entre des ordinateurs, des serveurs ou des appareils 
compatibles avec Internet. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux pour soutenir des profils de recherche 
définis par l'utilisateur ainsi que pour permettre le 
téléchargement et la gestion d'applications et d'interfaces 
logicielles sur Internet et de services connexes, ainsi que l'accès 
à ces derniers. (5) Services informatiques, nommément services 
d'hébergement et de recherche dans des bases de données 
informatiques et sur Internet. (6) Offre d'une plateforme en ligne 
par des réseaux de communication mondiaux pour permettre 
aux utilisateurs inscrits d'échanger avec d'autres utilisateurs 
inscrits de l'information, des données, des fichiers de données, 
des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio et des fichiers 
audiovisuels. (7) Services de moteur de recherche. (8) Services 
de conseil ayant trait aux logiciels. (9) Services informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels. (10) Services d'hébergement de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,697. 2009/07/03. Copernic Inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUEBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K2

MYCOPERNIC ON THE GO!
WARES: (1) Computer software for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files stored on 
computers, servers or Internet enabled devices via global 
communication networks and private or reserved access 
networks. (2) Computer software for creating indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer software allowing 
retrieval, upload, download, access and management of 
information, data, data files, video files, audio files and 
audiovisual files for sharing from computers, servers or Internet 
enabled devices to other computers, servers or Internet enabled 
devices via global communication networks and private or 
reserved access networks. SERVICES: (1) Computer services, 
namely providing computer software, interfaces and applications 
via global communication networks for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
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files, video files, audio files and audiovisual files on computers, 
servers and Internet enabled devices. (2) Computer services, 
namely providing computer software interfaces and applications 
via global communication networks for the creation of indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer services, namely 
providing computer software interfaces and applications via 
global communication networks allowing retrieval, upload, 
download, access and management of information, images, 
data, data files, video files, audio files and audiovisual files for 
sharing from computers, servers or Internet enabled devices to 
other computers, servers or Internet enabled devices. (4) 
Computer services, namely providing an online platform via 
global communication networks to support user-defined search 
profiles and to allow the download, access and management of 
Internet based computer software applications and interfaces 
and related services. (5) Computer services, namely hosting and 
computer and internet databases search services. (6) Providing 
an online platform via global communication networks to allow 
registered users to share to other registered users information, 
data, data files, images, video files, audio files and audiovisual 
files. (7) Search engine services. (8) Computer software 
consultation services. (9) Computer services, namely technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems. (10) Website hosting services for third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de recherche, de compilation, 
d'indexation et de récupération d'information, de sites Web, 
d'images, de données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio et de fichiers audiovisuels stockés sur des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. (2) Logiciel de 
création d'index d'information, de sites Web, d'images, de 
données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio et de fichiers audiovisuels. (3) Logiciel de récupération, de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval et de 
gestion d'information, de données, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels, ainsi 
que d'accès à ces derniers, afin de les échanger entre des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels, 
d'interfaces et d'applications par des réseaux de communication 
mondiaux pour la recherche, la compilation, l'indexation et la 
récupération d'information, de sites Web, d'images, de données, 
de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels sur des ordinateurs, des serveurs et des 
appareils compatibles avec Internet. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'interfaces et d'applications logicielles par 
des réseaux de communication mondiaux pour la création 
d'index d'information, de sites Web, d'images, de données, de 
fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels. (3) Services informatiques, nommément 
offre de logiciels, d'interfaces et d'applications par des réseaux 
de communication mondiaux pour la récupération, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval et la 
gestion d'information, d'images, de données, de fichiers de 
données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers 
audiovisuels, ainsi que l'accès à ces derniers, afin de les 
échanger entre des ordinateurs, des serveurs ou des appareils 

compatibles avec Internet. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux pour soutenir des profils de recherche 
définis par l'utilisateur ainsi que pour permettre le 
téléchargement et la gestion d'applications et d'interfaces 
logicielles sur Internet et de services connexes, ainsi que l'accès 
à ces derniers. (5) Services informatiques, nommément services 
d'hébergement et de recherche dans des bases de données 
informatiques et sur Internet. (6) Offre d'une plateforme en ligne 
par des réseaux de communication mondiaux pour permettre 
aux utilisateurs inscrits d'échanger avec d'autres utilisateurs 
inscrits de l'information, des données, des fichiers de données, 
des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio et des fichiers 
audiovisuels. (7) Services de moteur de recherche. (8) Services 
de conseil ayant trait aux logiciels. (9) Services informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels. (10) Services d'hébergement de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,707. 2009/07/03. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho. 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Blue Energy
WARES: Batteries and cells for general purpose use and for use 
with cellular phones, computers, cameras, automobiles, 
watches, hearing aids, motorcycles, electric vehicles, namely, 
dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, fuel cells, galvanic 
cells; power distribution or power control machines and electrical 
power apparatus, namely, battery charges for general purpose 
use and for use in cellular phone batteries, computer batteries, 
camera batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing 
aid batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, 
power-supply main units, power-supply units, back-up power 
supply units, battery testers, power controllers, battery 
management units, cell management units. SERVICES: Repair 
and maintenance of batteries and cells for general purpose use 
and for use with cellular phones, computers, cameras, 
automobiles, watches, hearing aids, motorcycles, electric 
vehicles, namely, dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, 
fuel cells, galvanic cells; repair and maintenance of power 
distribution or power control machines and electrical power 
apparatus, namely, battery charges for general purpose use and 
for use in cellular phone batteries, computer batteries, camera 
batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing aid 
batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, power-
supply main units, power-supply units, back-up power supply 
units, battery testers, power controllers, battery management 
units, cell management units. Priority Filing Date: January 09, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-001323 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: Batteries et piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
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liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
machines de distribution d'électricité ou de régulation de 
l'alimentation et appareils électriques, nommément chargeurs de 
batteries et de piles tout usage et pour batteries pour téléphones 
cellulaires, piles à ordinateur, batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries d'automobile, piles de montres, piles pour 
prothèses auditives, batteries de motocyclette, batteries de 
véhicules électriques, blocs d'alimentation principaux, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation de secours, vérificateurs de 
batteries et de piles, régulateurs de courant, systèmes de 
gestion de batteries, systèmes de gestion de piles. SERVICES:
réparation et entretien de batteries et de piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
réparation et entretien de machines de distribution d'électricité 
ou de régulation de l'alimentation et d'appareils électriques, 
nommément chargeurs de batteries et de piles tout usage et 
pour batteries pour téléphones cellulaires, piles à ordinateur, 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
d'automobile, piles de montres, piles pour prothèses auditives, 
batteries de motocyclette, batteries de véhicules électriques, 
blocs d'alimentation principaux, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation de secours, vérificateurs de batteries et de piles, 
régulateurs de courant, systèmes de gestion de batteries, 
systèmes de gestion de piles. Date de priorité de production: 09 
janvier 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-001323 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.

1,443,858. 2009/07/06. Copernic Inc., 400, boul. Jean-Lesage, 
bureau 345, Québec, QUEBEC G1K 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 580, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 440, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K2

WARES: (1) Computer software for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files stored on 
computers, servers or Internet enabled devices via global 
communication networks and private or reserved access 
networks. (2) Computer software for creating indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer software allowing 
retrieval, upload, download, access and management of 
information, data, data files, video files, audio files and 
audiovisual files for sharing from computers, servers or Internet 
enabled devices to other computers, servers or Internet enabled 
devices via global communication networks and private or 
reserved access networks. SERVICES: (1) Computer services, 
namely providing computer software, interfaces and applications 

via global communication networks for searching, compiling, 
indexing and retrieving information, websites, images, data, data 
files, video files, audio files and audiovisual files on computers, 
servers and Internet enabled devices. (2) Computer services, 
namely providing computer software interfaces and applications 
via global communication networks for the creation of indexes of 
information, websites, images, data, data files, video files, audio 
files and audiovisual files. (3) Computer services, namely 
providing computer software interfaces and applications via 
global communication networks allowing retrieval, upload, 
download, access and management of information, images, 
data, data files, video files, audio files and audiovisual files for 
sharing from computers, servers or Internet enabled devices to 
other computers, servers or Internet enabled devices. (4) 
Computer services, namely providing an online platform via 
global communication networks to support user-defined search 
profiles and to allow the download, access and management of 
Internet based computer software applications and interfaces 
and related services. (5) Computer services, namely hosting and 
computer and internet databases search services. (6) Providing 
an online platform via global communication networks to allow 
registered users to share to other registered users information, 
data, data files, images, video files, audio files and audiovisual 
files. (7) Search engine services. (8) Computer software 
consultation services. (9) Computer services, namely technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
software problems. (10) Website hosting services for third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de recherche, de compilation, 
d'indexation et de récupération d'information, de sites Web, 
d'images, de données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, 
de fichiers audio et de fichiers audiovisuels stockés sur des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. (2) Logiciel de 
création d'index d'information, de sites Web, d'images, de 
données, de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio et de fichiers audiovisuels. (3) Logiciel de récupération, de 
téléchargement vers l'amont, de téléchargement vers l'aval et de 
gestion d'information, de données, de fichiers de données, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels, ainsi 
que d'accès à ces derniers, afin de les échanger entre des 
ordinateurs, des serveurs ou des appareils compatibles avec 
Internet par des réseaux de communication mondiaux ainsi que 
par des réseaux à accès privé ou restreint. SERVICES: (1) 
Services informatiques, nommément offre de logiciels, 
d'interfaces et d'applications par des réseaux de communication 
mondiaux pour la recherche, la compilation, l'indexation et la 
récupération d'information, de sites Web, d'images, de données, 
de fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels sur des ordinateurs, des serveurs et des 
appareils compatibles avec Internet. (2) Services informatiques, 
nommément offre d'interfaces et d'applications logicielles par 
des réseaux de communication mondiaux pour la création 
d'index d'information, de sites Web, d'images, de données, de 
fichiers de données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de 
fichiers audiovisuels. (3) Services informatiques, nommément 
offre de logiciels, d'interfaces et d'applications par des réseaux 
de communication mondiaux pour la récupération, le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval et la 
gestion d'information, d'images, de données, de fichiers de 
données, de fichiers vidéo, de fichiers audio et de fichiers 
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audiovisuels, ainsi que l'accès à ces derniers, afin de les 
échanger entre des ordinateurs, des serveurs ou des appareils 
compatibles avec Internet. (4) Services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme en ligne par des réseaux de 
communication mondiaux pour soutenir des profils de recherche 
définis par l'utilisateur ainsi que pour permettre le 
téléchargement et la gestion d'applications et d'interfaces 
logicielles sur Internet et de services connexes, ainsi que l'accès 
à ces derniers. (5) Services informatiques, nommément services 
d'hébergement et de recherche dans des bases de données 
informatiques et sur Internet. (6) Offre d'une plateforme en ligne 
par des réseaux de communication mondiaux pour permettre 
aux utilisateurs inscrits d'échanger avec d'autres utilisateurs 
inscrits de l'information, des données, des fichiers de données, 
des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio et des fichiers 
audiovisuels. (7) Services de moteur de recherche. (8) Services 
de conseil ayant trait aux logiciels. (9) Services informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels. (10) Services d'hébergement de sites Web pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,941. 2009/07/07. EchoStar Technologies, L.L.C., 90 
Inverness Circle East, Englewood, Colorado  80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENTERTAINMENT-ANYTIME. 
ANYWHERE.

WARES: Communications equipment, namely, digital video 
recorders, audio-video receivers, signal frequency receivers and 
antennae for receiving signal frequencies; communications 
software, namely, system application and operating software for 
residential and commercial television receiver systems and place 
shifting devices; satellite transmitters and receivers; satellite 
aerials; satellite dishes; software reflecting the on-screen listing 
of available programming; micro-processor based plastic cards; 
l o w  noise converters, decoders and electronic encryption 
equipment; telephone extension circuitry; devices to create a 
power line network that is designed to run Ethernet over the 
existing electrical system and use AC wall outlets as connecting 
points; universal remote controls for home electronic devices, 
namely, televisions, VCRs, DVD players, stereo receivers, and 
stereo amplifiers; receivers for receiving audio, video and data 
signals distributed via satellite; satellite television receivers; 
cable television receivers; terrestrial television receivers; Internet 
television receivers; programmable digital television recorders; 
televisions and liquid crystal and LED (light-emitting diode) 
displays; devices for the purpose of streaming audio, video, 
image and data information in the field of television programs, 
news programs, radio programs, entertainment programs, 
sports, movies and music, via Internet and other data networks 
to client presentation devices; portable media players; home 
audio and video servers; digital media adapters; video 
processors; video transmitters; mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); digital cameras; networked security cameras; 
magnetic and optical image storage devices for storing audio, 
video, image and data information, namely hard drives, flash 

drives, CD drives and DVD drives; electronic apparatus and 
devices for controlling access to pay-televisions services, namely 
encoders and decoders; communications software, namely, 
networking software for audio, video and data distribution 
systems; software to enable uploading, posting, showing, 
modifying, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing electronic media and information over the Internet or 
other communication networks; computer hardware and software 
for controlling the operation of audio and video devices and for 
viewing, searching and playing audio, video, television, movies, 
photographs and other digital images. portable and handheld 
digital electronic devices, namely, mobile telephones, personal 
digital assistants, portable media players and laptop computers 
for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio, and video files; 
computer software for use in organizing, transmitting, receiving, 
manipulating, playing and reviewing text, data, image, audio, and 
video files; distribution systems, namely computer hardware and 
computer software for transmitting audio, video and data signals 
from a receiver to presentation client devices; computer 
hardware and software for streaming audio, video, image and 
data information to a variety of client devices, namely, 
televisions, personal computers, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA) and stand-alone hardware decoders; parts and 
fittings of the aforementioned goods; operator maintenance and 
instructional manuals distributed therewith. SERVICES:
Transmitting video, image, audio and data information via 
satellite, cable, wireless, Internet, fiber optics, and computer 
networks; audio and video broadcast transmission over global 
computer networks, namely the streaming on the Internet of 
audio and video material, namely television programs, news 
programs, radio programs, entertainment programs, sports, 
movies and music; audio and video broadcasting services over 
the Internet and global communication networks, namely, 
providing for uploading, downloading, posting and display of 
audio, video, image and data information in the field of television 
programs, radio programs, entertainment programs, sports, 
movies and music concerts; providing access to websites 
operated by others which websites feature information, audio 
content, video content, online forums, chat rooms, listservs and 
blogs; providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the fields of 
entertainment and general interest; carrier services provided by 
means of satellite transmission; satellite television broadcasting; 
telecommunication services, namely transmission of video, 
image, audio and data information via satellite, cable, wireless 
and fibre optic technology; transmission of television 
broadcasting services via communication satellites; television 
transmission services; television broadcasting; broadcasting of 
television programs; broadcast of cable television programs. 
Priority Filing Date: January 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/645,708 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément 
magnétoscopes numériques, récepteurs audio-vidéo, récepteurs 
de fréquences du signal et antennes pour la réception de 
fréquences du signal; logiciels de communication, nommément 
application et logiciel d'exploitation pour téléviseurs résidentiels 
et commerciaux et télécommandes; émetteurs et récepteurs 
satellites; antennes satellites; antennes paraboliques; logiciel 
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contenant la liste des émissions disponibles à l'écran; 
microprocesseurs sur cartes de plastique; convertisseurs à faible 
bruit, décodeurs et équipement de chiffrement électronique; 
circuits pour poste téléphonique supplémentaire; dispositifs pour 
la création d'un réseau de lignes à haute tension conçu pour 
créer un réseau Ethernet sur le système électrique existant et 
utiliser les prises de courant murales à courant alternatif comme 
points d'accès; télécommandes universelles pour appareils 
électroniques domestiques, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de DVD, récepteurs stéréo et 
amplificateurs stéréo; récepteurs pour la réception de signaux 
audio, vidéo et de données distribués par satellite; téléviseurs de 
réception par satellite; téléviseurs de réception par câble; 
téléviseurs de réception terrestre; téléviseurs de réception par 
Internet; enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs et écrans à cristaux liquides et à DEL ( diode 
électroluminescente ); dispositifs utilisés pour la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo, d'images et de données dans le 
domaine des émissions de télévision, des émissions 
d'information, des émissions de radio, des émissions de 
divertissement, des sports, des films et de la musique par 
Internet et d'autres réseaux de données vers des dispositifs de 
présentation clients; lecteurs multimédias portatifs; serveurs 
audio et vidéo pour la maison; adaptateurs multimédias 
numériques; processeurs vidéo; émetteurs vidéo; téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels (ANP); caméras 
numériques; caméras de sécurité en réseau; dispositifs 
magnétiques et optiques de stockage d'images pour le stockage 
de contenu audio, de vidéos, d'images et de données, 
nommément disques durs, disques flash, lecteurs de CD et de 
DVD; appareils et dispositifs électroniques pour contrôler l'accès 
à des services de télévision payante, nommément codeurs et 
décodeurs; logiciels de communication, nommément logiciel de 
réseautage pour systèmes de distribution de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données; logiciel pour le téléchargement, la 
publication, la présentation, la modification, l'affichage, le 
repérage, le blogage, le partage ou l'offre, par toute autre 
méthode, de supports électroniques et d'information sur Internet 
ou d'autres réseaux de communication; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo ainsi que 
pour le visionnement, la recherche et la lecture de contenu 
audio, de contenu vidéo, d'émissions de télévision, de films, de 
photos et d'autres images numériques; appareils électroniques 
numériques portatifs et de poche, nommément téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la réception, la manipulation, la 
lecture et la révision de textes, de données, d'images, de fichiers 
audio et vidéo; logiciel pour l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, la lecture et la révision de textes, de 
données, d'images, de fichiers audio et vidéo; systèmes de 
distribution, nommément matériel informatique et logiciels pour 
la transmission de signaux audio, vidéo et de données d'un 
récepteur aux appareils clients de présentation; matériel 
informatique et logiciels pour la diffusion en mode continu de 
contenu audio, de vidéos, d'images et de données sur divers 
appareils clients, nommément téléviseurs, ordinateurs 
personnels, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels (ANP) et décodeurs autonomes pour matériel 
informatique; pièces et accessoires des marchandises 
susmentionnées; guides d'utilisation et d'entretien connexes. 
SERVICES: Transmission de contenu vidéo, d'images, de 
contenu audio et de données par satellite, câble, réseaux sans 

fil, Internet, fibres optiques et réseaux informatiques; 
audiotransmission et vidéotransmission sur réseaux 
informatiques mondiaux, nommément diffusion en continu sur 
Internet de matériel audio et vidéo, nommément d'émissions de 
télévision, d'émissions d'information, d'émissions de radio, 
d'émissions de divertissement, de sports, de films et de 
musique; services de diffusion audio et vidéo par Internet et par 
réseaux de communication mondiaux, nommément pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, le téléchargement, la 
publication et l'affichage de contenu audio, vidéo, d'images et de 
données dans le domaine des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des émissions de divertissement, des sports, 
des films et des concerts de musique; offre d'accès à des sites 
Web exploités par des tiers qui présentent de l'information, du 
contenu audio, du contenu vidéo, des forums en ligne, des 
bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant le divertissement et des 
sujets d'intérêt général; services de télécommunication par 
satellite; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication, nommément transmission de contenu vidéo, 
d'images, de contenu audio et de données par satellite, par 
câble, par des technologies sans fil et à fibres optiques; 
transmission de services de télédiffusion par satellites de 
communication; services de transmission télévisuelle; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par câble. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/645,708 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.

1,444,597. 2009/07/13. Isabelle's Kitchen, Inc., 417 Main Street, 
Harleysville, PA 19438, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LOBSTERSMART
WARES: Surimi seafood which contains lobster either in whole 
or part. Priority Filing Date: January 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/649,407 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,830,112 
on wares.

MARCHANDISES: Surimi contenant du homard entier ou en 
morceaux. Date de priorité de production: 14 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/649,407 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous 
le No. 3,830,112 en liaison avec les marchandises.
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1,444,664. 2009/07/14. RGIS International Holdings, LLC, 2000 
East Taylor Road, Auburn Hills, MI 48326, 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: Computer software for use in the retail industry; 
computer software for spatial mapping, space optimization, 
category adjacencies, and stocking configurations. SERVICES:
(1) Data entry services; preparation of business reports detailing 
retail space optimization, category adjacencies and representing 
stocking configurations for others; preparing business reports on 
spatial mapping, retail space optimization, inventory space 
optimization, planograms, and retail fixture attributes and 
location for others; preparing business reports on retail space 
optimization, category adjacencies, and stocking configurations 
for others. (2) Information and data acquisition, compilation and 
analysis relating to planning and laying out design for the interior 
space of retail business establishments, warehouses and 
distribution centers, namely, spatial mapping services for others, 
spatial mapping of floor plans for product shelving and product 
displays for others, spatial mapping of product shelving and 
product displays for others, spatial mapping of fixtures, fixture 
attributes and location, product categories, and product category 
adjacencies for others; information and data acquisition, 
compilation and analysis relating to planning and laying out 
design for the interior space of retail business establishments, 
warehouses and distribution centers specifically information and 
data relating to spatial mapping, retail space optimization, 
inventory space optimization, planograms, and retail fixture 
attributes and location; providing temporary use of non-
downloadable computer software for information and data 
acquisition, compilation, analysis and graphic display for use in 
spatial mapping and retail space configurations; computer 
software design, development and implementation for others; 
database development services; database development services 
featuring information on inventory space information, spatial 
mapping, retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 
adjacencies and stocking configurations; electronic collection of 
data and files for use by others in the field of spatial mapping, 
retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 
adjacencies and stocking configurations; providing temporary 
use of nondownloadable computer programs and software for 
information and data acquisition, compilation, analysis and 
graphic display for use in retail space optimization, category 
adjacencies, and stocking configurations. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/679,940 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,222 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur de la vente au 
détail; logiciels pour l'organisation de l'espace, l'optimisation de 
l'espace, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage. SERVICES: (1) Services de saisie de 
données; préparation de rapports d'activités sur l'optimisation de 
l'espace pour la vente au détail, la détermination de la contiguïté 
des catégories et la représentation de la configuration de 
stockage pour des tiers; préparation de rapports d'activités sur 
l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les diagrammes de 
planification, ainsi que les accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et leur emplacement pour des tiers; préparation 
de rapports d'activités sur l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage pour des tiers. (2) Acquisition, 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à
la planification et à la conception de l'aménagement de l'espace 
intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de 
centres de distribution, nommément services d'organisation de 
l'espace pour des tiers, plans d'organisation de l'espace pour le 
rayonnage et l'étalage des produits pour des tiers, organisation 
de l'espace de rayonnage et d'étalage des produits pour des 
tiers, organisation de l'espace de rayonnage, des accessoires de 
rayonnage pour la vente au détail et de leur emplacement, des 
catégories de produits et de leur contiguïté pour des tiers; 
acquisition, compilation et analyse d'information et de données 
ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement 
de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, 
d'entrepôts et de centres de distribution, en particulier 
d'information et de données ayant trait à l'organisation de 
l'espace, à l'optimisation de l'espace de vente au détail, à 
l'optimisation de l'espace de stockage, aux diagrammes de 
planification, ainsi qu'aux accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et à leur emplacement; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'acquisition, la 
compilation et l'analyse d'information et de données et d'un 
écran graphique pour l'organisation de l'espace et la 
configuration de l'espace de vente au détail; conception, 
développement et mise en service de logiciels pour des tiers; 
services de développement de bases de données; services de 
développement de bases de données contenant de l'information 
sur des renseignements sur l'espace de stockage, sur 
l'organisation de l'espace, sur l'optimisation de l'espace de vente 
au détail, sur l'optimisation de l'espace de stockage, sur des 
diagrammes de planification, sur les accessoires de rayonnage 
pour la vente au détail et leur emplacement, sur la contiguïté des 
catégories et sur la configuration de stockage; collecte de 
données et de fichiers électroniques pour utilisation par des tiers 
dans le domaine de l'organisation de l'espace, de l'optimisation 
de l'espace de vente, de l'optimisation de l'espace de stockage, 
des diagrammes de planification, des accessoires de rayonnage 
pour la vente au détail et leur emplacement, de la détermination 
de la contiguïté des catégories ainsi que de la configuration de 
stockage; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels non téléchargeables pour 
l'acquisition, la compilation et l'analyse d'information et de 
données et d'un écran graphique pour l'optimisation de l'espace 
de vente au détail, la détermination de la contiguïté des 
catégories et la configuration de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,940 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 
mars 2011 sous le No. 3,926,222 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,665. 2009/07/14. RGIS International Holdings, LLC, 2000 
East Taylor Road, Auburn Hills, MI 48326, 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: Computer software for use in the retail industry; 
computer software for spatial mapping, space optimization, 
category adjacencies, and stocking configurations. SERVICES:
(1) Data entry services; preparation of business reports detailing 
retail space optimization, category adjacencies and representing 
stocking configurations for others; preparing business reports on 
spatial mapping, retail space optimization, inventory space 
optimization, planograms, and retail fixture attributes and 
location for others; preparing business reports on retail space 
optimization, category adjacencies, and stocking configurations 
for others. (2) Information and data acquisition, compilation and 
analysis relating to planning and laying out design for the interior 
space of retail business establishments, warehouses and 
distribution centers, namely, spatial mapping services for others, 
spatial mapping of floor plans for product shelving and product 
displays for others, spatial mapping of product shelving and 
product displays for others, spatial mapping of fixtures, fixture 
attributes and location, product categories, and product category 
adjacencies for others; information and data acquisition, 
compilation and analysis relating to planning and laying out 
design for the interior space of retail business establishments,
warehouses and distribution centers specifically information and 
data relating to spatial mapping, retail space optimization, 
inventory space optimization, planograms, and retail fixture 
attributes and location; providing temporary use of non-
downloadable computer software for information and data 
acquisition, compilation, analysis and graphic display for use in 
spatial mapping and retail space configurations; computer 
software design, development and implementation for others; 
database development services; database development services 
featuring information on inventory space information, spatial 
mapping, retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 
adjacencies and stocking configurations; electronic collection of 
data and files for use by others in the field of spatial mapping, 
retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 
adjacencies and stocking configurations; providing temporary 
use of nondownloadable computer programs and software for 

information and data acquisition, compilation, analysis and 
graphic display for use in retail space optimization, category 
adjacencies, and stocking configurations. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/679,933 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,221 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur de la vente au 
détail; logiciels pour l'organisation de l'espace, l'optimisation de 
l'espace, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage. SERVICES: (1) Services de saisie de 
données; préparation de rapports d'activités sur l'optimisation de 
l'espace pour la vente au détail, la détermination de la contiguïté 
des catégories et la représentation de la configuration de 
stockage pour des tiers; préparation de rapports d'activités sur 
l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les diagrammes de 
planification, ainsi que les accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et leur emplacement pour des tiers; préparation 
de rapports d'activités sur l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage pour des tiers. (2) Acquisition, 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à 
la planification et à la conception de l'aménagement de l'espace 
intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de 
centres de distribution, nommément services d'organisation de 
l'espace pour des tiers, plans d'organisation de l'espace pour le 
rayonnage et l'étalage des produits pour des tiers, organisation 
de l'espace de rayonnage et d'étalage des produits pour des 
tiers, organisation de l'espace de rayonnage, des accessoires de 
rayonnage pour la vente au détail et de leur emplacement, des 
catégories de produits et de leur contiguïté pour des tiers; 
acquisition, compilation et analyse d'information et de données 
ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement 
de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, 
d'entrepôts et de centres de distribution, en particulier 
d'information et de données ayant trait à l'organisation de 
l'espace, à l'optimisation de l'espace de vente au détail, à 
l'optimisation de l'espace de stockage, aux diagrammes de 
planification, ainsi qu'aux accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et à leur emplacement; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'acquisition, la 
compilation et l'analyse d'information et de données et d'un 
écran graphique pour l'organisation de l'espace et la 
configuration de l'espace de vente au détail; conception, 
développement et mise en service de logiciels pour des tiers; 
services de développement de bases de données; services de 
développement de bases de données contenant de l'information 
sur des renseignements sur l'espace de stockage, sur 
l'organisation de l'espace, sur l'optimisation de l'espace de vente 
au détail, sur l'optimisation de l'espace de stockage, sur des 
diagrammes de planification, sur les accessoires de rayonnage 
pour la vente au détail et leur emplacement, sur la contiguïté des 
catégories et sur la configuration de stockage; collecte de 
données et de fichiers électroniques pour utilisation par des tiers 
dans le domaine de l'organisation de l'espace, de l'optimisation 
de l'espace de vente, de l'optimisation de l'espace de stockage, 
des diagrammes de planification, des accessoires de rayonnage 
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pour la vente au détail et leur emplacement, de la détermination 
de la contiguïté des catégories ainsi que de la configuration de 
stockage; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels non téléchargeables pour 
l'acquisition, la compilation et l'analyse d'information et de 
données et d'un écran graphique pour l'optimisation de l'espace 
de vente au détail, la détermination de la contiguïté des 
catégories et la configuration de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,933 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 
mars 2011 sous le No. 3,926,221 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,666. 2009/07/14. RGIS International Holdings, LLC, 2000 
East Taylor Road, Auburn Hills, MI 48326, 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

SMARTSPACE
WARES: Computer software for use in the retail industry; 
computer software for spatial mapping, space optimization, 
category adjacencies, and stocking configurations. SERVICES:
(1) Data entry services; preparation of business reports detailing 
retail space optimization, category adjacencies and representing 
stocking configurations for others; preparing business reports on 
spatial mapping, retail space optimization, inventory space 
optimization, planograms, and retail fixture attributes and 
location for others; preparing business reports on retail space 
optimization, category adjacencies, and stocking configurations 
for others. (2) Information and data acquisition, compilation and 
analysis relating to planning and laying out design for the interior 
space of retail business establishments, warehouses and 
distribution centers, namely, spatial mapping services for others, 
spatial mapping of floor plans for product shelving and product 
displays for others, spatial mapping of product shelving and 
product displays for others, spatial mapping of fixtures, fixture 
attributes and location, product categories, and product category 
adjacencies for others; information and data acquisition, 
compilation and analysis relating to planning and laying out 
design for the interior space of retail business establishments, 
warehouses and distribution centers specifically information and 
data relating to spatial mapping, retail space optimization, 
inventory space optimization, planograms, and retail fixture 
attributes and location; providing temporary use of non-
downloadable computer software for information and data 
acquisition, compilation, analysis and graphic display for use in 
spatial mapping and retail space configurations; computer 
software design, development and implementation for others; 
database development services; database development services 
featuring information on inventory space information, spatial 
mapping, retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 

adjacencies and stocking configurations; electronic collection of 
data and files for use by others in the field of spatial mapping, 
retail space optimization, inventory space optimization, 
planograms, retail fixture attributes and location, category 
adjacencies and stocking configurations; providing temporary 
use of nondownloadable computer programs and software for 
information and data acquisition, compilation, analysis and 
graphic display for use in retail space optimization, category 
adjacencies, and stocking configurations. Used in CANADA 
since at least as early as March 30, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: February 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/679,926 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,220 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le secteur de la vente au 
détail; logiciels pour l'organisation de l'espace, l'optimisation de 
l'espace, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage. SERVICES: (1) Services de saisie de 
données; préparation de rapports d'activités sur l'optimisation de 
l'espace pour la vente au détail, la détermination de la contiguïté 
des catégories et la représentation de la configuration de 
stockage pour des tiers; préparation de rapports d'activités sur 
l'organisation de l'espace, l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, l'optimisation de l'espace de stockage, les diagrammes de 
planification, ainsi que les accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et leur emplacement pour des tiers; préparation 
de rapports d'activités sur l'optimisation de l'espace de vente au 
détail, la détermination de la contiguïté des catégories et la 
configuration de stockage pour des tiers. (2) Acquisition, 
compilation et analyse d'information et de données ayant trait à 
la planification et à la conception de l'aménagement de l'espace 
intérieur d'établissements de vente au détail, d'entrepôts et de 
centres de distribution, nommément services d'organisation de 
l'espace pour des tiers, plans d'organisation de l'espace pour le 
rayonnage et l'étalage des produits pour des tiers, organisation 
de l'espace de rayonnage et d'étalage des produits pour des 
tiers, organisation de l'espace de rayonnage, des accessoires de 
rayonnage pour la vente au détail et de leur emplacement, des 
catégories de produits et de leur contiguïté pour des tiers; 
acquisition, compilation et analyse d'information et de données 
ayant trait à la planification et à la conception de l'aménagement 
de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, 
d'entrepôts et de centres de distribution, en particulier 
d'information et de données ayant trait à l'organisation de 
l'espace, à l'optimisation de l'espace de vente au détail, à 
l'optimisation de l'espace de stockage, aux diagrammes de 
planification, ainsi qu'aux accessoires de rayonnage pour la 
vente au détail et à leur emplacement; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'acquisition, la 
compilation et l'analyse d'information et de données et d'un 
écran graphique pour l'organisation de l'espace et la 
configuration de l'espace de vente au détail; conception, 
développement et mise en service de logiciels pour des tiers; 
services de développement de bases de données; services de 
développement de bases de données contenant de l'information 
sur des renseignements sur l'espace de stockage, sur 
l'organisation de l'espace, sur l'optimisation de l'espace de vente 
au détail, sur l'optimisation de l'espace de stockage, sur des 
diagrammes de planification, sur les accessoires de rayonnage 
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pour la vente au détail et leur emplacement, sur la contiguïté des 
catégories et sur la configuration de stockage; collecte de 
données et de fichiers électroniques pour utilisation par des tiers 
dans le domaine de l'organisation de l'espace, de l'optimisation 
de l'espace de vente, de l'optimisation de l'espace de stockage, 
des diagrammes de planification, des accessoires de rayonnage 
pour la vente au détail et leur emplacement, de la détermination 
de la contiguïté des catégories ainsi que de la configuration de 
stockage; offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques et de logiciels non téléchargeables pour 
l'acquisition, la compilation et l'analyse d'information et de 
données et d'un écran graphique pour l'optimisation de l'espace 
de vente au détail, la détermination de la contiguïté des 
catégories et la configuration de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,926 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 
mars 2011 sous le No. 3,926,220 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,444,756. 2009/07/14. REpower Systems AG, Überseering 10, 
D-22297 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VENTIPOWER
WARES: Masts and towers of metal for wind power plants; wind-
powered machines, namely, machines for energy generation; 
turbines, namely, wind turbines (except for land vehicles); parts 
and accessories for such wind-powered machines, namely, rotor 
blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
adjusters, electric generators; electrical and electronic 
apparatus, namely, switch cabinets for controlling actuator 
systems for wind power plants and wind farms, and regulating 
wind power plants; electric, electronic and computer equipment 
for regulating wind power plants, and control and monitoring 
power plants; computer software for surveillance, controlling, 
regulation, and data processing associated with wind power 
plants; and computers; programs for computers for monitoring 
and regulating wind power plants and wind farms; voltage surge 
protectors; vibration sensors; watt-hour meter; inverter units 
(electric converters); electric transformers; all afore-mentioned 
goods for wind power plants and wind farms. SERVICES:
Professional business consultancy with regard to wind power 
plants and wind farms; building construction in the field of wind 
power plants; installation and maintenance of wind power plants; 
rebuilding wind power plants that have been worn or partially 
destroyed; care and repair of wind power plants; assembly of 
rotor blades for wind power plants; telecommunication relating to 
the functioning of wind power plants and wind farms, namely, 
electronic transmission of output data of wind power plants and 
wind farms; remote monitoring of wind power plants and farms; 

remote maintenance (remote control and remote monitoring) 
through computerised retrieval of wind power plants and wind 
farms, namely, via the Internet; conducting technical 
measurements, inspections and calculations in the range of wind 
power plants and wind farms; electronic data storage; surveying 
within the scope of data analysis in the range of wind power 
plants and wind farms; design and development of computer 
software in the range of wind power plants and wind farms; 
technical consultancy, technical planning and development 
services as well as technical project management in matters of 
wind power plants projects; engineering services for calculation, 
dimensioning and design of rotor blades; technical research for 
wind power plants and wind farms; providing technical 
information in matters of wind power plants and wind farm; 
technical condition monitoring of rotor blades. Priority Filing 
Date: April 20, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 023 358 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 02, 2009 under No. 30 2009 023 358 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mâts et pylônes en métal pour centrales 
éoliennes; machines actionnées par le vent, nommément 
machines de production d'énergie; turbines, nommément 
turbines éoliennes (sauf pour les véhicules terrestres); pièces et 
accessoires pour ces machines actionnées par le vent, 
nommément pales de rotor, consoles de rotors, moyeux de 
lames, boîtiers de machines, couronnes d'orientation, 
engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, boîtes de vitesses, 
raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors mécaniques, 
génératrices; appareils électriques et électroniques, nommément 
armoires de commande de systèmes actionneurs pour centrales 
éoliennes et parcs éoliens ainsi que d'ajustement de centrales 
éoliennes; équipement électrique, électronique et informatique 
pour l'ajustement de centrales éoliennes ainsi que pour la 
commande et la surveillance de centrales électriques; logiciels 
de surveillance, de contrôle, de régulation et de traitement de 
données associées aux centrales éoliennes; ordinateurs; 
logiciels pour ordinateurs pour la surveillance et la régulation de 
centrales éoliennes et de parcs éoliens; protecteurs de 
surtension; capteurs de vibrations; wattheuremètre; inverseurs 
(convertisseurs de courant); transformateurs électriques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont conçues pour des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens. SERVICES: Conseils 
professionnels aux entreprises concernant les centrales et les 
parcs éoliens; construction de bâtiments dans le domaine des 
parcs éoliens; installation et entretien de centrales éoliennes; 
remise en état de centrales éoliennes qui sont usées ou 
partiellement détruites; entretien et réparation de parcs éoliens; 
pales de rotor assemblées pour centrales éoliennes; 
télécommunications, notamment liées au fonctionnement des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens, nommément 
transmission électronique de données de centrales et de parcs 
éoliens; télémaintenance (surveillance de centrales et de parcs 
éoliens; télémaintenance (télécommande et surveillance à 
distance) grâce à l'extraction informatisée de données de 
centrales et de parcs éoliens, nommément sur Internet; 
mesures, inspections et calculs techniques dans les domaines 
des centrales et des parcs éoliens; stockage de données 
électroniques; arpentage dans l'objectif d'analyses de données 
dans les domaines des centrales et des parcs éoliens; 
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conception et développement de logiciels dans les domaines des 
centrales et des parcs éoliens; services de conseil technique, 
planification et conception techniques ainsi que gestion de projet 
technique concernant les projets de centrales éoliennes; 
services d'ingénierie pour le calcul, le calibrage et la conception 
de pales de rotors; recherche technique pour centrales et parcs 
éoliens; offre d'information technique concernant les centrales et 
les parcs éoliens; surveillance de l'état technique des pales de 
rotor. Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 023 358 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 02 juin 2009 sous le No. 30 2009 023 
358 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.

1,445,025. 2009/07/16. MYM UNTUNK LIMITED, Room 419, Kai 
Kwong House, Cho Yiu Estate, Kwai Chung, New Territories, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: V.M. 
SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely gold, imitation gold, 
platinum, namely cufflinks, tie pins, tie clips, bracelets, brooches, 
rings, commemorative coins. (2) Jewellery, namely amulets, 
bracelets, boxes and jewel cases of precious metal, brooches, 
chains, cloisonné jewellery, earrings, medals, medallions, 
badges of precious metal, buckles of precious metal, paste 
jewellery, costume jewellery, key rings, necklaces, ornamental 
pins, ornaments of precious metal, namely for shoes and hats, 
ornamental pins, rings, pearls, pearls made of ambroid, silver 
ornaments, trinkets. (3) Precious stones and semi-precious 
stones, namely diamonds, olivine, spinel. (4) Chorological and 
chronometric instruments, namely clocks, watches, atomic 
clocks, watch chains, chronographs, chronometers, chronometric 
instruments, namely electric clocks and watches, chronoscopes,
control clocks, master clocks, stopwatches; packaging, namely 
cases for watches, and cases for clocks. (5) Smoking 
paraphernalia, namely ashtrays of precious metal, cigarette 
cases of precious metal, cigar boxes of precious metal, cigar 
cases of precious metal, cigar holders of precious metal, 
cigarette cases of precious metal, cigarette holders of precious 
metal, match boxes of precious metal, match holders of precious 
metal, snuff boxes of precious metal, tobacco jars of precious 
metal. (6) Garment accessories, namely chain mesh purses of 
precious metal, purses of precious metal, tie-clips, tie pins, cuff 

links. (7) Accessories for watch making, namely clock hands, 
clockworks, movements for clocks and watches, springs, watch 
bands, watch crystals. (8) Leather and imitations of leather 
goods, namely, animal skins, hides, envelope bags, belts of 
leather, bits for animals, hat boxes, boxes of leather for 
packaging, cases of leather for packaging, casings for springs, 
cat o'nine tails, chamois leather, chin straps, furniture coverings, 
envelopes, key cases, shoulder belts, leather twists, pouches of 
leather for packaging, purses, leather threads, tool bags, 
travelling sets, namely traveling trunks, traveling bags, chamois 
skins. (9) Personal accessories, namely umbrellas, parasols, 
walking sticks and canes, card cases umbrella covers, handles 
and ribs for umbrellas and parasols, walking stick and cane 
handles, walking stick seats, mountaineering sticks, wallets, 
straps for skates, goldbeaters' skin, sling bags for carrying 
infants. (10) Luggage, namely trunks and traveling bags, 
suitcases, attaché cases, backpacks, bags for campers, bags for 
climbers, bags for game (hunting), garment bags, shopping 
bags, nose bags, beach bags, boxes of vulcanized fibre, 
briefcases, chain mesh purses, handbag frames, suitcase 
handles, haversacks, music cases, net bags for shopping, 
rucksacks, satchels, school bags, handbags, valises, vanity 
cases, wheeled shopping bags. (11) Animal accessories, namely 
clothing for pets, collars, horse blankets and covers, covers for 
horse-saddles, head-stalls, leather leads and leashes, leather 
stirrups, muzzles, and halters; furs, fur-skins and fur stoles, 
moleskin; dress shields. (12) Clothing, namely ascots, aprons, 
bandanas, bath robes, bathing drawers, bathing suits, bathing 
trunks, beach clothes, belts, money belts, bibs, boas, bodices, 
suspenders, brassieres, breeches, camisoles, chemisettes, 
gymnastics clothing, coats, top coats, collar protectors, collars, 
detachable collars, corselets, corsets, masquerade costumes, 
dressing gowns, ear muffs, fishing vests, frocks, gabardines, 
chasubles, garters, girdles, gloves, mittens, hoods, hosiery, 
jackets, jerseys, jumpers, knitwear, namely knitted sweaters, 
layettes, leggings, cuffs, cyclists' clothing, textile diapers, 
drawers, motorists' clothing, babies' napkins, muffs, neckties, 
overalls, outerclothing and overcoats, namely shirts, blouses, 
jeans, leather jackets, leather gloves, leather pants, leather 
coats, underclothing, pyjamas, pants, paper clothing, parkas, 
pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares, pockets for 
clothing, pullovers, clothing linings, saris, sashes for wear, 
scarves, shirt yokes, shoulder wraps, singlets, body linen, 
liveries, maniples, stuff jackets, suits, sweat-absorbent 
underclothing, sweaters, teddies, tee-shirts, tights, togas, 
topcoats, trouser straps, trousers, anti-sweat underclothing, 
underpants, underwear, anti-sweat underwear, veils, vests, 
waistcoats, waterproof clothing, wet suits, stockings, heelpieces 
for stockings, stocking suspenders, sweat-absorbent stockings, 
wimples, skirts, slips, smocks, sock suspenders, socks and 
wristbands. (13) Footwear, namely bath sandals, bath slippers, 
beach shoes, boot uppers, boots, boots for sports, heelpieces for 
boots, iron fittings for boots, ski boots, welts for boots, esparto 
shoes and sandals, fittings of metal for shoes and boots, football 
boots, studs for football boots, football shoes, footmuffs, gaiter 
straps, gaiters, galoshes, gymnastic shoes, half-boots, heels 
inner soles, lace boots, sports shoes, tips for footwear, footwear 
uppers, welts for shoes, wooden shoes, soles for footwear, and 
spats. (14) Headgear, namely, bathing caps, berets, cap peaks, 
caps, shower caps, hat frames, headbands, mitres, peaks, 
mantillas, sun visors, top hats, turbans, visors, and skull caps. 
Used in CANADA since at least June 10, 2008 on wares. Used
in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
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KONG, CHINA on September 23, 2005 under No. 300499717 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément or, imitation d'or, platine, nommément boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces à cravate, bracelets, 
broches, bagues, pièces de monnaie commémoratives. (2) 
Bijoux, nommément amulettes, bracelets, boîtes et coffrets à 
bijoux en métal précieux, broches, chaînes, bijoux cloisonnés, 
boucles d'oreilles, médailles, médaillons, insignes en métal 
précieux, boucles en métal précieux, strass, bijoux de fantaisie, 
anneaux porte-clés, colliers, épinglettes décoratives, ornements 
en métal précieux, nommément pour les chaussures et les 
chapeaux, épinglettes décoratives, bagues, perles, perles en 
ambroïde, ornements en argent, bibelots. (3) Pierres précieuses 
et pierres semi-précieuses, nommément diamants, olivines, 
spinelles. (4) Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, horloges atomiques, chaînes de 
montre, chronographes, chronomètres, instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres électriques, 
chronoscopes, horloges de contrôle, horloges maîtresses, 
chronomètres; emballages, nommément étuis pour montres et 
étuis pour horloges. (5) Articles pour fumeurs, nommément 
cendriers en métal précieux, étuis à cigarettes en métal
précieux, boîtes à cigares en métal précieux, étuis à cigares en 
métal précieux, fume-cigares en métal précieux, étuis à 
cigarettes en métal précieux, fume-cigarettes en métal précieux, 
boîtes d'allumettes en métal précieux, porte-allumettes en métal 
précieux, tabatières en métal précieux, pots à tabac en métal 
précieux. (6) Accessoires vestimentaires, nommément sacs à 
main en mailles faits de métal précieux, sacs à main en métal 
précieux, épingles à cravate, pinces à cravate, boutons de 
manchette. (7) Accessoires pour l'horlogerie, nommément 
aiguilles d'horloge, mécanismes d'horlogerie, mouvements pour 
horloges et montres, ressorts, bracelets de montre, verres de 
montre. (8) Articles en cuir et en similicuir, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, poches, ceintures en cuir, mors pour 
animaux, boîtes à chapeaux, boîtes en cuir pour l'emballage, 
étuis en cuir pour l'emballage, tubages pour ressorts, fouets, 
chamois, mentonnières, tissus d'ameublement, enveloppes, 
étuis à clés, bandoulières, torsades en cuir, petits sacs de cuir 
pour l'emballage, sacs à main, petits sacs de cuir, sacs à outils, 
ensembles de voyage, nommément malles, sacs de voyage, 
peau de chamois. (9) Accessoires personnels, nommément 
parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche, étuis à 
cartes, housses de parapluie, poignées et armatures pour 
parapluies et parasols, poignées de cannes et de bâtons de 
marche, cannes-sièges, bâtons d'alpinisme, portefeuilles, 
sangles pour patins, baudruches, sacs à bandoulière pour porter 
des nouveau-nés. (10) Valises, nommément malles et sacs de 
voyage, valises, mallettes, sacs à dos, sacs pour campeurs, 
sacs pour grimpeurs, sacs à gibier (chasse), housses à 
vêtements, sacs à provisions, musettes mangeoires, sacs de 
plage, boîtes en fibre vulcanisée, serviettes, sacs à main en 
mailles, montures de sacs à main, poignées de valise, 
havresacs, porte-musique, sacs en filet pour le magasinage, 
sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, valises, étuis de toilette, 
sacs à provisions sur roulettes. (11) Accessoires pour animaux, 
nommément vêtements pour animaux de compagnie, collets, 
couvertures et housses de cheval, housses pour selles, licols 
d'écurie, laisses et étriers de cuir, muselières et licous de cuir; 
fourrures, pelleteries et étoles, moleskine; dessous-de-bras. (12) 

Vêtements, nommément ascots, tabliers, bandanas, robes de 
chambre, maillots de bain, caleçons de bain, slips de bain, 
vêtements de plage, ceintures, ceintures porte-monnaie, bavoirs, 
boas, corsages, bretelles, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
chemisettes, vêtements de gymnastique, manteaux, pardessus, 
protège-cols, collets, cols amovibles, corselets, corsets, 
costumes de mascarade, robes de chambre, cache-oreilles, 
gilets de pêche, blouses, gabardines, chasubles, jarretelles, 
gaines, gants, mitaines, capuchons, bonneterie, vestes, jerseys, 
combinaisons-pantalons, tricots, nommément chandails tricotés, 
layettes, caleçons longs, poignets, vêtements de cyclistes, 
couches en tissu, caleçons, vêtements de motocyclistes, 
serviettes pour bébés, manchons, cravates, salopettes, 
vêtements d'extérieur et pardessus, nommément chemises, 
chemisiers, jeans, vestes de cuir, gants en cuir, pantalons de 
cuir, manteaux de cuir, sous-vêtements, pyjamas, pantalons, 
vêtements de papier, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, 
pochettes, pochettes pour vêtements, chandails, doublures de 
vêtement, saris, ceintures-écharpes pour vêtements, foulards, 
empiècements de chemise, couvre-épaules, maillots de corps, 
lingerie, livrées, manipules, vestes rembourrées, costumes, 
sous-vêtements absorbants, chandails, combinaisons-culottes, 
tee-shirts, collants, toges, pardessus, bretelles, pantalons, sous-
vêtements antisudoripares, caleçons, sous-vêtements, sous-
vêtements antisudoripares, voiles, gilet de corps, gilets, 
vêtements imperméables, combinaisons isothermes, bas, pièces 
de talon pour bas, demi-guêtres, bas absorbants, guimpes, 
jupes, slips, blouses, fixe-chaussettes, chaussettes et serre-
poignets. (13) Articles chaussants, nommément sandales de 
bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, tiges de bottes, 
bottes, bottes de sport, pièces de talon pour bottes, embouts 
d'acier pour bottes, bottes de ski, trépointes pour bottes, 
chaussures et sandales, accessoires en métal pour chaussures 
et bottes, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de 
soccer, chaussures de football, chancelières, sangles de 
guêtres, guêtres, bottes de caoutchouc, chaussures de 
gymnastique, demi-bottes, semelles intérieures de talon, bottes 
à lacets, chaussures de sport, bouts rapportés pour articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, trépointes pour 
chaussures, sabots, semelles pour articles chaussants et 
guêtres. (14) Couvre-chefs, nommément bonnets de bain, 
bérets, visières pour casquette, casquettes, bonnets de douche, 
formes pour chapeaux, bandeaux, mitres, visières, mantilles, 
pare-soleil, hauts-de-forme, turbans, visières et bonnets courts. 
Employée au CANADA depuis au moins 10 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 23 septembre 2005 sous le No. 300499717 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,196. 2009/07/17. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 
South Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

EVERY DETAIL MATTERS
WARES: Soups, vegetable and garden salads; bakery goods, 
namely, bread, rolls, pastries, danish, strudel, scones, muffins, 
cookies, brownies, croissants, soufflés, bagels, bundt cakes and 
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coffee cakes; non-alcoholic and non-carbonated coffee drinks, 
namely, coffee, decaffeinated coffee, espresso, decaffeinated 
espresso, espresso-based beverages, and decaffeinated 
espresso-based beverages, all of the foregoing served hot or 
cold; and sandwiches. SERVICES: Restaurant and catering 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3,906,276 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes, salades de légumes et jardinières; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits 
pains, pâtisseries, danoises, strudels, scones, muffins, biscuits, 
carrés au chocolat, croissants, soufflés, bagels, gâteaux Bundt 
et gâteaux danois; boissons au café non alcoolisées et non 
gazéifiées, nommément café, café décaféiné, expresso, 
expresso décaféiné et boissons à base d'expresso décaféiné, 
tous les produits susmentionnés étant servis chauds ou froids; 
sandwichs. SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 janvier 2011 sous le No. 3,906,276 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,241. 2009/08/13. ChemDiv, Inc., 6605 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California 92121, 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

CHEMICAL DIVERSITY
WARES: Reagents for research purposes, namely, chemical 
reagents for drug research, for chemical analysis and for use in 
scientific apparatus for chemical and biological analysis; 
reagents for scientific and medical research use, namely, 
chemical reagents for drug research, for chemical analysis, and 
for use in scientific apparatus for chemical and biological 
analysis. SERVICES: Scientific research and development in the 
fields of biochemistry, biotechnology, pharmaceuticals, and 
cancer treatment and diagnosis; chemical research; chemical, 
biochemical, biological and bacteriological research and 
analysis; providing information on the subject of scientific 
research in the field of biochemistry and biotechnology; 
laboratory research in the field of pharmaceuticals; medical and 
scientific research in the field of pharmaceuticals; medical and 
scientific research services in the field of cancer treatment and 
diagnosis; pharmaceutical research and development; 
pharmaceutical research services; providing medical and 
scientific research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials; research in the field of chemistry; research on the 
subject of pharmaceuticals; testing, inspection or research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2002 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3,566,637 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour la recherche, nommément 
réactifs chimiques pour la recherche de médicaments, pour 

l'analyse chimique et pour utilisation dans des appareils 
scientifiques d'analyse chimique et biologique; réactifs pour la 
recherche scientifique et médicale, nommément réactifs 
chimiques pour la recherche de médicaments, pour l'analyse 
chimique et pour utilisation dans des appareils scientifiques 
d'analyse chimique et biologique. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de la biochimie, 
de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques ainsi que du 
diagnostic et du traitement du cancer; recherche en chimie; 
recherches et analyses chimiques, biochimiques, biologiques et 
bactériologiques; diffusion d'information sur la recherche 
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche en laboratoire dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du 
traitement et du dépistage du cancer; recherche et 
développement pharmaceutiques; services de recherche 
pharmaceutique; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche sur les produits pharmaceutiques; essai, inspection ou 
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 3,566,637 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,631. 2009/08/18. AVID Center, Suite 200, 9246 Lightwave 
Avenue, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

AVID IS COLLEGE READINESS
WARES: Prerecorded video, electronic and optical media, 
namely, optical discs featuring educational topics, namely, 
college preparatory curricula, and elementary, middle school, 
high school and college education courseware relating to core 
academic subjects and student success skills, and also featuring 
training in the fields of teaching and tutoring in core academic 
subjects and student success skills; Printed educational matter, 
namely, college preparatory curriculum courseware and other 
college and pre-college courseware in core academic subjects 
and student success skills in print form, books and brochures 
featuring college preparatory curriculum; educational 
publications, namely, teaching and training materials and 
courseware for teachers and counselors in the fields of core 
academic subjects and student success skills, books and 
brochures in the field of teaching and training materials for 
teachers and counselors in the fields of core academic subjects 
and student success skills; books, instructional sheets, 
informational sheets, manuals and guides in the fields of student 
success skills, student organizational skills, writing, reading, 
student collaborations and partnerships; school supplies., 
namely, pens, pencils, and notepads; book bags. SERVICES:
educational services directed to schools and school districts, 
namely, conducting workshops in the fields of elementary, 
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middle school, high school core academic subjects and student 
success skills and college preparatory education; distribution of 
written materials in conjunction therewith; and consulting 
services related thereto; training services in the fields of teaching 
and tutoring, namely, conducting workshops and educational 
conferences in the fields of elementary, middle school, high 
school core academic subjects and student success skills and 
college preparatory education; college preparatory education, 
elementary, middle school and high school education in core 
academic subjects and student success skills; distributing 
instructional course materials relating to core academic subjects, 
student success skills, and college preparatory education. 
Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,129 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 May 10, 2011 under No. 3,958,349 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports vidéo, électroniques et optiques 
préenregistrés, nommément disques optiques portant sur des 
sujets éducatifs, nommément matériel de cours préparatoires 
aux programmes d'études collégiales et didacticiels de niveaux 
primaire, intermédiaire, secondaire et collégial ayant trait aux 
matières de base et aux compétences pour la réussite scolaire 
et contenant des séances de formation dans les domaines de 
l'enseignement et du tutorat dans les matières de base et les 
compétences pour la réussite scolaire; matériel éducatif imprimé, 
nommément didacticiels préparatoires aux programmes d'études 
collégiales et autres didacticiels de niveaux collégial et 
précollégial dans les matières de base et compétences pour la 
réussite scolaire sous forme imprimée, livres et brochures de 
préparation aux programmes d'études collégiales; publications 
éducatives, nommément matériel d'enseignement et de 
formation et didacticiels pour enseignants et conseillers dans les 
domaines des matières de base et des compétences pour la 
réussite scolaire, livres et brochures dans le domaine de 
l'enseignement et matériel de formation pour les enseignants et 
les conseillers dans les domaines des matières de base et des 
compétences pour la réussite scolaire; livres, feuillets 
d'instructions, fiches d'information, manuels et guides dans les 
domaines des aptitudes à la réussite scolaire, des compétences 
organisationnelles des étudiants, de l'écriture, de la lecture, de la 
collaboration et des partenariats entre étudiants; fournitures 
scolaires, nommément stylos, crayons et blocs-notes; sacs à 
livres. SERVICES: Services éducatifs destinés aux écoles et aux 
arrondissements scolaires, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines des matières de base de niveaux primaire, 
intermédiaire et secondaire et des compétences pour la réussite 
scolaire et enseignement préparatoire aux études collégiales; 
distribution de documents écrits connexes; services de conseil 
connexes; services de formation dans les domaines de 
l'enseignement et du tutorat, nommément tenue d'ateliers et de 
conférences éducatives dans les domaines des matières de 
base de niveaux primaire, intermédiaire et secondaire et des 
compétences pour la réussite scolaire ainsi que de 
l'enseignement préparatoire aux études collégiales; 
enseignement préparatoire aux études collégiales, éducation 
aux niveaux primaire, intermédiaire et secondaire dans les 
matières de base et les compétences pour la réussite scolaire; 
distribution de matériel de cours ayant trait aux matières de 
base, aux compétences pour la réussite scolaire et à 

l'enseignement préparatoire aux études collégiales. Date de 
priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,129 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 10 mai 2011 sous le No. 3,958,349 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,990. 2009/08/20. AMCOL International Corporation, 
(Delaware corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CETCO
WARES: Bentonite-based compounds for use in wastewater 
treatment equipment, namely, cartridge filtration units; Bentonite, 
polymers and foaming agents, all for use in the drilling industry; 
Bentonite-based tool joint lubricants; Polymers and polymer-clay 
blends for the solidification and stabilization of aqueous sludge 
wastes; Bentonite geo-composite liner for use in landfill and 
drainage applications; Chemical preparations, namely, 
coagulants, coagulant aids, flocculants and flocculating additives 
for use in treating wastewater; Clay-based water purifying 
compounds; Water soluble chemicals for use in the manufacture 
of water treatment chemicals; Granular filtration media for 
removal of oil and grease compounds from aqueous streams; 
Granular super absorbent polymers for large-scale or bulk 
aqueous environmental waste solidification; Super absorbent 
polymer used to absorb various types of waste in the nuclear 
industry; Bentonite-based waterproofing compositions for use in 
the construction industry; Bentonite-based sealing compositions 
for joints for use in the construction industry; Waterproofing 
chemical compositions for concrete and masonry construction 
surfaces and below-grade structures, namely, foundation walls 
and tunnel walls; Chemical compositions for building and 
construction surfaces, namely, hydraulic-cement water plugs; 
Granular bentonite used for laying pipe in tunnels; Drilling fluid 
chemical additive; Bentonite clay and polymeric drilling fluids; 
Bentonite for well drilling operations; Viscous polymer 
composition for use as a soil stabilizing and lubricating agent in 
drilling and excavating all manner of trenches, boreholes, shafts 
and tunnels; High-swelling sodium bentonite clay used to 
abandon bore holes constructed during a drilling process; Waste 
water purification units; Filtration units for the removal of oil from 
aqueous streams; Oil/water filtration units equipped with sensors 
measuring adsorption rate and remaining life of filtration media in 
units; Water treatment equipment, namely, cartridge filtration 
units; filtration media, namely, water filtering unit for commercial 
and industrial use in the removal of crude oil from aqueous 
streams; Remotely operated subsea water treatment equipment 
for use in the removal by filtration of hydrocarbons and 
contaminants from water; Water proofing membranes for 
foundations of buildings; Water-impermeable membrane used for 
waterproofing structures in the construction industry, namely, 
concrete foundation walls, floor slabs, property line construction, 
lagging walls, retaining walls, tunnels and masonry block 
foundation walls; Construction Mastic compound waterproofing 
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agent for use in sealing building joints; Water-soluble plastic 
tubes containing bentonite used for waterproofing joints in the 
construction industry; Latex based patching compounds for 
concrete; Waterproofing membranes consisting of PVC 
membranes and geotextile fabric membranes, used in 
connection with below grade construction applications including 
slabs, plaza decks, tunnels and green-roofs; Multi functional 
elastomeric rubber product for use in roofing and waterproofing; 
Foundation moisture barrier panels consisting of fiberboard and 
bentonite; Flexible water-impermeable barrier sheet for 
waterproofing below-grade structures, namely, foundation walls 
and tunnel walls, and for use below concrete slabs; Drainage 
liners for use in planar fluid drainage or vapor gas venting;
Geotextile composite strips and sheets used for drainage along 
foundation walls, floor slabs, property line construction, lagging 
walls, retaining walls, decks and tunnels; Roofing 
underlayments; Flexible water-impermeable prefabricated PVC 
panels for use in the pond lining industry. SERVICES:
Underwriting comprehensive warranties on building materials 
products and labor; Pipeline flow improvement services, namely, 
providing primarily cleaning and maintenance; Pipeline pigging 
and cleaning services; Rental of pigging and cleaning 
equipment; Environmental remediation services, namely, 
wastewater treatment and filtration services; Oil and gas well 
treatment services, namely, fracturing services, acidizing 
services, coiled tubing services, nitrogen pumping services and 
pressure pumping services; Rental of water treatment 
equipment; Rental of remotely operated subsea water treatment 
equipment for use in the removal of hydrocarbons and 
contaminants from water; Rental of oilfield treatment equipment; 
Oil and gas well testing; Rental of well testing equipment; Rental 
of oilfield testing equipment; Pipeline flow improvement services, 
namely, providing testing services of various pipelines. Priority
Filing Date: February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/675,029 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 January 26, 2010 under No. 3,741,892 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Composés à base de bentonite pour 
l'équipement d'épuration des eaux usées, nommément unités de 
filtration à cartouche; bentonite, polymères et agents moussants, 
tous pour l'industrie du forage; lubrifiants pour raccords de tige à 
base de bentonite; polymères et mélanges de polymères et 
d'argiles pour la solidification et la stabilisation de déchets de 
boues aqueuses; membrane en géocomposite de bentonite pour 
les applications de décharge et de drainage; produits chimiques, 
nommément coagulants, adjuvants de coagulation, floculants et 
adjuvants de floculation pour l'épuration des eaux usées; 
composés à base d'argile pour la purification de l'eau; produits 
chimiques solubles dans l'eau pour la fabrication de produits 
chimiques de traitement de l'eau; dispositifs de filtration 
granulaire pour l'enlèvement de l'huile et de composés graisseux 
des flux aqueux; polymères granuleux super absorbants pour la 
solidification massive ou à grande échelle des déchets aqueux; 
polymère super absorbant utilisés pour l'absorption de différents 
types de déchets dans l'industrie nucléaire; compositions 
d'imperméabilisation à base de bentonite pour l'industrie de la 
construction; compositions de scellement de joints à base de 
bentonite pour l'industrie de la construction; compositions 
chimiques d'imperméabilisation pour les surfaces de 

construction de béton et de maçonnerie et les ouvrages 
souterrains, nommément les murs de fondation et les murs de 
tunnel; compositions chimiques pour les surfaces de 
construction, nommément joints hydrauliques en ciment; 
bentonite en poudre utilisés pour la pose de tuyaux dans les 
tunnels; additif chimique pour fluide de forage; fluides de forage 
polymériques et d'argile de bentonite; bentonite pour le forage 
de puits; composition polymère visqueuse pour utilisation 
comme agent de stabilisation et de lubrification du sol dans le 
forage et l'excavation de toutes formes de tranchées, de puits de 
forage, de puits et de tunnels; argile de bentonite sodique à fort 
pouvoir gonflant utilisée pour l'abandon de puits construits 
pendant un processus de forage; systèmes d'épuration des eaux 
usées; unités de filtration pour l'enlèvement de l'huile des flux 
aqueux; unités de filtration de l'eau et du pétrole munies de 
capteurs mesurant le taux d'absorption et la durée de vie 
restante des dispositifs de filtration des unités; équipement de 
traitement de l'eau, nommément unités de filtration à cartouche; 
dispositifs de filtration, nommément épurateur d'eau à usage 
commercial et industriel pour l'enlèvement du pétrole brut dans 
les flux aqueux; équipement sous-marin télécommandé de 
traitement de l'eau pour l'enlèvement par filtration des 
hydrocarbures et des contaminants présents dans l'eau; 
membranes imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; 
membrane imperméable utilisées pour l'imperméabilisation de 
structures dans l'industrie de la construction, nommément murs 
de fondation en béton, dalles de plancher, construction de ligne 
séparative, murs calorifuges, murs de soutènement, tunnels et 
murs de fondation en maçonnerie; agent imperméabilisant pour 
la construction à base de composé de mastic pour le scellement 
des joints de bâtiments; tubes de plastique hydrosoluble 
contenant du bentonite et utilisés pour l'imperméabilisation des 
joints dans l'industrie de la construction; pâtes de colmatage à 
base de latex pour le béton; membranes d'étanchéité 
composées de membranes en PVC et de membranes 
géotextiles, utilisées en construction dans les travaux de 
fondation, y compris dalles, terrasses, tunnels et toits verts; 
produit en caoutchouc élastomère multifonctionnel pour les 
toitures et l'imperméabilisation; panneaux de fondation étanches 
contre l'humidité comprenant du carton-fibre et du bentonite; 
feuille de protection flexible imperméable pour 
l'imperméabilisation de structures au-dessous du niveau du sol, 
nommément murs de fondation et murs de tunnel, et pour 
utilisation sous les dalles de béton; membranes de drainage 
pour le drainage horizontal ou la ventilation à la vapeur; bandes 
et feuilles en géotextile composite utilisées pour le drainage de 
murs de fondation, dalles de plancher, construction de ligne 
séparative, murs calorifuges, murs de soutènement, terrasses et 
tunnels; sous-couches de toiture; panneaux en PVC 
préfabriqués, flexibles et imperméables pour l'industrie du 
doublage d'étang. SERVICES: Offre de garanties complètes sur 
les matériaux, les produits et la main-d'oeuvre de construction; 
services pour améliorer le débit des pipelines, nommément offre 
de services de nettoyage et d'entretien de base; services de 
raclage et de nettoyage des pipelines; location d'équipement de 
raclage et de nettoyage; services d'assainissement de 
l'environnement, nommément services de traitement et de 
filtration des eaux usées; services de traitement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément services de fracturation, services 
d'acidification, services de tubes spiralés, services de pompage 
d'azote et services de pompage sous pression; location 
d'équipement de traitement de l'eau; location d'équipement 
sous-marin télécommandé de traitement de l'eau pour 
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l'enlèvement des hydrocarbures et des contaminants présents 
dans l'eau; location d'équipement de traitement du pétrole dans 
les champs; essai des puits de pétrole et de gaz; location 
d'équipement de vérification de puits; location d'équipement de 
vérification des champs de pétrole; services pour améliorer le 
débit des pipelines, nommément offre de services de vérification 
de différents pipelines. Date de priorité de production: 20 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/675,029 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 26 janvier 2010 sous le No. 3,741,892 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,683. 2009/08/27. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WACHS
As provided by the applicant, "wachs" means "wax" in German.

WARES: (1) Pipe cutting products, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers. (2) Portable field machining products, namely, 
pipe cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and machines to 
slit, cut, bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for 
welding, pipe end bevellers. (3) Power driven tools for repairing 
and maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers. (4) Power driven valve operators. (5) Machines to 
clean valve boxes and portable holding tanks. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops and on-site instruction in the fields of 
use, operation, maintenance and repair of pipe cutting and metal 
cutting products, namely: A. pipe cutting products, namely, pipe 
cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and machines to slit, 
cut, bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for 
welding, pipe end bevellers; B. portable field machining products, 
namely, pipe cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and 
machines to slit, cut, bevel and counterbore pipes and to prepare 
pipes for welding, pipe end bevellers; C. power driven tools for 
repairing and maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, 
pipe saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, 
bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, 
pipe end bevellers; and distribution of training material in 
connection therewith. (2) Consulting services in the fields of pipe 
and metal cutting products and regarding the purchase of such 
products, namely: A. pipe cutting products, namely, pipe cutters, 
pipe saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, 
bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, 
pipe end bevellers; B. portable field machining products, namely, 
pipe cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and machines to 
slit, cut, bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for 
welding, pipe end bevellers; C. power driven tools for repairing 
and maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, pipe 

saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers. (3) Rental of pipe and metal cutting products, 
namely: A. pipe cutting products, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers; B. portable field machining products, namely, pipe 
cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and machines to slit, 
cut, bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for 
welding, pipe end bevellers; C. power driven tools for repairing 
and maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers. (4) Repair and maintenance of pipe cutting 
products, namely: A. pipe cutting products, namely, pipe cutters, 
pipe saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, 
bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, 
pipe end bevellers; B. portable field machining products, namely, 
pipe cutters, pipe saws, pipe and prepping tools and machines to 
slit, cut, bevel and counterbore pipes and to prepare pipes for 
welding, pipe end bevellers; C. power driven tools for repairing 
and maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers. (5) Consultation services regarding the repair and 
maintenance of pipe and metal cutting products, namely: A. pipe 
cutting products, namely, pipe cutters, pipe saws, pipe and 
prepping tools and machines to slit, cut, bevel and counterbore 
pipes and to prepare pipes for welding, pipe end bevellers; B. 
portable field machining products, namely, pipe cutters, pipe 
saws, pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel 
and counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe 
end bevellers; C. power driven tools for repairing and 
maintaining pipes and valves, namely, pipe cutters, pipe saws, 
pipe and prepping tools and machines to slit, cut, bevel and 
counterbore pipes and to prepare pipes for welding, pipe end 
bevellers. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2009 on wares and on services (1), (2), (3). Priority Filing Date: 
May 19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/740697 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
22, 2011 under No. 3,935,002 on wares and on services.

Selon le requérant, « wachs » signifie « wax » en allemand.

MARCHANDISES: (1) Produits pour couper des tuyaux, 
nommément coupe-tuyaux, scies pour tuyaux, outils à tuyau et 
de préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et 
lamer des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux. (2) Produits de 
machinerie portatifs pour utilisation sur le terrain, nommément 
coupe-tuyaux, scies pour tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux. (3) Outils électriques 
pour la réparation et l'entretien de tuyaux et de valves, 
nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
les tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux. (4) Actionneurs 
électriques. (5) Machines pour nettoyer des boîtes à valve et des 
réservoirs portatifs. . SERVICES: (1) Services éducatifs, 
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nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de formation sur le terrain dans les domaines de 
l'utilisation, de l'exploitation, de l'entretien et de la réparation de 
produits pour couper les tuyaux et le métal, nommément A. 
Produits pour couper les tuyaux, nommément coupe-tuyaux, 
scies pour tuyaux, outils à tuyau et de préparation, machines 
pour inciser, couper, biseauter et lamer des tuyaux ainsi que 
pour préparer des tuyaux au soudage, biseauteuses pour 
extrémités de tuyaux; B. produits de machinerie portatifs pour 
utilisation sur le terrain, nommément coupe-tuyaux, scies à 
tuyaux, outils à tuyau et de préparation, machines pour inciser, 
couper, biseauter et lamer des tuyaux ainsi que pour préparer 
des tuyaux au soudage, biseauteuses pour extrémités de 
tuyaux; C. outils électriques pour la réparation et l'entretien des 
tuyaux et des valves, nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, 
outils à tuyau et de préparation, machines pour inciser, couper, 
biseauter et lamer des tuyaux ainsi que pour préparer des 
tuyaux au soudage, biseauteuses pour extrémités de tuyaux; 
distribution de matériel de formation connexe. (2) Services de 
conseil dans les domaines de des produits pour couper les 
tuyaux et le métal et concernant l'achat de ces produits, 
nommément A. produits pour couper les tuyaux, nommément 
coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de préparation, 
machines pour inciser, couper, biseauter et lamer des tuyaux 
ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, biseauteuses 
pour extrémités de tuyaux; B. outils à tuyau et de préparation, 
machines pour inciser, nommément coupe-tuyaux, scies pour 
tuyaux, outils à tuyau et de préparation, machines pour inciser, 
couper, biseauter et lamer des tuyaux ainsi que pour préparer 
les tuyaux au soudage, biseauteuses pour extrémités de tuyaux; 
C. outils électriques pour la réparation et l'entretien de tuyaux et 
de valves, nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à 
tuyau et de préparation, machines pour inciser, couper, 
biseauter et lamer les tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux 
au soudage, biseauteuses pour extrémités de tuyaux. (3) 
Location de produits pour couper les tuyaux et le métal, 
nommément A. produits pour couper les tuyaux, nommément 
coupe-tuyaux, scies pour tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
des tuyaux ainsi que pour préparer des tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux; B. produits de 
machinerie portatifs pour utilisation sur le terrain, nommément 
coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de préparation, 
machines pour inciser, couper, biseauter et lamer des tuyaux 
ainsi que pour préparer des tuyaux au soudage, biseauteuses 
pour extrémités de tuyaux; C. outils électriques pour la 
réparation et l'entretien de tuyaux et de valves, nommément 
coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de préparation, 
machines pour inciser, couper, biseauter et lamer les tuyaux 
ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, biseauteuses 
pour extrémités de tuyaux. (4) Réparation et entretien de 
produits de coupe des tuyaux, nommément A. produits pour 
couper les tuyaux, nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, 
outils à tuyau et de préparation, machines pour inciser, couper, 
biseauter et lamer des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux 
au soudage, biseauteuses pour extrémités de tuyaux; B. produits 
de machinerie portatifs pour utilisation sur le terrain, nommément 
coupe-tuyaux, scies pour tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux; C. outils électriques 
pour la réparation et l'entretien de tuyaux et de valves, 
nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de 

préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
les tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux. (5) Services de conseil 
concernant la réparation et l'entretien de produits de coupe du 
métal et des tuyaux, nommément A. produits pour couper les 
tuyaux, nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau 
et de préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et 
lamer des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux; B. produits de 
machinerie portatifs pour utilisation sur le terrain, nommément 
coupe-tuyaux, scies pour tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
des tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux; C. outils électriques 
pour la réparation et l'entretien de tuyaux et de valves, 
nommément coupe-tuyaux, scies à tuyaux, outils à tuyau et de 
préparation, machines pour inciser, couper, biseauter et lamer 
les tuyaux ainsi que pour préparer les tuyaux au soudage, 
biseauteuses pour extrémités de tuyaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Date de priorité de production: 19 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/740697 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 22 mars 2011 sous 
le No. 3,935,002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,450,638. 2009/09/03. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: rubber cements; latex glue (not for stationery or 
household purposes) for use in tapes and adhesives industry; 
adhesives for temporary bonding for use in wafer processing; 
plastic adhesives for temporary bonding for use in wafer 
processing; acrylic resin adhesives for temporary bonding for 
use in wafer processing; ultraviolet cure adhesives for temporary 
bonding for use in wafer processing; general use adhesives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles de caoutchouc; colle au latex (à 
usage autre que pour le bureau ou la maison) pour l'industrie 
des rubans et des adhésifs; adhésifs temporaires pour le 
traitement des plaquettes; adhésifs plastiques temporaires pour 
le traitement des plaquettes; adhésifs à base de résine acrylique 
temporaires pour le traitement des plaquettes; adhésifs à 
séchage ultraviolet temporaires pour le traitement des 
plaquettes; adhésifs à usage général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,250. 2009/09/10. Pacific Sunwear of California, Inc., a 
California corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, 
92806, California, 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

44 mm
WARES: Shirts, including flannel shirts, long-sleeved shirts, 
short-sleeved shirts, short-sleeved flannel shirts, and long-
sleeved flannel shirts. Priority Filing Date: March 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/687,728 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,955,310 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, y compris chemises en flanelle, 
chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
chemises à manches courtes en flanelle et chemises à manches 
longues en flanelle. Date de priorité de production: 10 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/687,728 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,310 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,451,523. 2009/09/14. Teekay Norway AS, Verven 4, N-4014, 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

NAVION
WARES: (1) Off-shore floating installations for drilling for oil and 
gas, and the extraction, processing, storage and loading of 
same; off-shore permanent installations for drilling for oil and 
gas, and the extraction, processing, storage and loading of 
same. (2) Ships, boats and rigs for drilling as well as floating 
production storage offloading ships. SERVICES: (1) Oil 
prospecting, oil surveying, oil testing and oil exploration. (2) Boat 
transport, sea transport of goods; ship brokerage. Used in 
NORWAY on wares and on services. Registered in or for 
NORWAY on April 08, 1998 under No. 189411 on wares (2) and 
on services (2); NORWAY on October 09, 1998 under No. 
193395 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Installations de flottaison en mer pour le 
forage du pétrole et du gaz ainsi que pour l'extraction, le 
traitement, le stockage et le chargement du pétrole et du gaz; 
installations permanentes en mer pour le forage du pétrole et du 
gaz ainsi que pour l'extraction, le traitement, le stockage et le 
chargement du pétrole et du gaz. (2) Navires, bateaux et 
appareils de forage pour forage ainsi que navires de 
déchargement et de stockage de production flottants. 
SERVICES: (1) Prospection pétrolière, arpentage pétrolier, essai 

de production et exploration pétrolière. (2) Transport par bateau, 
transport maritime de produits; courtage maritime. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 avril 
1998 sous le No. 189411 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2); NORVÈGE le 09 octobre 1998 
sous le No. 193395 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,451,795. 2009/09/15. East Penn Manufacturing Co., a 
Pennsylvania corporation, Deka Road, Lyon Station, 
Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

IPF
WARES: Electric storage batteries, namely, automotive, truck, 
van, marine, golf car, electric vehicle, power sport vehicles, small 
engine, garden tractor, commercial trucks and equipment, 
tractors, farm equipment, recreational vehicles, airport 
equipment, electric machines used for scrubbing and vacuuming 
floors, renewable energy, back-up power systems, emergency 
lighting, uninterruptible power systems, wireless 
telecommunication back-up systems, lift trucks, automated 
guided vehicles, locomotives. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,819,730 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques, nommément 
pour automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules maritimes, 
voiturettes de golf, véhicules électriques, véhicules sport, 
véhicules à petits moteurs, microtracteurs, camions et 
équipement commerciaux, tracteurs, matériel agricole, véhicules 
de plaisance, équipement d'aéroport, machines électriques 
utilisées pour le récurage et le nettoyage à l'aspirateur des 
planchers, systèmes d'énergie renouvelable, systèmes 
d'alimentation d'appoint, systèmes d'éclairage de secours, 
systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes de secours
pour les télécommunications sans fil, chariots élévateurs, 
véhicules guidés automatisés, locomotives. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,819,730 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,932. 2009/09/24. Metso Paper Sweden Aktiebolag, Box 
1033, 651 15 Karlstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CROSSCIRC
WARES: Machinery for storing, transport and conveying of 
cellulose material and/or digester or impregnation liquid in 
connection with digesting and production of cellulose pulp, 
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including pumps, pipes, valves, extraction screens, towers, top 
separators in digester vessels, impregnation vessels in such 
machinery. Used in INDONESIA on wares. Registered in or for 
SWEDEN on October 08, 2004 under No. SE368777 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie pour le stockage, le transport et 
l'acheminement de matériaux cellulosiques et/ou de digesteurs 
de cellulose ou de liquide d'imprégnation relativement à la 
digestion et à la production de pâte cellulosique, y compris 
pompes, tuyaux, robinets, tamis d'extraction, tours, séparateurs 
supérieurs de bacs de digestion, bacs d'imprégnation pour la 
machinerie susmentionnée. Employée: INDONÉSIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 
octobre 2004 sous le No. SE368777 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,964. 2009/09/24. Hollander Home Fashions Corp., 6560 
W. Rogers Circle, Suite 19, Boca Raton, Florida 33487-2746, 
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

SUPERSIDE
WARES: (1) Blankets, mattress pads, mattress toppers and 
comforters. (2) Pillows, blankets, mattress pads, mattress 
toppers and comforters. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811,248 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures, surmatelas, couvre-matelas 
et édredons. (2) Oreillers, couvertures, surmatelas et édredons. 
Date de priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,453,282. 2009/09/28. FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran 
Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SINCRONIA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and 
throat infections; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 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, sleep disorders; sedatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 

diseases, skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and inflammatory-related skin disorders, and 
dermatological sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of intestinal, digestive and gastric 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tonsillitis; antipyretic analgesics; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of liver diseases and disorders, 
namely hepatitis, cirrhosis, jaundice, hemochromatosis, Alagille 
syndrome, Budd-Chiari syndrome, liver enlargement, fatty liver, 
Gilbert syndrome, nonalcoholic steatohepatitis, primary 
sclerosing cholangitis (PSC); pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; anti-
microbial preparations for the treatment of infection diseases, 
namely urinary tract infections, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, gynaecological infections; antiviral 
preparations; antibiotics; antifungal preparations; vaccines for 
human use; nutraceuticals for use as a dietary supplement and 
as a food supplement in the form of powder, pills, tablets, 
capsules, gel caps, bars and liquid form for weight loss, weight 
maintenance and weight gain, increasing energy, assisting 
digestion, for the treatment of muscle loss, bone loss, muscle 
deterioration and muscle wasting, for the prevention of bone 
disease, for the treatment of cardiovascular and respiratory 
disorders and arthritis, for the treatment of neurological 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'infections de la bouche et de la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles du sommeil; sédatifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
maladies des structures cutanées, des infections et des 
blessures, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles 
inflammatoires de la peau, et des maladies dermatologiques 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles intestinaux, digestifs et 
gastriques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hémorragie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la diarrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'amygdalite; analgésiques antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la cirrhose, de l'ictère, de l'hémochromatose, du syndrome 
d'Alagille, du syndrome de Budd-Chiari, de l'hépatomégalie, de 
la stéatose hépatique, du syndrome de Gilbert, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de l'angiocholite sclérosante primitive 
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(ASP); produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
antimicrobiens pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, des infections 
gynécologiques; préparations antivirales; antibiotiques; 
préparations antifongiques; vaccins pour les humains; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
sous forme de poudre, pilules, comprimés, capsules, gélules, 
barres et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la 
prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la facilitation de la 
digestion, pour le traitement de la perte de masse musculaire, la 
perte osseuse, la détérioration musculaire et l'atrophie 
musculaire, pour la prévention des maladies des os, pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles 
respiratoires et de l'arthrite, pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que pour les traitements antivieillissement, 
antirides, pour tonifier la peau et pour raffermir la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,283. 2009/09/28. FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran 
Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SINCRONIUM
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and 
throat infections; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 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, sleep disorders; sedatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases, skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and inflammatory-related skin disorders, and 
dermatological sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of intestinal, digestive and gastric 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tonsillitis; antipyretic analgesics; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of liver diseases and disorders, 
namely hepatitis, cirrhosis, jaundice, hemochromatosis, Alagille 
syndrome, Budd-Chiari syndrome, liver enlargement, fatty liver, 
Gilbert syndrome, nonalcoholic steatohepatitis, primary 
sclerosing cholangitis (PSC); pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; anti-
microbial preparations for the treatment of infection diseases, 
namely urinary tract infections, respiratory infections, eye 

infections, topical infections, gynaecological infections; antiviral 
preparations; antibiotics; antifungal preparations; vaccines for 
human use; nutraceuticals for use as a dietary supplement and 
as a food supplement in the form of powder, pills, tablets, 
capsules, gel caps, bars and liquid form for weight loss, weight 
maintenance and weight gain, increasing energy, assisting 
digestion, for the treatment of muscle loss, bone loss, muscle 
deterioration and muscle wasting, for the prevention of bone 
disease, for the treatment of cardiovascular and respiratory 
disorders and arthritis, for the treatment of neurological 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement d'infections de la bouche et de la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles du sommeil; sédatifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
maladies des structures cutanées, des infections et des 
blessures, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles 
inflammatoires de la peau, et des maladies dermatologiques 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles intestinaux, digestifs et 
gastriques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hémorragie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la diarrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'amygdalite; analgésiques antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la cirrhose, de l'ictère, de l'hémochromatose, du syndrome 
d'Alagille, du syndrome de Budd-Chiari, de l'hépatomégalie, de 
la stéatose hépatique, du syndrome de Gilbert, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de l'angiocholite sclérosante primitive 
(ASP); produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
antimicrobiens pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, des infections 
gynécologiques; préparations antivirales; antibiotiques; 
préparations antifongiques; vaccins pour les humains; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
sous forme de poudre, pilules, comprimés, capsules, gélules, 
barres et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la 
prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la facilitation de la 
digestion, pour le traitement de la perte de masse musculaire, la 
perte osseuse, la détérioration musculaire et l'atrophie 
musculaire, pour la prévention des maladies des os, pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles 
respiratoires et de l'arthrite, pour le traitement des troubles 
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nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que pour les traitements antivieillissement, 
antirides, pour tonifier la peau et pour raffermir la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,284. 2009/09/28. FERRER INTERNACIONAL S.A., Gran 
Via de Carlos III, 94, 08028 Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRINOMIA
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of mouth and 
throat infections; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and 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, sleep disorders; sedatives; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological 
diseases and disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, skin structure diseases, infections and injuries, 
psoriasis, eczema and inflammatory-related skin disorders, and 
dermatological sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of intestinal, digestive and gastric 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemorrhaging; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diarrhea; pharmaceutical preparations for the treatment of 
tonsillitis; antipyretic analgesics; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of liver diseases and disorders, 
namely hepatitis, cirrhosis, jaundice, hemochromatosis, Alagille 
syndrome, Budd-Chiari syndrome, liver enlargement, fatty liver, 
Gilbert syndrome, nonalcoholic steatohepatitis, primary 
sclerosing cholangitis (PSC); pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders and diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; anti-
microbial preparations for the treatment of infection diseases, 
namely urinary tract infections, respiratory infections, eye 
infections, topical infections, gynaecological infections; antiviral 
preparations; antibiotics; antifungal preparations; vaccines for 
human use; nutraceuticals for use as a dietary supplement and 
as a food supplement in the form of powder, pills, tablets, 
capsules, gel caps, bars and liquid form for weight loss, weight 
maintenance and weight gain, increasing energy, assisting 
digestion, for the treatment of muscle loss, bone loss, muscle 
deterioration and muscle wasting, for the prevention of bone 
disease, for the treatment of cardiovascular and respiratory 
disorders and arthritis, for the treatment of neurological 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's disease, Huntington's disease, cerebral 
palsy, as well as for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning 
and skin firming. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain, nommément préparations pharmaceutiques pour le 

traitement d'infections de la bouche et de la gorge; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
troubles du sommeil; sédatifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des 
maladies des structures cutanées, des infections et des 
blessures, du psoriasis, de l'eczéma et des troubles 
inflammatoires de la peau, et des maladies dermatologiques 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles intestinaux, digestifs et 
gastriques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hémorragie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la diarrhée; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'amygdalite; analgésiques antipyrétiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, nommément de l'hépatite, 
de la cirrhose, de l'ictère, de l'hémochromatose, du syndrome 
d'Alagille, du syndrome de Budd-Chiari, de l'hépatomégalie, de 
la stéatose hépatique, du syndrome de Gilbert, de la stéatose 
hépatique non alcoolique, de l'angiocholite sclérosante primitive 
(ASP); produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; produits 
antimicrobiens pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des infections topiques, des infections 
gynécologiques; préparations antivirales; antibiotiques; 
préparations antifongiques; vaccins pour les humains; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
sous forme de poudre, pilules, comprimés, capsules, gélules, 
barres et liquide pour la perte de poids, le maintien du poids et la 
prise de poids, l'accroissement de l'énergie, la facilitation de la 
digestion, pour le traitement de la perte de masse musculaire, la 
perte osseuse, la détérioration musculaire et l'atrophie 
musculaire, pour la prévention des maladies des os, pour le 
traitement des troubles cardiovasculaires et des troubles 
respiratoires et de l'arthrite, pour le traitement des troubles 
nerveux, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, ainsi que pour les traitements antivieillissement, 
antirides, pour tonifier la peau et pour raffermir la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,453,929. 2009/10/01. MMH Pty Ltd., Level 2, 141 Flinders 
Lane, Melbourne, VIC 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Bags for laptops; carry cases for cables; carriers 
and bags adapted for storing and carrying discs including CD's, 
DVD's, computers and audio visual apparatus and equipment; 
computer carrying cases, camera cases. (2) Bags and satchels, 
namely, handbags, handbags and fashion bags for storing and 
carrying laptops, computers, mobile phones, MP3 players and 
audio visual apparatus and equipment, purses, clutch bags, 
pouches, cases and bags for mobile phones, fashionable laptop 
bags for women; luggage. (3) Cable clips and cable ties made of 
plastic. SERVICES: Web development and consultancy 
services; web design, web commerce and internet consultancy 
services; design, development, update, maintenance, installation 
and repair of websites and software; computer system design 
and analysis; rental of web servers; search engines for the 
internet; hosting websites. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on October 16, 
2007 under No. 1204589 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour câbles; étuis et sacs conçus pour l'entreposage et 
le transport de disques, y compris de CD et de DVD, 
d'ordinateurs ainsi que d'appareils et d'équipement audiovisuels; 
étuis d'ordinateur, étuis pour appareils photo. (2) Sacs et sacs 
d'école, nommément sacs à main, sacs à main et sacs mode 
pour le stockage et le transport d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de lecteurs MP3 ainsi que 
d'équipement et d'appareils audiovisuels, sacs à main, sacs-
pochettes, pochettes, étuis et sacs pour téléphones mobiles, 
sacs mode pour ordinateurs portatifs pour femmes; valises. (3) 
Serre-câbles et attaches de câble en plastique. SERVICES:
Services de développement et de conseil Web; services de 
conception Web, de commerce électronique et de conseil à 
propos d'Internet; conception, développement, mise à jour, 
maintenance, installation et réparation de sites Web et de 
logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; 
location de serveurs Web; moteurs de recherche pour Internet; 
hébergement de sites Web. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 octobre 2007 sous 
le No. 1204589 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,188. 2009/10/05. 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

BIG BRAND TASTE. PRICED MUCH, 
MUCH LOWER.

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; on-line retail department store 
services; photography services; online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2010 under No. 3,850,889 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grands magasins de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie au détail; services 
de charcuterie de détail; services de pharmacie au détail; 
services de vente au détail de produits d'optique, nommément 
vente au détail de lentilles optiques; services de grands 
magasins en ligne; services de photographie; services d'épicerie 
de détail en ligne; services de boulangerie-pâtisserie de détail en 
ligne; services de charcuterie de détail en ligne; services de 
pharmacie de détail en ligne; services de magasin de détail de 
vins et spiritueux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,850,889 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,455,760. 2009/10/16. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho, 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot and 
outer circular design are in light blue; the dove-like depiction 
within the circular design is from light blue on the head through a 
gradient of blue on the body.

WARES: Batteries and cells for general purpose use and for use 
with cellular phones, computers, cameras, automobiles, 
watches, hearing aids, motorcycles, electric vehicles, namely, 
dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, fuel cells, galvanic 
cells; power distribution or power control machines and electrical 
power apparatus, namely, battery charges for general purpose 
use and for use in cellular phone batteries, computer batteries, 
camera batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing 
aid batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, 
power-supply main units, power-supply units, back-up power 
supply units, battery testers, power controllers, battery 
management units, cell management units. SERVICES: Repair 
and maintenance of batteries and cells for general purpose use 
and for use with cellular phones, computers, cameras, 
automobiles, watches, hearing aids, motorcycles, electric 
vehicles, namely, dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, 
fuel cells, galvanic cells; repair and maintenance of power 
distribution or power control machines and electrical power 
apparatus, namely, battery charges for general purpose use and 
for use in cellular phone batteries, computer batteries, camera 
batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing aid 
batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, power-
supply main units, power-supply units, back-up power supply 
units, battery testers, power controllers, battery management 
units, cell management units. Priority Filing Date: April 20, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-029856 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point et le dessin extérieur en forme de cercle 
sont bleu clair; le dessin de colombe se trouvant à l'intérieur du 

dessin en forme de cercle passe du bleu clair à la tête au bleu 
plus foncé sur le corps.

MARCHANDISES: Batteries et piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
machines de distribution d'électricité ou de régulation de 
l'alimentation et appareils électriques, nommément chargeurs de 
batteries et de piles tout usage et pour batteries pour téléphones 
cellulaires, piles à ordinateur, batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries d'automobile, piles de montres, piles pour 
prothèses auditives, batteries de motocyclette, batteries de 
véhicules électriques, blocs d'alimentation principaux, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation de secours, vérificateurs de 
batteries et de piles, régulateurs de courant, systèmes de 
gestion de batteries, systèmes de gestion de piles. SERVICES:
réparation et entretien de batteries et de piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
réparation et entretien de machines de distribution d'électricité 
ou de régulation de l'alimentation et d'appareils électriques, 
nommément chargeurs de batteries et de piles tout usage et 
pour batteries pour téléphones cellulaires, piles à ordinateur, 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
d'automobile, piles de montres, piles pour prothèses auditives, 
batteries de motocyclette, batteries de véhicules électriques, 
blocs d'alimentation principaux, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation de secours, vérificateurs de batteries et de piles, 
régulateurs de courant, systèmes de gestion de batteries, 
systèmes de gestion de piles. Date de priorité de production: 20 
avril 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-029856 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.

1,456,107. 2009/10/20. Michael Tremblay, 14 Lois Lane, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 7B8
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The transliteration provided by the applicant of the Asian 
character(s) is "Li-eng". The translation provided by the applicant 
of the Asian word(s) Li-eng is "to command".

WARES: Athletic wear and sportswear; athletic wear, namely, 
martial arts and boxing uniforms, belts made of fabric, sparring 
and training wear, jackets and singlets; martial arts, boxing, 
fighting, wrestling, fitness and gym sparring equipment, namely, 
boxing gloves, martial arts gloves, punching gloves, karate 
gloves, bag gloves, sparing mitts; martial arts, boxing, fighting, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, head 
guards, shin guards, foot guards, kick guards, chop guards, hand 
pads, knee pads, elbow pads, ankle pads, forearm guards, wrist 
wraps, wrist wrap gloves, wrist bands and hand wraps; martial 
arts, boxing, fighting, wrestling, fitness and gym sparring 
equipment, namely, cloth equipment bags, striking bags, 
bounce-back bags, swivel bag mounts, man dummies, kicking 
bags, boxing bags, punching bags, floor stands, sparring shields, 
target gloves, air shields, arm shields, rebreakable boards; wrist 
weights, ankle weights, hand exercisers, wrist exercisers, floor 
mats, crash mats and kick paddles; martial arts, boxing, fighting, 
wrestling, fitness and gym protective equipment, namely, fighting 
suits, kung fu boots, shoes, mouth guards, protective body 
shields, sparring armour, shin in-steps, athletic cup supports, 
ankle supports, rib supports, knuckle punches, headbands. Used
in CANADA since October 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère asiatique est « 
Li-eng » et sa traduction anglaise est « to command ».

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement et vêtements de 
sport; vêtements d'entraînement, nommément uniformes d'arts 
martiaux et de boxe, ceintures en tissu, vêtements 
d'entraînement, vestes et maillots; équipement d'entraînement 
pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le 
conditionnement physique et la gymnastique, nommément gants 
de boxe, gants d'arts martiaux, gants de karaté, gants de frappe, 
mitaines d'entraînement; équipement de protection pour les arts 
martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le conditionnement 
physique et la gymnastique, nommément protecteurs de tête, 
protège-tibias, protège-pieds, protections contre les coups, 
protège-côtes, protège-mains, genouillères, coudières, protège-
chevilles, protège-avant-bras, bandages de poignet, gants avec 
sangles de poignet, serre-poignets et bandages pour les mains; 
équipement d'entraînement pour les arts martiaux, la boxe, le 
combat, la lutte, le conditionnement physique et la gymnastique, 
nommément sacs à équipement en tissu, ballons de boxe, sacs 
de frappe, supports de ballon à pivot, mannequins, sacs pour 
coups de pied, sacs de boxe, supports de plancher, plastrons 
d'entraînement, gants de frappe sur cible, sacs de frappe 
gonflables, protège-bras, panneaux à casser; poids pour les 
poignets, poids pour les chevilles, exerciseurs pour les mains,
exerciseurs pour les poignets, matelas de sol, matelas de 
protection et planches pour coups de pied; équipement de 
protection pour les arts martiaux, la boxe, le combat, la lutte, le 
conditionnement physique et la gymnastique, nommément 
tenues de combat, bottes de Kung fu, chaussures, protège-
dents, dispositifs de protection pour le corps, armure 
d'entraînement, jambières pour coups de pied, supports pour 
chevilles, chevillères, protège-côtes, protecteurs pour jointures, 
bandeaux. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,570. 2009/10/23. Atlas Elektronik GmbH, Sebaldsbrücker 
Heerstrasse 235, 28309 Bremen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ISUS
WARES: Submarine combat systems, namely, navigation and 
control systems for vessels, acoustic echo sounders for range 
measurement in water, acoustic fish finding units, 
multihydrophone listening devices, acoustic locating and control 
units, namely, mine hunting systems, underwater telephones, 
radar, anti-collisions units, radio-location units, signal 
transmitters for electromagnetic waves, telephone answering 
machines, telephone logging units, radio telephones, telephone 
transmitters, ship-handling simulators, firing simulators, combat 
training simulators, navigational training simulators, visual 
displays for simulators, locating units for automatic target 
acquisition, target tracking, target classification and target 
engagement, sonar equipment and parts thereof on surface and 
underwater vessels for weapon control, in particular of 
underwater propelled guided vehicles, command and weapon 
control systems on surface and underwater vessels, namely, 
signal processing units consisting of surveillance sensors for air 
space and sea areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de combat sous-marin, 
nommément systèmes de navigation et de commande pour 
bateaux, échosondeurs acoustiques de télémétrie sous l'eau, 
appareils de détection acoustique du poisson, dispositifs 
d'écoute multihydrophone, appareils de localisation et de 
commande acoustiques, nommément systèmes de détection des 
mines, téléphones sous-marins, radars, appareils anticollision, 
appareils de radiolocalisation, émetteurs de signaux pour ondes 
électromagnétiques, répondeurs téléphoniques, appareils de 
consignation des appels, radiotéléphones, microphones 
téléphoniques, simulateurs de manoeuvre du navire, simulateurs 
de tir, simulateurs d'entraînement au combat, simulateurs 
d'entraînement à la navigation, dispositifs d'affichage pour 
simulateurs, appareils de localisation pour l'acquisition, la 
poursuite, la classification et la prise à partie automatiques de 
cibles, équipement de sonar et pièces connexes installés à bord 
de navires de surface et sous-marins pour la commande des 
armes, notamment de véhicules sous-marins guidés, systèmes 
de commande et de contrôle des armes installés à bord de 
navires de surface et sous-marins, nommément appareils de 
traitement de signaux comprenant des capteurs de surveillance 
de l'espace aérien et des zones marines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,474. 2009/10/30. Telematic Controls Inc., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

TELEMATIC CONTROLS INC.
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WARES: Instrumentation namely distributor for measuring 
pressure, temperature, flow and level specifically used in 
process control namely the monitoring and regulation of 
variables such as pressure, temperature, flow and level; valve 
accessories namely actuators, limit switches, positioners; 
communication accessories namely communication cables and 
adapters to facilitate connection and communication to a 
computer or hand-held communication or calibration device 
namely to communicate via software and to interface with other 
devices, computers, hand-held devices or with a control system; 
related documentation namely for quality assurance and plant 
documentation and certificates. SERVICES: Repair, calibration, 
modification and field services namely calibration of switches at 
manufacturing facilities namely natural gas processing plants 
and crude oil processing plants. Used in CANADA since July 01, 
1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments, nommément distributeur pour 
mesurer la pression, la température, le débit et le niveau utilisé 
particulièrement dans la commande de processus, nommément 
surveillance et régulation de variables comme la pression, la 
température, le débit et le niveau; accessoires de valve, 
nommément actionneurs, interrupteurs de fin de course, 
positionneurs; accessoires de communication, nommément
câbles de transmission et adaptateurs pour faciliter la connexion 
et la communication vers un ordinateur ou un appareil sans fil de 
communication ou de calibrage, nommément communication par 
logiciel et interface avec d'autres appareils, ordinateurs, 
appareils de poche ou systèmes de commande; documentation 
connexe, nommément pour l'assurance de la qualité et 
documentation et certificats d'usine. SERVICES: Réparation, 
calibrage, modification et services locaux, nommément calibrage 
de commutateurs aux installations de fabrication, nommément 
usines de transformation du gaz naturel et usines de 
transformation du pétrole brut. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 1969 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,457,475. 2009/10/30. Telematic Controls Inc., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

WARES: Instrumentation namely distributor for measuring 
pressure, temperature, flow and level specifically used in 
process control namely the monitoring and regulation of 
variables such as pressure, temperature, flow and level; valve 
accessories namely actuators, limit switches, positioners; 
communication accessories namely communication cables and 
adapters to facilitate connection and communication to a 
computer or hand-held communication or calibration device 
namely to communicate via software and to interface with other 
devices, computers, hand-held devices or with a control system; 
related documentation namely for quality assurance and plant 
documentation and certificates. SERVICES: Repair, calibration, 
modification and field services namely calibration of switches at 
manufacturing facilities namely natural gas processing plants 
and crude oil processing plants. Used in CANADA since July 01, 
1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments, nommément distributeur pour 
mesurer la pression, la température, le débit et le niveau utilisé 
particulièrement dans la commande de processus, nommément 
surveillance et régulation de variables comme la pression, la 
température, le débit et le niveau; accessoires de valve, 
nommément actionneurs, interrupteurs de fin de course, 
positionneurs; accessoires de communication, nommément 
câbles de transmission et adaptateurs pour faciliter la connexion 
et la communication vers un ordinateur ou un appareil sans fil de 
communication ou de calibrage, nommément communication par 
logiciel et interface avec d'autres appareils, ordinateurs, 
appareils de poche ou systèmes de commande; documentation 
connexe, nommément pour l'assurance de la qualité et 
documentation et certificats d'usine. SERVICES: Réparation, 
calibrage, modification et services locaux, nommément calibrage 
de commutateurs aux installations de fabrication, nommément 
usines de transformation du gaz naturel et usines de 
transformation du pétrole brut. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 1969 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,457,838. 2009/11/03. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

PRO2PRO
SERVICES: Website services, namely answering health related 
questions through internet; educational services, namely, 
providing health information services and answering health 
related questions through emails, phone calls and faxes; website 
consulting; website selling natural Health products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de site Web, nommément réponse à des 
questions sur la santé par Internet; services éducatifs, 
nommément offre de services d'information sur la santé et 
réponse à des questions sur la santé par courriel, par téléphone 
et par télécopieur; conseils en matière de sites Web; site Web de 
vente de produits de santé naturels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,458,012. 2009/11/05. HTC CORPORATION, No. 23, Xinghua 
Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, CHINA 
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: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, and personal digital assistants and tablet 
computers; computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile, portable, smart, voice-over-internet-protocol, and tablet 
computers; computer hardware and software for transmitting and 
receiving text, voice, images, graphics, multimedia content, 
audio, video and mobile gaming content; wireless modems; 
accessories for the above goods, namely headsets, headsets 
with wireless transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, replacement parts, batteries, adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote 
controls, keyboards, microphones, loudspeakers, and pouches; 
leather, vinyl and imitations of leather accessories for wireless 
and mobile devices, such as mobile phones, wireless phones, 
wireless handheld digital electronic devices for voice, data, audio 
or image transmission, portable computers and personal digital 
assistant, namely, pouches, holders, holsters, device shells, 
device, covers, carrying cases, bags and folios. SERVICES:
Diagnosis, repair, and maintenance services for mobile phones, 
smart phones, cell phones, wireless handheld digital electronic 
devices for voice, data, audio or image transmission, portable 
computers, personal digital assistants; diagnosis, repair, and 
maintenance services for accessories for the above-listed goods, 
namely, headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in- vehicle holders, remote controls, keyboards. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs ainsi qu'assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels d'activation, de fonctionnement, 
d'amélioration, de personnalisation, de mise à jour et de gestion 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
intelligents, d'ordinateurs de voix sur IP et d'ordinateurs 
tablettes; matériel informatique et logiciels de transmission et de 
réception de texte, de la voix, d'images, d'illustrations, de 
contenu multimédia, de contenu audio, de vidéo et de contenu
de jeux mobiles; modems sans fil; accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément casques d'écoute, 
casques d'écoute avec fonction de transmission sans fil, câbles 

de connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers, microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires 
en cuir, en vinyle et en similicuir pour appareils sans fil et 
mobiles, comme les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, 
les appareils numériques sans fil de poche pour la transmission 
de la voix, de données, de contenu audio ou d'images, les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, dispositif, 
housses, étuis de transport, sacs et porte-documents. 
SERVICES: Diagnostic, réparation et entretien de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, 
d'appareils numériques sans fil de poche pour la transmission de 
la voix, de données, de contenu audio ou d'images, d'ordinateurs 
portatifs, d'assistants numériques personnels; diagnostic, 
réparation et entretien d'accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casques d'écoute, casques 
d'écoute avec fonction de transmission sans fil, câbles de 
connexion, stations d'accueil, supports, façades, pièces de 
rechange, batteries, adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs 
pour l'automobile, supports pour l'automobile, télécommandes, 
claviers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,045. 2009/11/13. FLASH BEAUTÉ INC., 305 RUE 
BELLECHASSE, BUREAU 205, MONTRÉAL, QUÉBEC H2S 
1W9

KERAGRO
MARCHANDISES: HUILE CAPILLAIRE. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair oil. Proposed Use in CANADA on wares.

1,459,616. 2009/11/18. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SAFESHIELD
WARES: Filing and organizational supplies, namely, file folders 
and paper fasteners. Priority Filing Date: August 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,789 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3901487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de classement et d'organisation, 
nommément chemises de classement et attaches parisiennes. 
Date de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,789 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
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sous le No. 3901487 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,900. 2009/11/20. MM Management Pty Ltd, 1B, 2 Jacks 
Road, South Oakleigh, 3167, Victoria, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAMSEY COOTE
WARES: Bed alarms, remote sensor bed alarms, bed alarm 
bells, bed alarm signals, bed alarm controllers, bed alarm 
sensors, bed alarm monitors, bed alarms for the hearing 
impaired namely visual alarms and vibrations alarms, remote 
bed alarm buzzers; enuresis alarms; bed-mat sensor alarms and 
alarm bed-mats. Priority Filing Date: May 22, 2009, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1300554 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 02, 2010 under No. 1300554 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes de lit, alarmes de lit dotées de 
capteurs à distance, sonnettes d'alarme de lit, signaux d'alarme 
de lit, commandes d'alarme de lit, détecteurs d'alarme de lit, 
moniteurs d'alarme de lit, alarmes de lit pour personnes 
malentendantes, nommément alarmes visuelles et alarmes à 
vibrations, avertisseurs à distance d'alarme de lit; alarmes pour 
l'énurésie; alarmes à capteurs pour matelas et matelas dotés 
d'une alarme. Date de priorité de production: 22 mai 2009, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1300554 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
juillet 2010 sous le No. 1300554 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,192. 2009/12/09. ATP TOUR, INC., 201 ATP Tour 
Boulevard, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Computer game programs; computer video game 
programs relating to the sport of tennis. (2) Publications, namely: 
magazines in the field of tennis; association directories; guide, 
rules, and reference books for tennis; newsletters in the field of 
tennis; tennis player and tennis tournament printed media
guides; tennis statistical books; calendars; posters; printed 
tickets for tennis tournaments and tennis events; sport events 
posters; tennis event programs; decals; paper name badges. (3) 
Tennis wear, caps, visors. (4) Tennis rackets; tennis racket 
accessories, namely: racket strings, grips, and covers; and 
tennis balls. (5) Newspapers in the field of tennis; mounted and 
un-mounted photographs; folders; trading cards; autograph 
books; printed awards; paper, fabric-gift, plastic, and 
merchandise bags; pens; pencils; binders; bumper stickers; note 
pads; planners as stationery; score cards; score sheets; and 
score charts. (6) Shirts, sweatshirts, warm-up suits, shorts, 
sweaters, footwear, namely: tennis footwear, athletic footwear 
and thong sandals, socks. SERVICES: (1) Education, namely 
physical education services and tennis instruction; providing of 
training, namely: fitness training and tennis training. (2) 
Entertainment in the form of tennis matches and personal 
appearances by a sports celebrity; sporting and cultural 
activities, namely: tennis matches, tennis tournaments, tennis 
camps and tennis events; organizing, administrating, and 
operating tennis leagues; operating, planning, managing, 
overseeing, regulating, and conducting tennis tournaments and 
events; sponsorship of tennis leagues, tournaments, events, and 
players; promoting tennis tournaments, tennis events and 
recreational tennis facilities of others. (3) Operating and 
administrating computer ranking systems. (4) Sanction, 
certification, coordination, scheduling, and approval of tennis 
events; certification and coordination of tennis tournaments; 
conducting community outreach programs related to tennis; 
enlisting, providing, and introducing officials and umpires for 
tennis tournaments. (5) Entertainment, namely: tennis 
tournaments and events; overseeing and regulating tennis 
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facilities for tennis tournaments and events. (6) Mathematical 
sports rating services, namely: calculating the relative ability and 
performance of tennis players. (7) Association services for 
promotion of tennis players and promoting the interests of tennis 
professionals; providing information on the sport of tennis; 
providing online web sites containing tennis information; creating 
and distributing electronic newsletters in the field of tennis. (8) 
Sanction, scheduling, and approval of tennis tournaments; 
setting standards and rules for tennis tournaments. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on wares (2), 
(3), (4), (5), (6) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services (5), (6), (7), (8). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
18, 2009 under No. 3,670,929 on wares (2), (3) and on services 
(5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo informatiques ayant trait au tennis. 
(2) Publications, nommément magazines dans le domaine du 
tennis; répertoires d'associations; guides, livres de règlements et 
livres de référence sur le tennis; bulletins d'information dans le 
domaine du tennis; guides imprimés sur les joueurs et les 
tournois de tennis; livres de statistiques sur le tennis; 
calendriers; affiches; billets imprimés pour des tournois de tennis 
et des évènements liés au tennis; affiches d'évènements 
sportifs; programmes de tennis; décalcomanies; porte-nom en 
papier. (3) Vêtements de tennis, casquettes, visières. (4) 
Raquettes de tennis; accessoires de raquettes de tennis, 
nommément cordes, poignées et housses de raquette; balles de 
tennis. (5) Journaux dans le domaine du tennis; photos montées 
ou non; chemises de classement; cartes à collectionner; carnets 
d'autographes; attestations de prix imprimées; sacs en papier, 
en tissu (sacs-cadeaux) et en plastique, et sacs fourre-tout; 
stylos; crayons; reliures; autocollants pour pare-chocs; blocs-
notes; agendas, à savoir article de papeterie; cartes de pointage; 
feuilles de pointage; tableaux de pointage. (6) Chemises, pulls 
d'entraînement, survêtements, shorts, chandails, articles 
chaussants, nommément chaussures de tennis, articles 
chaussants d'entraînement et tongs sandales, chaussettes. 
SERVICES: (1) Enseignement, nommément services 
d'éducation physique et cours de tennis; offre de formation, 
nommément entraînement physique et entraînement au tennis. 
(2) Divertissement, en l'occurrence parties de tennis et présence 
d'une personnalité sportive; activités sportives et culturelles, 
nommément parties de tennis, tournois de tennis, camps de 
tennis et rassemblements de tennis; organisation, administration 
et exploitation de ligues de tennis; exploitation, planification, 
gestion, surveillance, réglementation et tenue de tournois et de 
rassemblements de tennis; commandite de ligues, de tournois, 
de rassemblements et de joueurs de tennis; promotion de 
tournois de tennis, de rassemblements de tennis et 
d'installations récréatives de tennis de tiers. (3) Exploitation et 
administration de systèmes de classement informatisé. (4) 
Sanction, certification, coordination, planification et approbation 
d'évènements de tennis; certification et coordination de tournois 
de tennis; tenue de programmes communautaires concernant le 
tennis; inscription, mise à disposition et présentation d'officiels et 
d'arbitres pour les tournois de tennis. (5) Divertissement, 
nommément tournois et rassemblements de tennis; surveillance 
et réglementation des installations de tennis pour les tournois et 
les rassemblements de tennis. (6) Services de classement 
sportif utilisant des formules mathématiques, nommément calcul 
de l'habileté et de la performance relatives des joueurs de 

tennis. (7) Services d'association pour la promotion des joueurs 
de tennis et la promotion des intérêts des joueurs de tennis 
professionnels; diffusion d'information sur le tennis; offre de sites 
Web d'information sur le tennis; création et distribution de 
cyberlettres dans le domaine du tennis. (8) Sanction, 
planification et approbation de tournois de tennis; établissement 
de normes et de règles pour les tournois de tennis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,670,929 en 
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,463,199. 2009/12/17. John David Norland, 10356 Thrish Street 
NW, Coon Rapids, Minnesota, 55433, 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

RASBERRI   ES
WARES: (1) Industrial satellite-based asset management 
system that monitors and records J1939 engine management 
data, as well as machine systems data, using an onboard micro-
processor and proprietary software to compile and filter said data 
along with GPS location data which is transmitted via low earth 
orbit satellite to an Internet gateway for viewing on a secure 
interactive website. (2) Industrial satellite asset management 
system comprised of data processors and data collection units 
for monitoring, controlling, collecting and processing of digital, 
analog and J1939 Controller Area network vehicle bus data, 
namely GPS locating capability. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 3,933,307 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Système de gestion des actifs par 
satellite à usage industriel qui surveille et enregistre les données 
de gestion des moteurs SAE J1939, ainsi que les données 
systèmes des machines, au moyen d'un microprocesseur 
embarqué et d'un logiciel propriétaire pour compiler et filtrer les 
données et les données de positionnement GPS qui sont 
transmises par un satellite en orbite basse à une passerelle 
Internet pour la visualisation sur un site Web interactif sécurisé. 
(2) Système de gestion des actifs par satellite à usage industriel 
comprenant des appareils de traitement de données et des 
unités de collecte de données pour la surveillance, la 
commande, la collecte et le traitement de données numériques, 
analogiques et de bus CAN J1939, nommément capacité de 
localisation par GPS. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 
3,933,307 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,463,826. 2009/12/22. Independent Consulting Solutions 
Limited, Suite 751, 48 Parla-ville Road, Hamilton, HM12, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: (1) Computer services, namely, provision of access 
to data or documents stored electronically through interactive 
voice and data systems for use in capturing electronic data; 
Computer-related consultancy services; computer-network 
related consultancy services; Internet-related consultancy 
services; computer program-related consultancy services and 
the delivery of on-line applications, namely allowing the public 
accessibility of the applicant’s services via the internet, namely 
by accessing data or documents stored electronically to 
interactive voice and data systems for use in the computer 
related consultancy services industry. (2) Computer services, 
namely, provision of access to data or documents stored 
electronically through interactive voice and data systems for use 
in capturing electronic data. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on services (1). Priority Filing Date: 
October 16, 2009, Country: BERMUDA, Application No: 49381 in 
association with the same kind of services (2); October 16, 2009, 
Country: BERMUDA, Application No: 49382 in association with 
the same kind of services (1). Used in BERMUDA on services. 
Registered in or for BERMUDA on October 16, 2009 under No. 
49381 on services (2); BERMUDA on October 16, 2009 under 
No. 49382 on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre 
d'accès à des données ou à des documents stockés 
électroniquement par des systèmes vocaux et de données 
interactifs utilisés dans la saisie de données électroniques; 
services de conseil ayant trait à l'informatique; services de 
conseil ayant trait aux réseaux informatiques; services de conseil
ayant trait à Internet; services de conseil ayant trait aux 
programmes informatiques et transmission d'applications en 
ligne, nommément pour permettre l'accès publique aux services 
du requérant par Internet, nommément par l'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement par des 
systèmes vocaux et de données interactifs pour utilisation dans 
l'industrie des services de conseil ayant trait à l'informatique. (2) 
Services informatiques, nommément offre d'accès à des 
données ou à des documents stockés électroniquement par des 
systèmes vocaux et de données interactifs utilisés dans la saisie 
de données électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: 
BERMUDES, demande no: 49381 en liaison avec le même 
genre de services (2); 16 octobre 2009, pays: BERMUDES, 
demande no: 49382 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: BERMUDES en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour BERMUDES le 16 octobre 2009 sous 
le No. 49381 en liaison avec les services (2); BERMUDES le 16 
octobre 2009 sous le No. 49382 en liaison avec les services (1).

1,464,233. 2009/12/29. Chen, Xian Wang, 1703-1003 Pacific 
street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4P2

SPETEK
WARES: Electrical surge protector designed for industrial-grade 
electronic equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension conçus pour de 
l'équipement électronique industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,464,629. 2009/12/22. Beauty.com, Inc., 411 - 108th Avenue 
N.E., Suite 1400, Bellevue, Washington, 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE WORLD OF BEAUTY ONLINE
SERVICES: On-line retail store services featuring personal 
fragrances, skin and hair care products, cosmetics, toiletries, and 
personal care products; providing consumer information in the 
field of cosmetic and beauty products. Priority Filing Date: June 
30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/771,746 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,749,191 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
parfums à usage personnel, des produits de soins de la peau et 
des cheveux, des cosmétiques, des articles de toilette et des 
produits de soins personnels; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines des cosmétiques et des 
produits de beauté. Date de priorité de production: 30 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/771,746 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 
sous le No. 3,749,191 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,538. 2010/01/12. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GYMCOL
WARES: (1) Chemical preparations in the nature of adhesive 
accelerators for use in for use in automobile, building and 
packaging industries; general use adhesives; adhesive 
preparations for household use and use in automobile, building 
and packaging industries; adhesive and general purpose 
sealants; sealing preparations for use in automobile, building and 
packaging industries; chemical binding agents for use in 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 70 September 21, 2011

automobile, building and packaging industries; glues for 
household purposes; adhesives for household use and use in 
automobile, building and packaging industries, namely, 
agglutinants; anaerobic adhesives for household use and use in 
automobile, building and packaging industries; urethane 
adhesives for household use and use in automobile, building and 
packaging industries; epoxy adhesives for household use and 
use in automobile, building and packaging industries; hot melt 
adhesives for household use and use in automobile, building and 
packaging industries; solvent based adhesives for household 
use and use in automobile, building and packaging industries; 
pvc adhesives for household use and use in automobile, building 
and packaging industries; water-based adhesives for household 
use and use in automobile, building and packaging industries; 
glues for use in automobile, building and packaging industries; 
epoxy resin; acrylic resins; maintenance and protection synthetic 
resins; adhesive and chemical preparations in the nature of 
adhesive accelerators for household use and use in automobile, 
building and packaging industries; adhesive sealants; sealants 
for household use and use in automobile, building and packaging 
industries; caulking; sealing compounds for household use and 
use in automobile, building and packaging industries; 
polyurethanes for household use and use in automobile, building 
and packaging industries; polyurethane foam for household use 
and use in automobile, building, packaging, and industrial use; 
silicone chips, resins, rubber, and wafers; mastics for household 
use and use in automobile, building and packaging industries; 
adhesive and sealant spray applicators for household use and 
use in automobile, building and packaging industries; chemical 
preparations in the nature of adhesives accelerators. (2) 
Adhesives for automotive and industrial use, chemical 
preparations in the nature of adhesives accelerators. Priority
Filing Date: December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/890450 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3818231 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, à savoir 
accélérateurs d'adhésion pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage; adhésifs à 
usage général; produits adhésifs à usage domestique et pour 
utilisation dans les industries de l'automobile, de la construction 
et de l'emballage; produits d'étanchéité adhésifs à usage 
général; préparations de scellement pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
agents liants chimiques pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage; colles à usage 
domestique; adhésifs à usage domestique et pour utilisation 
dans les industries de l'automobile, de la construction et de 
l'emballage, nommément liants; adhésifs anaérobies à usage 
domestique et pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage; adhésifs 
d'uréthane à usage domestique et pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
colles époxydes à usage domestique et pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
adhésifs thermocollants à usage domestique et pour utilisation 
dans les industries de l'automobile, de la construction et de 
l'emballage; adhésifs à base de solvant à usage domestique et 
pour utilisation dans les industries de l'automobile, de la 
construction et de l'emballage; adhésifs pour le PVC à usage 

domestique et pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage; adhésifs à 
base d'eau à usage domestique et pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
colles pour utilisation dans les industries de l'automobile, de la 
construction, de l'emballage et dans l'industrie; résine époxyde; 
résines acryliques; résines synthétiques d'entretien et de 
protection; produits adhésifs et chimiques, à savoir accélérateurs 
d'adhésion à usage domestique et pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
produits d'étanchéité adhésifs; produits d'étanchéité à usage 
domestique et pour utilisation dans les industries de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage; produits de 
calfeutrage; produits d'étanchéité à usage domestique et pour 
utilisation dans les industries de l'automobile, de la construction 
et de l'emballage; polyuréthannes à usage domestique et pour 
utilisation dans les industries de l'automobile, de la construction 
et de l'emballage; mousse de polyuréthane à usage domestique 
et pour utilisation dans les industries de l'automobile, de la 
construction et de l'emballage; puces de silicium, résines, 
caoutchouc et plaquettes; mastics à usage domestique et pour 
utilisation dans les industries de l'automobile, de la construction 
et de l'emballage; pulvérisateurs de produits adhésifs et 
d'étanchéité à usage domestique et pour utilisation dans les 
industries de l'automobile, de la construction et de l'emballage; 
produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs d'adhésion. (2) 
Adhésifs à usage automobile et industriel, produits chimiques, à 
savoir accélérateurs d'adhésifs. Date de priorité de production: 
10 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/890450 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3818231 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,465,666. 2010/01/13. Greene, Tweed of Delaware, Inc., 1101 
N. Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19890, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ProFusion
SERVICES: Compression molding of thermoplastic composite 
materials; custom manufacture of thermoplastic parts to the 
order and specification of others; molding services, namely, 
creating custom molded thermoplastic shapes and parts through 
compression molding. Priority Filing Date: January 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905235 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3967211 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Moulage par compression de matériaux composites 
thermoplastiques; fabrication sur mesure de pièces 
thermoplastiques sur commande et selon les spécifications de 
tiers; services de moulage, nommément création de formes et de 
pièces thermoplastiques moulées sur mesure par compression. 
Date de priorité de production: 05 janvier 2010, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905235 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 
3967211 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,466,271. 2010/01/19. FasTest, Inc. (Minnesota corporation), 
1646 Terrace Drive, Roseville, Minnesota 55113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal connectors with elastomer seals used for 
temporary leak tight and high pressure connection for use on 
equipment in the calibration and metrology industries. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares. 
Priority Filing Date: August 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77812980 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 02, 2010 under No. 3,869,205 on 
wares.

MARCHANDISES: Connecteurs métalliques munis de joints en 
élastomère utilisés pour la connexion temporaire étanche et 
haute pression d'équipement dans les industries du calibrage et 
de la métrologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77812980 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 novembre 2010 
sous le No. 3,869,205 en liaison avec les marchandises.

1,466,476. 2010/01/20. Exact Group B.V., Molengraaffsingel 33, 
2629 JD DELFT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
horizontal lines on the left as well as the word EXACT are red.

WARES: (1) registered computer programs for use in database 
management, portal management, integrated software 
application suites which support a broad range of business 
functions, namely financial accounting, distribution, 
manufacturing, sales automation and payroll, enterprise resource 
planning, document management, security control, electronic 

business transactions via a global computer network, automation 
of business processes and functions, business and 
manufacturing management, namely, accounting, billing, payroll, 
accounts receivable, inventory control, electronic data 
interchange, order entry, purchasing, scheduling, product work 
flow, materials tracking, materials planning, product costing, 
performance tracking, scheduling, and capacity tracking, 
featuring links to on-line support documentation and web-based 
support tools, shop management, namely for use in quoting, job 
scheduling, production control, inventory management, 
accounting and quality control, managing manufacturing 
operations, executive information, integrated financial 
management, distribution management, and manufacturing 
management computer programs; computer software and 
computer programs, namely, computer software for providing 
access to the Internet, intranets and extranets, for the design, 
maintenance and management of websites, for exploring, visiting 
and browsing websites, and for indexing and retrieving 
information on the Internet and intranets. (2) Electronic 
apparatus and instruments, namely, for use in the encoding of 
data namely cheque and magnetic cards encoding machines; 
computer storage devices namely flash drives, flash memory 
cards, network attached storage drives and computer servers, 
CD drives for computer, optical disk drives and blank magnetic 
disk drives containing memory storage, and computer software 
for the reproduction and storage of data; computers, computer 
peripherals, namely, keyboard, mouse, speakers, joystick, flash 
drive, scanner, printer, microphone, webcam, monitor; media for 
connecting computer systems with one another, namely, fiber 
optic cables, routers, network adapters, network cards, 
prerecorded CDs featuring computer software for connecting 
computer systems with one another. (3) Electronic apparatus 
and instruments namely, for use in the encoding of data namely 
cheque and magnetic cards encoding machines; computer 
storage devices namely flash drives, flash memory cards, 
network attached storage drives and computer servers, CD 
drives for computer, optical disk drives and blank magnetic disk 
drives containing memory storage, and computer software for 
the reproduction and storage of data; computers, computer 
peripherals, namely, keyboard, mouse, speakers, joystick, flash 
drive, scanner, printer, microphone, webcam, monitor, and 
registered computer programs namely computer operating 
programs, computer utility file compression programs, computer 
utility file storage programs, computer utility programs for adding 
and repartitioning a hard disk drive, computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs, 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system, computer utility 
programs for testing and evaluating a computer monitor and 
video display for optimum image and picture quality, computer 
utility virus protection programs; media for connecting computer 
systems with one another, namely, fiber optic cables, routers, 
network adapters, network cards, prerecorded CDs featuring 
computer software for connecting computer systems with one 
another; computer software and computer programs, namely, 
computer software for providing access to the Internet, intranets 
and extranets, for the design, maintenance and management of 
websites, for exploring, visiting and browsing websites, and for 
indexing and retrieving information on the Internet and intranets. 
SERVICES: (1) Systematic ordering and indexing of information 
via world-wide computer networks for the purposes of providing 
access to search facilities and information; data gathering, 
namely, data compiling in the fields of accounting, finance, 
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business, human resources and production planning and 
providing access to a database via a global information network 
in the fields of telecommunications and computers; data storage, 
namely, electronic storage of information and data and storage 
of electronic media, namely, images, text and audio data; 
providing office functions, namely searching for information in 
databases; making inventories and classifying data namely, 
business data analysis; setting up and management of 
databases; consultancy and providing information regarding the 
aforesaid services, through the Internet or otherwise, online, via 
telephone, electronic mail services or other electronic channels, 
namely, technical assistance services, database management 
consultation, business research consultation; setting up and 
management of databases; gathering, classifying, sorting and 
updating of data for databases and consultancy thereon; 
computer programming, development and engineering; network 
administration, namely the implementation and maintenance of 
computer software for computer networks; designing and 
developing computer software; adaptive and perfective 
maintenance of computer software; computer system 
methodological research; computer system development; 
consultancy on the selection of computer software; computer 
systems analysis; advice and information with regard to 
computerization; making available, via public or private networks, 
computer programs for processing, storing, and retrieving 
information; providing computer memories hardware or software 
to third parties through the Internet containing information in the 
fields of telecommunications and computers; programming for 
electronic data processing; design of computer software for 
indexing data files or websites; providing online non-
downloadable computer programs through a website, for 
interaction with other computer users, namely, providing access 
for others to chat rooms and blogs. (2) Systematic ordering and 
indexing of information via world-wide computer networks for the 
purposes of providing access to search facilities and information; 
data gathering, namely, data compiling in the fields of 
accounting, finance, business, human resources and production 
planning and providing access to a database via a global 
information network in the fields of telecommunications and 
computers; data storage, namely, electronic storage of 
information and data and storage of electronic media, namely, 
images, text and audio data; providing office functions, namely 
searching for information in databases; making inventories and 
classifying data namely, business data analysis; setting up and 
management of databases; consultancy and providing 
information regarding the aforesaid services, through the Internet 
or otherwise, online, via telephone, electronic mail services or 
other electronic channels, namely, technical assistance services, 
database management consultation, business research 
consultation; setting up and management of databases; 
gathering, classifying, sorting and updating of data for databases 
and consultancy thereon; computer programming, development 
and engineering; network administration, namely the 
implementation and maintenance of computer software for 
computer networks; designing and developing computer 
software; adaptive and perfective maintenance of computer 
software; computer system methodological research; computer 
system development; consultancy on the selection of computer 
software; computer systems analysis; advice and information 
with regard to computerization; making available, via public or 
private networks, computer programs for processing, storing, 
and retrieving information; providing computer memories 
hardware or software to third parties through the Internet 

containing information in the fields of telecommunications and 
computers; programming for electronic data processing; design 
of computer software for indexing data files or websites; 
providing online non-downloadable computer programs through 
a website, for interaction with other computer users, namely, 
providing access for others to chat rooms and blogs. (3) 
Designing and developing computer systems; consultancy on the 
selection of computer hardware; webhosting; design and 
development of websites. Used in CANADA since at least as 
early as November 16, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: July 21, 2009, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 867095 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares (3) and on services (2). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on November 
10, 2009 under No. 867095 on wares (3) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EXACT et les deux lignes verticales à 
gauche du mot sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques enregistrés 
pour la gestion de bases de données, la gestion de portails, 
suites intégrées d'applications logicielles qui soutiennent une 
vaste gamme de fonctions du processus opérationnel, 
nommément la comptabilité, la distribution, la fabrication, 
l'automatisation des ventes et la paie, la planification des 
ressources d'entreprise, la gestion de documents, le contrôle de 
la sécurité, les transactions d'affaires électroniques au moyen 
d'un réseau informatique mondial, l'automatisation des 
processus et des fonctions d'affaires, la gestion des affaires et 
de la fabrication, nommément la comptabilité, la facturation, la 
paie, les comptes débiteurs, le contrôle des stocks, l'échange 
électronique de données, l'entrée de commandes, l'achat, 
l'ordonnancement, le flux de travaux, le suivi du matériel, la 
planification du matériel, l'établissement des coûts, le suivi du 
rendement, l'ordonnancement et le suivi de la capacité, et qui 
offrent des liens vers des documents de référence en ligne et 
des outils de soutien Web, pour la gestion d'atelier, nommément 
pour la préparation de devis, la gestion des travaux, le contrôle 
de la production, la gestion des stocks, la comptabilité et le 
contrôle de la qualité, la gestion des opérations de fabrication et 
des renseignements pour les dirigeants, programmes 
informatiques intégrés de gestion financière, de gestion de la 
distribution et de gestion de la fabrication; logiciels et 
programmes informatiques, nommément logiciels pour l'offre 
d'accès à Internet, à des intranets et des extranets, pour la 
conception, la maintenance et la gestion de sites Web, pour 
l'exploration, la visite et le furetage de sites Web, et pour 
l'indexation et la récupération d'information sur Internet et les 
intranets. (2) Appareils et instruments électroniques, 
nommément pour le codage de données, nommément appareils 
de codage de cartes-chèques et de cartes magnétiques; 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash, 
cartes à mémoire flash, unités de stockage en réseau et 
serveurs, lecteurs de CD pour ordinateur, unités de disques 
optiques et unités de disques magnétiques vierges contenant 
une mémoire, et logiciels pour la reproduction et le stockage de 
données; ordinateurs, périphériques, nommément clavier, souris, 
haut-parleurs, manche à balai, disque flash, numériseur, 
imprimante, microphone, caméra Web, moniteur; supports pour 
connecter des systèmes informatiques entre eux, nommément 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 73 September 21, 2011

câbles à fibre optique, routeurs, adaptateurs réseaux, cartes 
réseau, CD contenant des logiciels pour connecter des systèmes 
informatiques entre eux. (3) Appareils et instruments 
électroniques, nommément pour le codage de données, 
nommément appareils de codage de cartes-chèques et de 
cartes magnétiques; dispositifs de stockage informatique, 
nommément disques flash, cartes à mémoire flash, unités de 
stockage en réseau et serveurs, lecteurs de CD pour ordinateur, 
unités de disques optiques et unités de disques magnétiques 
vierges contenant une mémoire, et logiciels pour la reproduction 
et le stockage de données; ordinateurs, périphériques, 
nommément clavier, souris, haut-parleurs, manche à balai, 
disque flash, numériseur, imprimante, microphone, caméra Web, 
moniteur et programmes informatiques enregistrés, nommément 
logiciels d'exploitation, programmes informatiques utilitaires de 
compression de fichiers, programmes informatiques utilitaires de 
stockage de fichiers, programmes informatiques utilitaires pour 
l'ajout et la fragmentation d'un disque dur, programmes 
informatiques utilitaires pour la gestion, la planification, la mise 
en file d'attente et l'exécution de travaux par lots, programmes 
informatiques utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur 
les appareils installés sur un système informatique, programmes 
informatiques utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur et d'un écran vidéo pour obtenir une image et une 
qualité de l'image optimales, utilitaires de protection contre les 
virus; supports pour connecter des systèmes informatiques entre 
eux, nommément câbles à fibre optique, routeurs, adaptateurs 
réseaux, cartes réseau, CD contenant des logiciels pour 
connecter des systèmes informatiques entre eux; logiciels et 
programmes informatiques, nommément logiciels pour l'offre 
d'accès à Internet, à des intranets et des extranets, pour la 
conception, la maintenance et la gestion de sites Web, pour 
l'exploration, la visite et le furetage de sites Web, et pour 
l'indexation et la récupération d'information sur Internet et les 
intranets. SERVICES: (1) Classement et indexation 
systématiques de données par des réseaux informatiques 
mondiaux pour l'offre d'accès à des ressources de recherche et 
à de l'information; collecte de données, nommément compilation 
de données dans les domaines de la comptabilité, des finances, 
des affaires, des ressources humaines et de la planification de la 
production et offre d'accès à une base de données au moyen 
d'un réseau mondial d'information dans les domaines des 
télécommunications et des ordinateurs; stockage de données, 
nommément stockage électronique d'information et de données 
et stockage de contenu électronique, nommément d'images, de 
texte et de données audio; exécution de tâches administratives, 
nommément recherche d'information dans des bases de 
données; création d'inventaires et classement de données, 
nommément analyse de données commerciales; mise sur pied 
et gestion de bases de données; services de conseil et diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés, par 
Internet ou autrement, en ligne, par téléphone, par des services 
de messagerie électronique ou autres canaux électroniques, 
nommément services d'aide technique, services de conseil en 
gestion de bases de données, services de conseil en recherche 
d'entreprise; mise sur pied et gestion de bases de données; 
collecte, classement, tri et mise à jour de données pour des 
bases de données ainsi que conseils connexes; services de 
programmation, de conception et de génie; administration de 
réseau, nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels 
pour réseaux informatiques; conception et développement de 
logiciels; maintenance adaptative et d'amélioration de logiciels; 
recherche méthodologique de systèmes informatiques; 

développement de systèmes informatiques; conseils sur la 
sélection de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conseils et information concernant l'informatisation; mise à 
disposition, par des réseaux publics ou privés, de programmes 
informatiques pour le traitement, le stockage, et la récupération 
d'information; offre de matériel informatique ou de logiciels liés 
aux mémoires à des tiers par Internet, contenant de l'information 
dans les domaines des télécommunications et des ordinateurs; 
programmation pour le traitement de données électroniques; 
conception de logiciels pour l'indexation de fichiers de données 
ou de sites Web; offre de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables au moyen d'un site Web, pour l'interaction 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, nommément offre 
d'accès à des tiers à des bavardoirs et à des blogues. (2) 
Classement et indexation systématiques de données par des 
réseaux informatiques mondiaux pour l'offre d'accès à des 
ressources de recherche et à de l'information; collecte de 
données, nommément compilation de données dans les 
domaines de la comptabilité, des finances, des affaires, des 
ressources humaines et de la planification de la production et 
offre d'accès à une base de données au moyen d'un réseau 
mondial d'information dans les domaines des 
télécommunications et des ordinateurs; stockage de données, 
nommément stockage électronique d'information et de données 
et stockage de contenu électronique, nommément d'images, de 
texte et de données audio; exécution de tâches administratives, 
nommément recherche d'information dans des bases de 
données; création d'inventaires et classement de données, 
nommément analyse de données commerciales; mise sur pied 
et gestion de bases de données; services de conseil et diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés, par 
Internet ou autrement, en ligne, par téléphone, par des services 
de messagerie électronique ou autres canaux électroniques, 
nommément services d'aide technique, services de conseil en 
gestion de bases de données, services de conseil en recherche 
d'entreprise; mise sur pied et gestion de bases de données; 
collecte, classement, tri et mise à jour de données pour des 
bases de données ainsi que conseils connexes; services de 
programmation, de conception et de génie; administration de 
réseau, nommément mise en oeuvre et maintenance de logiciels 
pour réseaux informatiques; conception et développement de 
logiciels; maintenance adaptative et d'amélioration de logiciels; 
recherche méthodologique de systèmes informatiques; 
développement de systèmes informatiques; conseils sur la 
sélection de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conseils et information concernant l'informatisation; mise à 
disposition, par des réseaux publics ou privés, de programmes 
informatiques pour le traitement, le stockage, et la récupération 
d'information; offre de matériel informatique ou de logiciels liés 
aux mémoires à des tiers par Internet, contenant de l'information 
dans les domaines des télécommunications et des ordinateurs; 
programmation pour le traitement de données électroniques; 
conception de logiciels pour l'indexation de fichiers de données 
ou de sites Web; offre de programmes informatiques en ligne 
non téléchargeables au moyen d'un site Web, pour l'interaction 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs, nommément offre 
d'accès à des tiers à des bavardoirs et à des blogues. (3) 
Conception et élaboration de systèmes informatiques; conseils 
sur la sélection de matériel informatique; hébergement Internet; 
conception et développement de sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 21 juillet 2009, pays: Office 
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Benelux de la PI (OBIP), demande no: 867095 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 (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 novembre 
2009 sous le No. 867095 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,466,716. 2010/01/22. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Environmental" or the exclusive use of the word "Direction" 
apart from the Trade-mark.

WARES: Lawn and Garden care products, namely: soil builders, 
soil conditioner, seedling/starter mix, potting mix, potting soil, 
lawn food, weed and feed, lawn fertilizer, vegetable fertilizer, 
agricultural or lawn and garden chemicals; De-Icers namely for 
driveways, walk-ways; All purpose cleaning preparations namely 
for grease absorbent, grease stain removal, paint absorbent, 
liquid spill absorbent for oils, liquid spill absorbent for 
transmission fluids, liquid spill absorbent for hydraulic fluid, liquid 
spill absorbent for anti-freeze, liquid spill absorbent for brake 
fluid, absorbent for battery acid, absorbent for bleach, absorbent 
for water; All purpose absorbent pads namely for grease 
absorbent, grease stains, paint, liquid spills absorbent for oils, 
liquid spill absorbent for transmission fluids, liquid spill absorbent 
for hydraulic fluid, liquid spill absorbent for anti-freeze, liquid spill 
absorbent for brake fluid, absorbent for battery acid, absorbent 
for bleach, absorbent for water; Pet litter and animal bedding for 
small and large pets; Cat litter namely for liquid spills absorbent, 
oil spill absorbent, odour absorbent, cat litter deodorizer and 
absorbent, pet litter deodorizer and absorbent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d'entretien de la pelouse et du 
jardin, nommément amendements, mélange de semis et/ou 
d'ensemencement, mélange de rempotage, terreau de 
rempotage, engrais, plantes et aliments à gazon, engrais à 
gazon, engrais à légumes, produits chimiques agricoles ou pour 
la pelouse et le jardin; produits à déglacer, nommément pour les 
voies d'accès et les allées piétonnières; produits de nettoyage 
tout usage, nommément pour absorber la graisse, enlever les 
taches de graisse, absorber la peinture, absorber les 
déversements liquides d'huiles, absorber les déversements 
liquides de liquides de transmission, absorber les déversements 
liquides de fluide hydraulique, absorber les déversements 
liquides d'antigel, absorber les déversements de liquide de frein, 
absorber l'acide sulfurique, absorber les agents de blanchiment, 
absorber l'eau; tampons absorbants tout usage, nommément 
pour absorber la graisse, enlever les taches de graisse, absorber 

la peinture, absorber les déversements liquides d'huiles, 
absorber les déversements de liquides de transmission, 
absorber les déversements liquides de fluide hydraulique, 
absorber les déversements liquides d'antigel, absorber les 
déversements de liquide de frein, absorber l'acide sulfurique, 
absorber les agents de blanchiment, absorber l'eau; litières pour 
animaux de compagnie et litières pour petits et grands animaux 
de compagnie; litière pour chats, nommément pour absorber les 
déversements liquides, absorbant d'huile, absorbant d'odeur, 
désodorisant et absorbant de litières pour chats, désodorisant et 
absorbant de litières pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,113. 2010/01/26. Accessories Marketing, Inc., (a California 
corporation), 800 Farroll Rd, Grover Beach, California 93433, 
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

WARES: Air compressors; air blow guns for use in inflating 
vehicle tires; chucks for use with air hoses for inflating vehicle 
tires; tire pressure gauges; tire liners; tire inflators; inner tubes 
for vehicle tires; valve stems for vehicle tires; tire patches; 
patches for repairing inner tubes; repair kits for tires and inner 
tubes consisting of tire patches, patches for repairing inner 
tubes, valve stems and valve caps, tire inflators, tire and inner 
tube puncture sealant, air compressor, air hose, tire pressure 
gauges, hand operated reamers; and automobile tire inflator 
sealers; tire sealants. Used in CANADA since at least as early 
as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; soufflettes pour le 
gonflage des pneus; mandrins pour utilisation avec des tuyaux à 
air pour le gonflage des pneus; manomètres pour pneus; 
revêtements intérieurs de pneus; gonfleurs de pneus; chambres 
à air pour pneus de véhicule; tiges de valve pour pneus de 
véhicule; pièces pour pneus; pièces pour chambres à air; 
trousses de réparation de pneus et de chambres à air 
comprenant des pièces pour pneus, des pièces pour chambres à 
air, des tiges de valve et des capuchons de valve, des gonfleurs 
de pneus, un produit anticrevaison, un compresseur d'air, un 
tuyau à air, des manomètres pour pneus, des alésoirs manuels; 
produits anticrevaison pour gonfleurs de pneus d'automobiles; 
produits anticrevaison pour pneus. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,467,239. 2010/01/25. Ivar's Inc., Pier 54, Seattle, Washington 
State, 98104-1028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), 
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3G5

WARES: Food products, namely, soups and tartar and cocktail 
sauces. Used in CANADA since at least as early as January 26, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes 
et sauce tartare et sauces cocktail. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,467,566. 2010/01/28. SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

StreamWork
WARES: Machine-readable data media of al l  types namely 
magnetic carriers consisting of pre-recorded magnetic tapes, 
pre-recorded magnetic discs, pre-recorded magnetic wafers and 
pre-recorded magnetic cards, all of which are provided with 
programs for use in database management, for use as a 
spreadsheet, for word processing, electronic mail and archiving; 
computer programs and software for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
electronic mail and archiving, produced to the specifications and 
for use on the computers of others in the fields of accounting and 
controlling, production and materials management, quality 
management and maintenance, distribution, personnel 
management and project management as well as general office 
functions; magnetic carriers, namely blank magnetic tapes, -
discs, -wafers and -cards; written accompanying material for 
software and processing programs, namely manuals, 
catalogues, operating instructions and job instructions. 
SERVICES: Systematic ordering of data and information in 
computer databases for the Internet relating to the development, 
creating, programming, implementing, performance, production, 
distribution, sale, application, use, function, handling, 
modification, maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer software; 
systematic ordering of data and information in computer 
databases for the Internet relating to the creating, development 
and design of computer programs and software for bringing 
together people, information and methods for finding decisions, 

namely decisions on real-time basis, methods for increasing 
productivity and methods for establishing business results, 
namely for identifying and cooperating with appropriate partners, 
sharing information and analyzing with cooperating partners and 
customers, namely by use of decision-making tools, like ranking 
and rating; Internet services, namely providing access to data 
and information on the Internet relating to the development, 
creating, programming, implementing, performance, production, 
distribution, sale, application, use function, handling, 
modification, maintenance, rental, updating, design and 
outsourcing of computer programs and computer software; 
Internet services, namely providing access to data and 
information on the Internet relating to the creating, development 
and design of computer programs and software for bringing 
together people, information and methods for finding decisions, 
namely decisions on real-time basis, methods for increasing 
productivity and methods for establishing business results, 
namely for identifying and cooperating with appropriate partners, 
sharing information and analyzing with cooperating partners and 
customers, namely by use of decision-making tools, like ranking 
and rating; providing interactive communications services via the 
Internet or online connections for the aforesaid services; training 
in the use of data processing programs; creating, development 
and design of computer programs and software, namely for 
commercial functions, namely for accounting and checking, 
production and materials management, quality management and 
maintenance, sales, personnel management and project 
management, and general office functions, namely word-
processing, electronic mail and archiving services; creating, 
development and design of computer programs and software for 
bringing together people, information and methods for finding 
decisions, namely decisions on real-time basis, methods for 
increasing productivity and methods for establishing business 
results, namely for identifying and cooperating with appropriate 
partners, sharing information and analyzing with cooperating 
partners and customers, namely by use of decision-making tools, 
like ranking and rating; implementation, maintenance, rental, 
outsourcing and care of computer programs and software; 
updating and maintenance of computer programs and computer 
software, namely programs relating to the development, creation, 
programming, execution, function, production, disseminating, 
distribution, application, use, operating, handling, modifying, 
sale, maintenance, rental, updating, design and outsourcing; 
technical consultancy with regard to the creating, development, 
use and application of computer programs and software; 
research in the field of computer programs and software. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 27, 2011 under No. 008840639 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes 
lisibles par machine, nommément supports magnétiques 
comprenant des cassettes magnétiques préenregistrées, des 
disques magnétiques préenregistrés, des plaquettes 
magnétiques préenregistrées et des cartes magnétiques 
préenregistrées, toutes ces marchandises étant fournies avec 
des programmes pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de texte, le 
courrier électronique et l'archivage; programmes informatiques 
et logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de 
texte, le courrier électronique et l'archivage, produits selon les 
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spécifications de tiers et destinés à être utilisés sur les 
ordinateurs de tiers dans les domaines de la comptabilité et des 
contrôles, de la gestion de la production et des matières, de la 
gestion et de la maintenance de la qualité, de la distribution, de 
la gestion du personnel et de la gestion de projets ainsi que pour 
des fonctions générales de bureau; supports magnétiques, 
nommément cassettes, disques, plaquettes et cartes 
magnétiques vierges; documents d'accompagnement pour 
logiciels et programmes de traitement, nommément manuels, 
catalogues, modes d'emploi et consignes de travail. SERVICES:
Classification systématique de données et d'information dans 
des bases de données sur Internet ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la mise en 
oeuvre, au rendement, à la production, à la distribution, à la 
vente, à l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, au 
traitement, à la modification, à la maintenance, à la location, à la 
mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; classification systématique de 
données et d'information dans des bases de données sur 
Internet, ayant trait à la création, au développement et à la 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour le 
regroupement de personnes, d'informations et de méthodes pour 
l'établissement de décisions, nommément de décisions en temps 
réel, de méthodes pour accroître la productivité et de méthodes 
pour établir les résultats commerciaux, nommément pour 
déterminer les partenaires appropriés et coopérer avec eux, pour 
analyser et communiquer de l'information aux partenaires et aux 
clients, nommément par l'utilisation d'outils de prise de décision, 
comme des outils d'évaluation et de classement; services 
Internet, nommément offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet ayant trait au développement, à la 
création, à la programmation, à la mise en oeuvre, au 
rendement, à la production, à la distribution, à la vente, à 
l'application, à l'utilisation, au fonctionnement, au traitement, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; services Internet, nommément offre d'accès à des 
données et à de l'information sur Internet ayant trait la création, 
au développement et à la conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour le regroupement de personnes, 
d'informations et de méthodes pour l'établissement de décisions, 
nommément de décisions en temps réel, de méthodes pour 
accroître la productivité et de méthodes pour l'établissement des 
résultats commerciaux, nommément pour connaître les 
partenaires appropriés et coopérer avec eux, pour analyser et 
communiquer de l'information aux partenaires et aux clients, 
nommément par l'utilisation d'outils de prise de décision, comme 
des outils d'évaluation et de classement; offre de services de 
communication interactive au moyen d'Internet ou de connexions 
en ligne pour les services susmentionnés; formation sur 
l'utilisation des programmes de traitement de données; création, 
développement et conception de programmes informatiques et 
de logiciels, nommément pour des fonctions commerciales, 
nommément pour la comptabilité et la vérification, la gestion de 
la production et des matériaux, la gestion de la qualité et 
l'entretien, la vente, la gestion du personnel et la gestion de 
projets, ainsi que pour les fonctions générales de bureau, y 
compris le traitement de texte, le courrier électronique et 
l'archivage de données; création, développement et conception 
de programmes informatiques et de logiciels pour le 
regroupement de personnes, d'informations et de méthodes pour 
l'établissement de décisions, nommément de décisions en temps 
réel, de méthodes pour accroître la productivité et de méthodes 

pour établir les résultats commerciaux, nommément pour 
connaître et coopérer avec les partenaires appropriés, pour 
analyser et communiquer de l'information aux partenaires et aux 
clients, nommément par l'utilisation d'outils de prise de décision, 
comme des outils d'évaluation et de classement; mise en 
oeuvre, maintenance, location, impartition et soutien ayant trait à 
des programmes informatiques et des logiciels; mise à jour et 
maintenance de programmes informatiques et de logiciels, 
nommément de programmes ayant trait au développement, à la 
création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à 
la production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, à l'exploitation, au traitement, à la modification, à la 
vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la 
conception et à l'impartition; conseils techniques sur la création, 
le développement, l'utilisation et l'application de programmes 
informatiques et de logiciels; recherche dans les domaines des 
programmes informatiques et des logiciels. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2011 sous le No. 008840639 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,653. 2010/01/29. Rovcal, Inc., 601 Rayovac Drive, Law 
Department, Madison, Wisconsin 53711, 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

RAYOVAC
WARES: General purpose consumer household batteries; 
battery chargers for small appliances and household batteries; 
flashlights, lanterns. Used in CANADA since at least as early as 
July 1988 on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison; chargeurs 
de piles pour petits appareils électroménagers et piles pour la 
maison; lampes de poche, lanternes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,879. 2010/02/01. Alfa Wassermann, Inc., 4 Henderson 
Drive, West Caldwell, NJ  07006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALFA ASSIST
SERVICES: Providing technical support services, namely 
troubleshooting, repair of medical diagnostic systems and 
instruments; educational services, namely, providing an online 
database of videos and training information namely manuals and
newsletters in the field of medical diagnostic systems and 
instruments; providing technical support services, namely, 
troubleshooting, diagnosing problems with medical diagnostic 
systems and instruments; medical diagnostic laboratory services; 
computer services, namely, remote and on-site management of 
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medical diagnostic systems and instruments for others; medical 
diagnostic consultation services. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/796,139 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage, réparation de systèmes et 
d'instruments de diagnostic médical; services éducatifs, 
nommément offre d'une base de données en ligne de vidéos et 
d'information sur la formation, nommément de manuels et de 
bulletins dans le domaine des systèmes et instruments de 
diagnostic médical; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage, diagnostic des problèmes de systèmes 
et d'instruments de diagnostic médical; services de laboratoire 
pour le diagnostic médical; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes et d'instruments de 
diagnostic médical pour des tiers; services de conseil en 
diagnostic médical. Date de priorité de production: 04 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/796,139 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,051. 2010/02/10. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MIN=MAX
WARES: (1) Wrapping and multi-packaging machines; assembly 
machines for use in the assembly of beverage and food 
containers packaging; assembly machines for use in the 
assembly of beverage and food holders; and replacement parts 
for all the aforesaid goods. (2) Packaging containers of plastic; 
portable carriers specifically adapted for plastic storage 
containers for commercial or industrial use; non-metal 
commercial holders spherically adapted for cans, bottles and 
containers. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 15, 2011 under No. 3,931,902 on wares.

MARCHANDISES: (1) Enveloppeuses et machines d'emballage 
groupé; machines d'assemblage pour l'assemblage 
d'emballages de contenants pour aliments et boissons; 
machines d'assemblage pour l'assemblage de porte-boissons et 
de tablettes repas; pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Contenants d'emballage en 
plastique; dispositifs de transport portatifs conçus expressément 
pour contenants en plastique à usage commercial ou industriel; 
supports commerciaux non métalliques arrondis pour cannettes, 
bouteilles et contenants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 
3,931,902 en liaison avec les marchandises.

1,469,379. 2010/02/11. Canadian Centre for Child Protection 
Inc., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (1) Electronic publications in the feild of internet 
personal safety of all children; brochures. (2) Books, pamphlets 
and posters. SERVICES: Educational services relating to 
internet safety of all children and the protection of children from
sexual exploitation and abuse on the internet.(2) Operation and 
maintenance of an internet portal containing information relating 
to internet personal safety of all children and the protection of 
children from sexual exploitation and abuse on the internet. 
Used in CANADA since February 09, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans le 
domaine de la sécurité des enfants sur Internet; brochures. (2) 
Livres, dépliants et affiches. SERVICES: Services éducatifs 
ayant trait à la sécurité des enfants sur Internet et à la protection 
des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels sur Internet. 2) 
exploitation et maintenance d'un portail Internet contenant de 
l'information ayant trait à la sécurité des enfants sur Internet et à 
la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels 
sur Internet. Employée au CANADA depuis 09 février 2010 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,469,380. 2010/02/11. Canadian Centre for Child Protection 
Inc., 615 Academy Road, Winnipeg, MANITOBA R3N 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3
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WARES: (1) Electronic publications in the field of internet 
personal safety of all children; brochures;. (2) Books, pamphlets 
and posters. SERVICES: (a) Educational services relating to 
internet safety of all children and the protection of children from 
sexual exploitation and abuse on the internet; (b) Operation and 
maintenance of an internet portal containing information relating 
to internet personal safety of all children and the protection of 
children from sexual exploitation and abuse on the internet. 
Used in CANADA since February 09, 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans le 
domaine de la sécurité personnelle des enfants sur Internet; 
brochures. (2) Livres, dépliants et affiches. SERVICES: (a) 
services éducatifs ayant trait à la sécurité de tous les enfants sur 
Internet et la protection des enfants contre les abus et 
l'exploitation sexuelle sur Internet; (b) exploitation et
maintenance d'un portail Internet contenant de l'information 
ayant trait à la sécurité des enfants sur Internet et la protection 
des enfants contre les abus et l'exploitation sexuelle sur Internet. 
Employée au CANADA depuis 09 février 2010 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,469,630. 2010/02/15. ADVANCED LITHIUM 
ELECTROCHEMISTRY CO., LTD., No. 2-1, Singhua Rd., 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Edenway
WARES: Accumulator boxes, accumulators jars, accumulators, 
namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid 
vehicles, for electric vehicles, for motor vehicles, for power hand 
tools, for land vehicles; batteries for land vehicles, batteries for 
motor and hybrid vehicles, batteries for electric vehicles; battery 
cases; battery charge devices, namely, battery cables; battery 
chargers, namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, 
for hybrid vehicles, for electric vehicles, for motor vehicles, for 
power hand tools, for land vehicles; battery packs, namely, for 
cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles, for 
electric vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for 
land vehicles; electric accumulators, namely, for cameras, for 
cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles, for electric 
vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for land 
vehicles; electric accumulators for land vehicles; electric 
accumulators for motor and hybrid vehicles; electric storage 
batteries, namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, 
for hybrid vehicles, for electric vehicles, for motor vehicles, for 
power hand tools, for land vehicles; electrodes, namely, for 
cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles, for 
electric vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for 
land vehicles; cell pack, namely, for cameras, for cell phones, for 
hearing aids, for hybrid vehicles, for electric vehicles, for motor 
vehicles, for power hand tools, for land vehicles; grid energy 
storage system, namely, for cameras, for cell phones, for hearing 
aids, for hybrid vehicles, for electric vehicles, for motor vehicles, 
for power hand tools, for land vehicles, comprised primarily of 
power inverters, AC battery chargers, batteries, namely, 
batteries for land vehicles, batteries for motor and hybrid 

vehicles, batteries for electric vehicles, cells, battery packs, 
namely, for cameras, for cell phones, for hearing aids, for hybrid 
vehicles, for electric vehicles, for motor vehicles, for power hand 
tools, for land vehicles, accumulators, namely, for cameras, for 
cell phones, for hearing aids, for hybrid vehicles, for electric 
vehicles, for motor vehicles, for power hand tools, for land 
vehicles; lithium iron batteries, cells, accumulators, and cell 
packs for grid energy storage. SERVICES: Transport services of 
goods and passengers, namely, by truck, train, car, bus; 
transport services of wasted battery, namely by truck, train, car, 
bus; storage of wasted battery; car rental; delivery of goods, 
namely, by trains and land vehicles; freighting, namely, freight 
transportation by rail and land vehicles; courier services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Caisses d'accumulateurs, bacs 
d'accumulateurs, accumulateurs, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; batteries pour véhicules terrestres, batteries 
pour véhicules automobiles et hybrides, batteries pour véhicules 
électriques; boîtiers de batterie; appareils de chargement de 
batteries, nommément câbles de batterie; chargeurs de batterie, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules électriques, pour véhicules automobiles, pour outils à 
main électriques, pour véhicules terrestres; blocs-piles, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules électriques, pour véhicules automobiles, pour outils à 
main électriques, pour véhicules terrestres; accumulateurs 
électriques, nommément pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, 
pour véhicules électriques, pour véhicules automobiles, pour 
outils à main électriques, pour véhicules terrestres; 
accumulateurs électriques pour véhicules terrestres; 
accumulateurs électriques pour véhicules automobiles et 
hybrides; batteries d'accumulateurs électriques, nommément 
pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses 
auditives, pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, 
pour véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; électrodes, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; blocs-piles, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; système de stockage d'énergie, 
nommément pour appareils photo, pour téléphones cellulaires, 
pour prothèses auditives, pour véhicules hybrides, pour 
véhicules électriques, pour véhicules automobiles, pour outils à 
main électriques, pour véhicules terrestres, comprenant 
principalement des convertisseurs continu-alternatif, des 
chargeurs de batterie ca, des batteries, nommément batteries 
pour véhicules terrestres, batteries pour véhicules automobiles 
et hybrides, batteries pour véhicules électriques, des cellules, 
des blocs-piles, nommément pour appareils photo, pour 
téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, pour véhicules 
hybrides, pour véhicules électriques, pour véhicules 
automobiles, pour outils à main électriques, pour véhicules 
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terrestres, des accumulateurs, nommément pour appareils 
photo, pour téléphones cellulaires, pour prothèses auditives, 
pour véhicules hybrides, pour véhicules électriques, pour 
véhicules automobiles, pour outils à main électriques, pour 
véhicules terrestres; batteries, cellules, accumulateurs et blocs-
piles au lithium-ion pour système de stockage d'énergie. 
SERVICES: Services de transport de marchandises et de 
passagers, nommément par camion, par train, par automobile, 
par autobus; services de transport de batteries à plat, 
nommément par camion, par train, par automobile, par autobus; 
stockage de batteries à plat; location d'automobiles; livraison de 
marchandises, nommément par train et par véhicules terrestres; 
affrètement, nommément transport de marchandises par train et 
par véhicules terrestres; services de messagerie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,102. 2010/02/18. COLLECTIONS LIAM INC., 230, du 
Verger, St-Romuald, QUÉBEC G6W 7Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL, S.E.N.C., 2000 -
2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et enfants; (2) 
couvertures pour bébés et enfants; (3) accessoires pour bébés 
et enfants, nommément, bavettes pour bébés, couches pour 
bébés, coussinage pour sièges de bébés, literie et articles de 
literie pour bébés et enfants, écharpe de transport de bébés, 
jouets faits de tissus, lingettes pour bébés, porte-bébés, 
poupées et accessoires. SERVICES: (1) Vente en ligne de 
vêtements pour bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing for babies and children; (2) blankets for 
babies and children; (3) accessories for babies and children, 
namely baby bibs, baby diapers, cushioning for baby seats, 
bedding and bedding products for babies and children, sash for 
carrying babies, cloth toys, baby wipes, baby carriers, dolls and 
accessories. SERVICES: (1) Online sale of clothing for babies 
and children. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,470,259. 2010/02/19. Landwirtschaftliche Rentenbank, 
Hochstrasse 2 60313, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RENTENBANK is in black, and the logo above the word is a 
green square with white lines.

The Applicant has advised that the term RENTENBANK has no 
meaning in English or French. It is an archaic German word with 
no meaningful translation into English or French.

SERVICES: Business management; business administration; 
financial affairs and monetary affairs, namely granting 
development loans for agriculture by means of refinancing of 
financial and credit institutions through the purchase and sale of 
debt and securities, securities trading, deposit and giro business 
for its own account, issue of covered and unsecured bonds in 
bearer or registered form. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on April 08, 2003 under No. 
30260146 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RENTENBANK est noir et le logo au-
dessus est constitué d'un carré vert avec des lignes blanches.

Selon le requérant, le terme RENTENBANK n'a pas de sens 
particulier en anglais ni en français. C'est un mot allemand 
archaïque qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
affaires financières et affaires monétaires, nommément 
attribution de prêts de développement pour l'agriculture grâce au 
refinancement d'établissements financiers ou de crédit par les 
moyens suivants : achat et vente d'obligations à long terme et de 
valeurs mobilières, opérations sur valeurs mobilières, dépôts et 
transactions de virement, émission d'obligations sécurisées et 
d'obligations non garanties en titre au porteur ou en titre 
nominatif. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 avril 2003 sous le 
No. 30260146 en liaison avec les services.

1,470,369. 2010/02/22. Simply Computing Inc., #203 - 1690 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1X6 
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

SIMPLY
SERVICES: (1) Retail computer equipment store services, 
namely sale of computers, computer hardware, computer 
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software, computer peripherals and accessories, namely, disk 
boxes, monitors, monitor stands, keyboards, computer cables, 
printer cables, computer network adapters, Ethernet adapters, 
video cable adapters, speakers and modems, computer disks, 
computer mice, printers, multifunction printers incorporating 
facsimile machines, computer speakers, laptop computer cases, 
rental of computers, computer hardware, computer peripherals 
and accessories, computer upgrade services, computer warranty 
services, computer hardware and software installation services, 
data recovery services, data transfer services, namely, 
transferring data from one computer to another, computer 
network support and troubleshooting, printer cleaning, 
installation and repair services; disaster recovery services, 
namely, recovering data from damaged or defective computer 
hard drives and offsite data back-up services, computer security 
services, computer repair and diagnostic services; computer 
system management services for others. (2) Computerized 
online retail store services featuring computer hardware, 
computer software, computer peripherals and accessories. Used
in CANADA since 1990 on services (1); February 1998 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail d'équipement 
informatique, nommément vente d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de périphériques et d'accessoires 
d'ordinateurs, nommément de boîtes pour disques, de 
moniteurs, de supports de moniteurs, de claviers, de câbles 
d'ordinateur, de câbles d'imprimante, de cartes d'interface 
réseau, de cartes Ethernet, d'adaptateurs de câble vidéo, de 
haut-parleurs et de modems, de disques informatiques, de souris 
d'ordinateur, d'imprimantes, d'imprimantes multifonctions 
comprenant des télécopieurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'étuis pour ordinateurs portatifs, location d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de périphériques et d'accessoires 
d'ordinateurs, services de mise à niveau d'ordinateurs, services 
de garantie d'ordinateurs, services d'installation de matériel 
informatique et de logiciels, services de récupération de 
données, services de transfert de données, nommément 
transfert de données d'un ordinateur à un autre autre, soutien et 
dépannage de réseaux informatiques, services de nettoyage, 
d'installation et de réparation d'imprimantes; services de reprise 
en cas de sinistre, nommément récupération de données sur des 
disques durs endommagés ou défectueux et services de 
sauvegarde de données à distance, services de sécurité 
informatique, services de réparation et de diagnostic 
d'ordinateurs; services de gestion de systèmes informatiques 
pour des tiers. (2) Services de magasin de détail en ligne offrant 
du matériel informatique, des logiciels, des périphériques et des 
accessoires d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 1990 
en liaison avec les services (1); février 1998 en liaison avec les 
services (2).

1,470,534. 2010/02/23. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Islo, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Chemicals used in industry and science, namely, 
chemicals for treating hazardous waste, chemicals for use in 
carbon capture; adhesives used in the consumer packaging 
industry, adhesives used in the automotive industry. (2) Industrial 
oils and greases; lubricants namely industrial lubricants; dust 
absorbing, wetting and binding compositions; candles and wicks 
for lighting. SERVICES: (1) Treatment of materials, namely 
carbon dioxide treatment services. (2) Scientific and 
technological services, namely, developing carbon capture 
technology, production and sales of carbon capture plants and 
facilities and research and design relating to carbon capture 
plants and technology; industrial analysis and research services 
in the field of carbon dioxide capture . Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément produits chimiques pour le traitement des 
déchets dangereux, produits chimiques pour le captage du 
dioxyde de carbone; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, adhésifs pour l'industrie automobile. 
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément 
lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière; bougies et mèches pour l'éclairage. SERVICES: (1) 
Traitement de matériaux, nommément services de traitement de 
dioxyde de carbone. (2) Services scientifiques et technologiques, 
nommément mise au point de la technologie de captage du 
dioxyde de carbone, production et vente d'usines et 
d'installations de captage du dioxyde de carbone et recherche et 
conception ayant trait aux usines et à la technologie de captage 
du dioxyde de carbone; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine du captage de dioxyde de carbone. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,704. 2010/02/18. Kapak Corporation, (Minnesota 
corporation), 6109 Medicine lake Road, Crystal, Minnesota 
55422, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

E-Z SHAKE
WARES: Plastic bags for granular products; resealable plastic 
bags for granular products; plastic bags with perforated bottom 
for metered release of granular products. Priority Filing Date: 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811288 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour produits granuleux; 
sacs refermables en plastique pour produits granuleux; sacs de 
plastique avec fond perforé pour la distribution mesurée de 
produits granuleux. Date de priorité de production: 24 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811288 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,777. 2010/02/24. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COMPLEVA
WARES: Pharmaceuticals, namely antivirals, and 
pharmacoenhancers and pharmaceuticals for the treatment of 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes and 
HIV infection. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
IRELAND, Application No: 2009/01479 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux et stimulants pharmaceutiques ainsi que produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes, 
de syndromes d'immunodéficience et d'infections à VIH. Date de 
priorité de production: 25 août 2009, pays: IRLANDE, demande 
no: 2009/01479 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,105. 2010/02/26. Wright & McGill Co., 4245 East 46th 
Avenue, Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAZER TROKAR
WARES: Fish hooks. Used in CANADA since as early as July 
2009 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,152 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,152 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,471,106. 2010/02/26. Wright & McGill Co., 4245 East 46th 
Avenue, Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fish hooks. Used in CANADA since as early as July 
2009 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,150 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Hameçons. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,150 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,471,112. 2010/02/26. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
PO Box 2464 Solli, N-0202 OSLO, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

YARAVERA
WARES: Chemicals and chemical compounds for use in 
agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; industrial 
chemicals, namely nitrogen based chemicals, namely ammonia, 
ammonium bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, 
nitric acid, hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium 
carbonate, calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate; 
formic acid and salts thereof; flocculants; industrial gases, 
speciality gases and welding gases, namely acetylene, methyl 
acetylene, oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon 
monoxide, helium, hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, 
deuterium and mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or 
solid state; catalysts for use in the manufacture of industrial 
chemicals. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
NORWAY on January 29, 2007 under No. 237519 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; produits 
chimiques industriels, nommément produits chimiques à base 
d'azote, nommément ammoniac, hydrogénocarbonate 
d'ammonium, nitrate d'ammonium, tétraoxyde de diazote, acide 
nitrique, acide chlorhydrique, acide phosphorique, urée, 
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et 
nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; 
gaz industriels, gaz spéciaux et gaz de soudage, nommément 
acétylène, méthyl acétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de 
carbone, monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, 
krypton, xénon, méthane, deutérium et mélanges de ces gaz, 
étant tous sous forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques industriels. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 29 janvier 2007 sous le No. 237519 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,154. 2010/02/26. Biodyn GmbH & Co. KG, Mariabergstr. 
1a, D-87487, Ermengerst, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Orthopedic articles for physical exercises and medical 
gymnastics, namely orthopedic footwear or footwear with 
orthopedic soles; shoes; low shoes; sports shoes; insoles for 
footwear; clothing namely, shirts, sweaters, t-shirts, jackets, 
pants, socks, leggings, shorts, skirts; headgear namely, hats, 
caps, sun visors, toques, berets; gymnastic articles and 
apparatus namely, beams, horizontal bars, mats, rings, hoops, 
ribbons and ropes, trampolines; body-building apparatus namely, 
bars, benches, weights, stationery bicycles, trampolines, 
treadmills, rowing machines; machines for physical exercises 
namely, elliptical trainers, treadmills, exercise bicycles, stair 
steppers. SERVICES: Beauty care for human beings, namely, 
personal advisory services in the field of hygiene and beauty; 
health consultancy; medical counseling, medical diagnostic 
services, medical imaging, providing medical information. 
Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8673493 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares; OHIM (EC) on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on April 29, 2010 under No. 8673493 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques d'exercice physique 
et de gymnastique médicale, nommément chaussures 
orthopédiques ou articles chaussants munis de semelles 
orthopédiques; chaussures; souliers; chaussures de sport; 
semelles pour articles chaussants; vêtements, nommément 

chemises, chandails, tee-shirts, vestes, pantalons, chaussettes, 
caleçons longs, shorts, jupes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, bérets; articles et 
appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, 
matelas, anneaux, cerceaux, rubans et cordes, trampolines; 
appareils de musculation, nommément barres, bancs, poids, 
bicyclettes stationnaires, trampolines, tapis roulants, rameurs; 
machines pour l'exercice physique, nommément appareils 
d'entraînement elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, 
escaliers d'exercice. SERVICES: Soins de beauté, nommément 
services de conseil personnalisés dans le domaine de l'hygiène 
et de la beauté; conseils dans le domaine de la santé; conseils 
médicaux, services de diagnostic médical, imagerie médicale, 
diffusion d'information médicale. Date de priorité de production: 
09 novembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8673493 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 avril 2010 sous le 
No. 8673493 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,441. 2010/03/02. ELSEVIER PROPERTIES SA, a legal 
entity, Espace de l'Europe 3, CH-2000 Neuchatel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

PharmaPendium
WARES: Computer programs and software used for searching 
data in the fields of drug discovery and development; books, 
periodical publications, namely, magazines, journals, 
newspapers, newsletters, catalogs and brochures featuring 
topics in the fields of drug discovery and development in 
electronic downloadable format or recorded on computer media; 
daily time planners in electronic downloadable format or 
recorded on computer media. SERVICES: Providing access to 
and leasing access time to computer databases in the fields of 
drug discovery and development; publishing of online electronic 
publications; publishing of magazines and news magazines by 
electronic means; publication, in electronic or non-electronic 
format, of periodical publications, books, reviews and 
magazines; provision of publications, namely, magazines, 
journals, reviews, books and newsletters on the Internet with 
navigation function; arranging and conducting training 
workshops, organization and management of demonstrations 
and exhibitions for educational purposes, and organizing 
colloquiums, conventions, seminars, workshops and training 
courses, all of the foregoing in the fields of drug discovery and 
development; educational and training services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
providing information in the field of educational demonstrations 
and exhibitions, colloquiums, conventions, seminars, workshops 
and educational events, all of the foregoing in the fields of drug 
discovery and development; providing information, assistance 
and consultancy for participants, visitors and exhibitors of 
educational exhibitions and colloquiums in the fields of drug 
discovery and development, provided in person and 
electronically via a web site; publishing services, namely, 
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desktop publishing for others, publishing of printed matter, 
namely, periodical publications, books, reviews and magazines 
connected with presentations and exhibitions, colloquiums, 
conventions, seminars, workshops and events of an educational 
nature in the fields of drug discovery and development; scientific 
research in the field of drug discovery and development; 
industrial research in the field of drug discovery and 
development; computer programming services; installation of 
computer networking software; hosting of websites; rental of 
computer software; consultation and providing information in the 
field of drug discovery and development. Priority Filing Date: 
November 05, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62274/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
la recherche de données dans les domaines de la recherche et 
du développement de médicaments; livres, périodiques, 
nommément magazines, revues, journaux, cyberlettres, 
catalogues et brochures portant sur des sujets dans les 
domaines de la recherche et du développement de médicaments 
en version électronique téléchargeable ou enregistrés sur des 
supports informatiques; agendas quotidiens en version 
électronique téléchargeable ou enregistrés sur des supports 
informatiques. SERVICES: Offre d'accès à des bases de 
données dans les domaines de la recherche et du 
développement de médicaments, et location de temps d'accès à 
ces dernières; diffusion en ligne de publications électroniques; 
édition de magazines et de magazines d'information par voie 
électronique; publication, en version électronique ou non, de 
périodiques, de livres, de critiques et de magazines; offre de 
publications, nommément de magazines, de revues, de critiques, 
de livres et de cyberlettres sur Internet avec fonctions de 
navigation; organisation et tenue d'ateliers de formation; 
organisation et gestion de démonstrations et d'expositions à des 
fins éducatives ainsi qu'organisation de colloques, de congrès, 
de conférences, d'ateliers et de cours de formation, tous dans 
les domaines de la recherche et du développement de 
médicaments; services d'enseignement, nommément tenue de 
classes, de séminaires, de conférences, d'ateliers; diffusion 
d'information dans les domaines des démonstrations et des 
expositions éducatives, des colloques, des congrès, des 
conférences, des ateliers et des évènements éducatifs, tous 
dans les domaines de la recherche et du développement de 
médicaments; offre d'information, d'aide et de conseils aux 
participants, aux visiteurs et aux exposants dans le cadre 
d'expositions et de colloques éducatifs, dans les domaines de la 
recherche et du développement de médicaments, offerts en 
personne et électroniquement par un site Web; services 
d'édition, nommément micro-édition pour des tiers, publication 
d'imprimés, nommément publication de périodiques, de livres, de 
revues et de magazines ayant trait à des présentations et à des 
expositions, à des colloques, à des congrès, à des conférences, 
à des ateliers et à des évènements éducatifs dans les domaines 
de la recherche et du développement de médicaments; 
recherche scientifique dans les domaines de la recherche et du 
développement de médicaments; recherche industrielle dans les 
domaines de la recherche et du développement de 
médicaments; services de programmation informatique; 
installation de logiciels de réseautage; hébergement de sites 
Web; location de logiciels; services de conseil et diffusion 
d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement de médicaments. Date de priorité de production: 

05 novembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 62274/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,487. 2010/03/02. Akropolis Phyllo Products, Inc., Unit A, 
237 Doney Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Specialty Greek food namely, pastries, pies, phyllo 
products, phyllo dough, phyl lo  sheets; frozen entrees, hor 
d'oeuvres. SERVICES: Manufacture and distribution services of 
specialty Greek products, namely pastries, pies, phyllo products, 
phyllo dough, phyllo sheets, frozen entrees, hor d'oeuvres; 
restaurant services, take-out food services and food catering 
services specialized in food items of Greek origin namely 
pastries, pies, phyllo products, phyllo dough, phyllo sheets, 
frozen entrees, hor d'oeuvres. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments grecs de spécialité, nommément 
pâtisseries, tartes, produits à base de pâte phyllo, pâte phyllo, 
feuilles de pâte phyllo; plats principaux congelés, hors-d'oeuvre. 
SERVICES: Services de fabrication et de distribution de produits 
grecs de spécialité, nommément de pâtisseries, de tartes, de 
produits à base de pâte phyllo, de pâte phyllo, de feuilles de pâte 
phyllo, de plats principaux congelés, de hors-d'oeuvre; services 
de restaurant, services de plats à emporter et services de 
traiteur spécialisés dans les produits alimentaires d'origine 
grecque, nommément pâtisseries, tartes, produits à base de 
pâte phyllo, pâte phyllo, feuilles de pâte phyllo, plats principaux 
congelés, hors-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,471,844. 2010/03/04. Stonecap Securities Inc., 181 Bay Street, 
BCE Place, Suite 900, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
STONECAP SECURITIES are soft black (PANTONE® 7533) 
and the horizontal line between the words STONECAP and 
SECURITIES is magenta (PANTONE® 2415). The applicant 
identfies the word PANTONE as a registered trade-mark.

SERVICES: Capital markets services, namely acting as agent in 
the issuance of securities and underwriting of the sale of 
securities to institutional investors, private placements and 
investment advisory services related to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings, institutional sales and trading services namely the 
selling, purchasing and trading of equity and equity-related 
securities and fixed income securities; investment research 
services, namely the preparation of research reports and 
opinions for institutional clients in connection with investment 
decision making, investment and exploration services relating to 
mining resources, energy and diversified business sectors. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots STONECAP SECURITIES sont noir 
doux (PANTONE 7533) et le trait horizontal entre les mots 
STONECAP et SECURITIES est magenta (PANTONE 2415). 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de marchés financiers, nommément 
services d'agent touchant l'émission de valeurs mobilières et la 
souscription de valeurs mobilières pour la vente à des 
investisseurs institutionnels, services de conseil en placements 
privés et en placements ayant trait aux fusions et aux 
acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux 
admissions en bourse, services institutionnels de vente et de 
négociation nommément vente, achat et négociation de capitaux 
propres, de titres rattachés à des actions et de titres à revenu 
fixe; services de recherche en placement, nommément 
préparation de rapports de recherche et d'opinions pour des 
clients institutionnels relativement à la prise de décisions en 
matière de placements, services de placement et d'exploration 
ayant trait aux ressources minières, à l'énergie et à des secteurs 
d'affaires diversifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,028. 2010/03/05. SeCan Association, 501 - 300 March 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional.

SERVICES: Sponsoring research relating to the development of 
plant varieties; licensing of intellectual property rights in plant 
varieties, procuring marketing rights for plant varieties, 
commercialisation of plant varieties, collecting fees and royalties 
relating to use of plant varieties; developing advertising materials 
relating to plant varieties on behalf of others, developing 
advertising programs relating to plant varieties on behalf of 
others, promoting the use of plant varieties to growers on behalf 
of others through the distribution of printed materials and the 
placing of advertisements in publications; management of 
growing contracts for plant varieties, co-ordinating certification of 
new plant varieties for others, test marketing plant varieties for 
others; maintaining for others Plant Breeders' Rights and patents 
for plant varieties; public relations relating to plant varieties; 
lobbying on behalf of seed growers and the seed trade. Used in 
CANADA since as early as 2006 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Commandite de recherches liées au développement 
de variétés de plantes; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle en matière de variétés de plantes, obtention de 
droits de marketing pour des variétés de plantes, 
commercialisation de variétés de plantes, collecte de droits et de 
redevances relatifs à l'utilisation de variétés de plantes; 
élaboration de matériel publicitaire concernant des variétés de 
plantes pour le compte de tiers, élaboration de programmes 
publicitaires concernant des variétés de plantes pour le compte 
de tiers, promotion de l'utilisation de variétés de plantes auprès 
des cultivateurs pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et le placement d'annonces publicitaires dans des 
publications; gestion de contrats de culture de variétés de 
plantes, coordination de la certification de nouvelles variétés de 
plantes pour des tiers, marketing à titre expérimental de variétés 
de plantes pour des tiers; maintien pour des tiers des droits et 
brevets de sélectionneur pour des variétés de plantes; relations 
publiques ayant trait aux variétés de plantes; lobbying pour le 
compte des producteurs de semences et du marché des 
semences. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les services.
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1,472,514. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects specifically 
directed to providing educational opportunities and infrastructure. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Oeuvres de bienfaisance et 
programmes de subventions comprenant l'attribution de 
subventions à des organismes qui rendent service à des 
collectivités canadiennes en les aidant grâce à des projets 
destinés à offrir des occasions de s'instruire et des 
infrastructures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,515. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects directed to 
improving the environment and promoting awareness of the 
need for ecological sustainability for the sake of the planet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Oeuvres de bienfaisance et 
programmes de subventions comprenant l'attribution de 
subventions à des organismes qui rendent service à des 
collectivités canadiennes grâce à des projets destinés à 
l'amélioration de l'environnement et à la sensibilisation au besoin 
de durabilité de l'environnement par égard pour la planète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,472,516. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects directed 
specifically to providing food, clothing and shelter to others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Oeuvres de bienfaisance et 
programmes de subventions comprenant l'attribution de 
subventions à des organismes qui rendent service à des 
collectivités canadiennes grâce à des projets visant à fournir de 
la nourriture, des vêtements et de l'hébergement à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,472,517. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects specifically 
directed to improving the environment and safety of local 
neighbourhoods and building better communities. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Oeuvres de bienfaisance et 
programmes de subventions comprenant l'attribution de 
subventions aux organismes qui rendent service à des 
collectivités canadiennes grâce à des projets destinés à 
améliorer l'environnement et la sécurité des quartiers et à rendre 
les collectivités meilleures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,519. 2010/03/04. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, New York 10577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks. 
SERVICES: Charitable endeavours and grant programs that 
involve awarding monetary grants to undertakings that benefit 
Canadian communities by assisting with projects to celebrate the 
arts by developing and assisting arts and cultural projects and 
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses. SERVICES: Oeuvres de bienfaisance et 
programmes de subventions comprenant l'attribution de 
subventions à des organismes qui rendent service à des 
collectivités canadiennes grâce à des projets visant à 
promouvoir les arts en développant et en appuyant des projets et 
des programmes artistiques et culturels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,564. 2010/03/10. Malfara Group Holdings Inc., 400 
Creditstone Road, Unit 37, Concord, ONTARIO L4K 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YOU DREAM IT...WE BUILD IT
SERVICES: Residential, office, retail, warehouse construction 
and renovation services; design build services for residential, 
office, retail, industrial and commercial. Used in CANADA since 
at least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Services de construction et de rénovation de 
maisons, d'immeubles de bureaux, de commerces de détail et 
d'entrepôts; services de conception-construction de maisons, 
d'immeubles de bureaux, de commerces de détail, d'immeubles 
industriels et de commerces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,472,795. 2010/03/11. Landwirtschaftliche Rentenbank, 
Hochstrasse 2 60313, Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

RENTENBANK
Tthe Applicant has advised that the term RENTENBANK has no 
meaning in English or French. It is an archaic German word with 
no meaningful translation into English or French.

SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely 
granting development loans for agriculture by means of 
refinancing of financial and credit institutions through the 
purchase and sale of debt and securities, securities trading, 
deposit and giro business for its own account, issue of covered 
and unsecured bonds in bearer or registered form. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April 
18, 2008 under No. 30703239 on services.

Selon le requérant, le mot RENTENBANK n'a aucune 
signification en anglais ni en français. Il s'agit d'un mot archaïque 
de l'allemand qui n'a aucun équivalent significatif en anglais ni 
en français.

SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément attribution de prêts de développement pour 
l'agriculture grâce au refinancement d'établissements financiers 
ou de crédit par les moyens suivants : achat et vente 
d'obligations à long terme et de valeurs mobilières, opérations 
sur valeurs mobilières, dépôts et transactions de virement, 
émission d'obligations sécurisées et d'obligations non garanties 
en titre au porteur ou en titre nominatif. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 18 avril 2008 sous le No. 30703239 en 
liaison avec les services.

1,473,235. 2010/03/10. Pacific Western Transportation ltd., 1857 
Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

SERVICES: Provision of school bus, transit bus and coach 
transportation for the general public, municipalities, public 
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authorities and commercial enterprises in scheduled and 
chartered formats. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de transport planifié et nolisé par autobus 
scolaires, autobus urbains et autocars pour le grand public, les 
municipalités, les pouvoirs publics et les entreprises 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,461. 2010/03/17. EPC Industries Limited dba Polycello (a 
Division of EPC Industries Limited), 12 Tupper Boulevard, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SmartPack
WARES: plastic packaging, namely, bags and film for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique, nommément sacs et 
film pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,875. 2010/03/19. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, Amsterdam 1017CT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EASE
WARES: (1) Computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, for navigation purposes; software to be used for viewing 
electronic maps; downloadable electronic maps; software for 
operating route planners; route planners in the nature of 
handheld personal computers; location, and global positioning
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices, connection cables, and parts and fittings thereof. (2) 
Computer software to be used with digital dictionaries for 
navigation and translation purposes; software for travel 
information systems for the provision or rendering of travel 
advice and information concerning service stations, car parks, 
restaurants, car dealers and other travel and transport related 
information; software for information management for the 
transport and traffic industries, namely software for asset and 
personnel tracking and tracing; software for operating electronic 
digital dictionaries; electronic dictionaries; orientation and 
navigation systems consisting of computers, computer software, 
transmitters, GPS and satellite receivers, network interface 
devices; connection cables, and parts and fittings thereof; 
holders for pocket personal computers; satellite and radio 
transmission apparatus technology, namely, processors, mobile 
telephones and receivers; telecommunications installations, 
networks and apparatus, namely, mounting racks for 
telecommunications hardware and telecommunication switches; 
computer terminals, all to be used with navigation systems, route 
planners and digital maps; blank magnetic data carriers, namely 

compact discs, CD roms; audio and video apparatus namely, 
audio and video receivers and processors; handheld personal 
computers; personal digital assistants. SERVICES: Secure or 
non-secure telecommunication services, namely electronic 
storage of digital data, light files, sound files, data, information 
and image signals, all for navigation systems, route planners and 
the use of electronic maps; transmission and delivery of digital 
data, light files, sound files, data, information and image signals 
by means of computer, cable, radio and satellite, transmissions, 
a l l  for navigation systems, route planners, and the use of 
electronic maps; wireless transmission of data, namely, 
geographical, map image and trip routing data, by means of 
videotext, the Internet, Global System for Mobile 
Communications (GSM) and Wireless Application Protocol 
(WAP); wireless transmission of digital data, namely 
geographical, map image and trip routing data; rental of 
telecommunication equipment; technical consultation concerning 
secured or unsecured telecommunication services, namely, 
transmission, storage, processing and transfer of digital data, 
light, sound, data, information and image signals by means of 
computer, cable, radio and satellite transmissions, all for 
navigation systems, route planners and the use of electronic 
maps; technical consultation concerning wireless transmission of 
data, namely, geographical, map image and trip routing data by 
means of video text, the Internet, Global System for Mobile 
Communications (GSM) and Wireless Application Protocol 
(WAP); technical consultation concerning wireless transmission 
of digital data, namely geographical, map image and trip routing 
data; technical consultation concerning rental of 
telecommunication apparatus; providing information regarding 
traffic and traffic congestion; provision of information regarding 
travel; provision of information to travellers regarding fares, time 
tables and means of public transport; services of a travel agency, 
namely the booking of rental services of cars, boats and other 
vehicles; a l l  of the aforesaid services also provided via a 
communications network or a mobile telephone or a wireless 
navigation device; providing temporary use of non-downloadable 
software which provides geographical, map image and trip 
routing data obtained with the aid of a Global Positioning System 
(GPS) in order to enable third parties to come to an accurate 
location or orientation; consultation in the field of computer 
software design; development and design of navigation systems, 
route planners, electronic maps and digital dictionaries; 
computer software and hardware design; development and 
design of software for use with navigation systems, route 
planners and the use of electronic maps and digital dictionaries. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2010 
on wares (1). Priority Filing Date: March 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/958,315 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels à utiliser 
avec des systèmes de localisation par satellite et GPS pour la 
navigation; logiciels à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire 
et des cartes routières électroniques pour la navigation; logiciels 
pour visualiser des cartes routières électroniques; cartes 
routières électroniques téléchargeables; logiciels d'exploitation 
de planificateurs d'itinéraire; planificateurs d'itinéraires sous 
forme d'ordinateurs personnels de poche; systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, 
des émetteurs, des récepteurs GPS et de signaux de satellite, 
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des dispositifs d'interface réseau, des câbles de connexion ainsi 
que des pièces et des accessoires connexes. (2) Logiciels à 
utiliser avec des dictionnaires électroniques pour la navigation et 
la traduction; logiciels à utiliser avec des systèmes d'information 
de voyage pour l'offre de conseils et d'information concernant les 
stations-service, les parcs de stationnement, les restaurants, les 
concessionnaires automobiles et d'autres informations liées au 
transport et au voyage; logiciels de gestion de l'information pour 
les secteus du transport et de la circulation routière, nommément 
logiciel de suivi et le repérage du personnel et des biens; 
logiciels d'exploitation de dictionnaires électroniques; 
dictionnaires électroniques; systèmes de navigation comprenant 
des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs 
GPS et de signaux de satellite, des dispositifs d'interface réseau, 
des câbles de connexion ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes; supports pour ordinateurs personnels de 
poche; appareils de transmission par satellite et de 
radiotransmission, nommément processeurs, téléphones 
mobiles et récepteurs; installations, réseaux et appareils de 
télécommunication, nommément supports de fixation pour 
matériel de télécommunication et commutateurs de 
télécommunication; terminaux d'ordinateur pour systèmes de 
navigation, planificateurs d'itinéraire et cartes routières 
numériques; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques compacts et CD-roms ; appareils audio et 
vidéo, nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de télécommunication 
protégés ou non, nommément stockage électronique de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images, tous pour les 
systèmes de navigation, les planificateurs d'itinéraire et 
l'utilisation de cartes routières électroniques; transmission de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images par ordinateur, 
par câble, par radio et par satellite, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraire et l'utilisation de cartes 
routières électroniques; transmission sans fil de données, 
nommément de données géographiques, de cartes routières et 
d'itinéraires par vidéotex, par Internet, par un système mondial 
de communication avec les mobiles (GSM) et par un protocole 
pour les applications sans fil (WAP); transmission sans fil de 
données numériques, nommément de données géographiques, 
de cartes routières et d'itinéraires; location d'équipement de 
télécommunication; services de conseil en matière de sécurité 
des services de télécommunication, nommément transmission, 
entreposage, traitement et transfert de signaux de données 
numériques, de lumière, de son, de signaux optiques et audio, 
de données, d'information et d'images par transmission 
informatique, câblée ou satellite, tous pour les systèmes de 
navigation, les planificateurs d'itinéraires et l'utilisation de cartes 
électroniques; services de conseils techniques en matière de 
transmission sans fil de données, nommément données 
géographiques, graphiques d'images et d'itinéraires de voyage 
par vidéotex, Internet, GSM et protocole WAP; conseils 
techniques en matière de transmission sans fil de données 
numériques, nommément données géographiques, images 
cartographiques et itinéraires de voyage; conseils techniques sur 
la location des appareils de télécommunication susmentionnés; 
diffusion d'information sur la circulation et la congestion; diffusion 
d'information sur le voyage; diffusion d'information à l'intention 
des voyageurs sur les tarifs, les horaires et les transports en 
commun; services d'agence de voyages, nommément 

réservation pour la location de voitures, de bateaux et d'autres 
véhicules; tous les services susmentionnés sont aussi offerts par 
réseau de communication, téléphone mobile ou appareil de 
navigation sans fil; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui fournit des données géographiques, des 
cartes routières et des itinéraires obtenus par un système de 
positionnement mondial (GPS) afin de permettre à des tiers de 
se rendre quelque part ou de s'orienter; services de conseil dans 
le domaine de la conception de logiciels; élaboration et 
conception de systèmes de navigation routière, de planificateurs 
d'itinéraires, de cartes routières électroniques et de dictionnaires 
électroniques; conception de logiciels et de matériel 
informatique; développement et conception de logiciels pour 
systèmes de navigation routière, planificateurs d'itinéraires ainsi 
que pour l'utilisation de cartes routières électroniques et de 
dictionnaires électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/958,315 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 (2) et en liaison avec les services.

1,474,211. 2010/03/23. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AQUA
WARES: Precious metals and their alloys; jewelry, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
watches; men's, women's and children's clothing, namely coats, 
suits, dresses, pants, leggings, trousers, jeans, vests, sports 
coats, cardigans, sweaters, jackets, blazers, blouses, skirts, 
shirts, shorts, underwear, swimsuits, scarves, gloves, belts; 
men's, women's and children's footwear, namely, shoes and 
boots; men's, women's and children's headgear, namely hats 
and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de chronométrie, 
nommément montres; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, costumes, robes, pantalons, 
pantalons-collants, pantalons, jeans, gilets, manteaux sport, 
cardigans, chandails, vestes, blazers, chemisiers, jupes, 
chemises, shorts, sous-vêtements, maillots de bain, foulards, 
gants, ceintures; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,474,385. 2010/03/24. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMFORTCONTACT
WARES: Vehicles tires. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008953283 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008953283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,386. 2010/03/24. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, D-30165 
Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PURECONTACT
WARES: Vehicles tires. Priority Filing Date: March 15, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008953267 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules. Date de priorité de 
production: 15 mars 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
008953267 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,407. 2010/03/24. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS 
BOULEVARD, SUN VALLEY, CALIFORNIA, 91352, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Dairy products. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/966577 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3960582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/966577 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3960582 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,474,787. 2010/03/26. Calgary Hotel Association, 135 
Southland Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 5X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VISIT CALGARY
WARES: Clothing, namely, clothing for pets, athletic clothing, 
casual clothing, clothing for babies, infants and children, sports 
clothing, outdoor winter clothing, jackets, shirts, t-shirts, golf 
shirts; and promotional products, namely, promotional caps, 
decals, pins, key chains, t-shirts, balloons, calendars, postcards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
animaux de compagnie, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour bébés, nourrissons et enfants, vêtements 
de sport, vêtements d'hiver, vestes, chemises; produits 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
décalcomanies, épingles, chaînes porte-clés, tee-shirts, ballons, 
calendriers, cartes postales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,861. 2010/03/29. The Secretary of State for Environment, 
Food and Rural Affairs, acting through the Animal Health and 
Veterinary Laboratories Agency, Block C, Government Buildings, 
Whittington Road, Worcester, WR5 2LQ, 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

WARES: Chemicals, biochemicals and biological preparations 
for use in science and research, namely antibodies, antigens, 
antisera and sera for scientific, research and veterinary 
laboratory use for detecting and identifying bacterial, parasitic, 
prion and viral diseases in mammals and birds, and recombinant 
viral reagents and viral particles composed of recombinant RNA 
protected by viral coat protein for use as scientific and research 
reagents; preparations and reagents for microbiological and 
pathogen analysis, detection, screening and testing, 
preparations and reagents for detecting and identifying biological 
agents, fungi, genetic material, infectious agents, 
microorganisms, pathogens, prions and viruses, preparations 
and reagents for detecting resistance genes, virulence genes 
and virulent strains in microbes, microorganisms and fungi, 
preparations and reagents for detecting viruses, preparations 
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and reagents in kit form, for screening and testing biological 
samples, microbiological samples, pathogen samples and viral 
samples, microbiological substances and chemical substances 
for use in in-vitro diagnostic preparations for the detection of 
pathogens, prions and strains of microorganisms, reagents for 
analytical, diagnostic and laboratory use, in-vitro diagnostic 
preparations for the detection of pathogens, prions and strains of 
microorganisms, diagnostic and testing reagents for in vivo and 
in vitro use, diagnostic and testing reagents for sale in kit form, 
reagents and substances in kit form for conducting assays and 
tests, diagnostic chemicals and reagents for antibiotic 
susceptibility testing, preparations for use in making vaccines, 
preparations for use in making anti-fungal, antimicrobial, anti-
parasitic, anti-pathogenic and antiviral agents and compounds, 
chemical and biological additives and ingredients for animal 
foodstuffs, preparations and reagents for testing blood and 
serum, preparations and reagents for testing milk, antigens, 
preparations and reagents for detecting antibodies to diseases, 
supports coated with antigens of diseases, preparations and 
reagents for use in genotyping and phenotyping; veterinary 
preparations and substances, namely antibodies, antigens, 
antisera and sera for veterinary use for detecting and identifying 
bacterial, parasitic, prion and viral diseases in mammals and 
birds, and recombinant viral reagents and viral particles 
composed of recombinant RNA protected by viral coat protein for 
use as controls in diagnostic testing; veterinary vaccines, 
antibiotics, anti-fungal, antimicrobial, anti-parasitic, anti-
pathogenic and anti-viral agents and preparations, preparations 
for destroying vermin, fungicides, insecticides, herbicides, 
bactericides, preparations for use as dietetic additives for animal 
foodstuffs, biological reagents and sera for diagnostic and 
laboratory use and for in vivo and in vitro use, diagnostic 
chemicals and reagents for antibiotic, anti-fungal, antimicrobial. 
anti-parasitic, anti-pathogenic and anti-viral susceptibility testing, 
reagents and substances in kit form for conducting assays and 
tests, preparations and reagents for testing blood and serum, 
preparations and reagents for blood diagnostic purposes, 
preparations and reagents for testing milk, antigens, 
preparations and reagents for detecting antibodies to diseases, 
supports coated with antigens of diseases, preparations and 
reagents for microbiological and pathogen analysis, detection, 
screening and testing, preparations and reagents for detecting 
and identifying biological agents, fungi, genetic material, 
infectious agents, microorganisms, pathogens, prions and 
viruses, preparations and reagents for detecting resistance 
genes, virulence genes and virulent strains in microbes, 
microorganisms and fungi, preparations and reagents in kit form, 
for screening and testing biological samples, microbiological 
samples, pathogen samples and viral samples, preparations and 
reagents for use in genotyping and phenotyping; laboratory and 
scientific apparatus, namely micro-array testing equipment and 
kits incorporating biochips for testing bacterial isolates, biological 
samples, body fluids, clinical isolates, microbiological cultures, 
tissue samples and viral isolates for detecting resistance genes, 
virulence genes and virulent strains in microbes and 
microorganisms, biochips for nucleic acid, serological and 
protein analysis, biochips for bacterial and viral genotyping, 
serological testing kits, namely lateral flow devices and sample 
pads for laboratory and scientific use, blood, milk and serum 
testing apparatus and kits for laboratory or scientific use, 
specimen samplers, namely, bottles, containers, dishes, 
droppers, filters, mixing sticks, pots, slides, swabs, syringes, 
tubes and wipes for the collection and transportation of scientific 

and laboratory samples, laboratory instruments for 
microbiological and pathogen analysis, detection, screening and 
testing, laboratory instruments and assay kits for detecting and 
identifying biological agents, fungi, genetic material, infectious 
agents, microorganisms, pathogens, prions and viruses, 
laboratory instruments for use in screening and testing biological 
samples, microbiological samples, pathogen samples and viral 
samples, micro-array kits for detecting and identifying biological 
agents, genetic material, infectious agents, microorganisms, 
pathogens, prions and viruses, micro-array apparatus and micro-
array testing kits incorporating gene chips for detecting 
resistance genes, virulence genes and virulent strains in 
microbes, microorganisms and fungi, micro-array apparatus and 
micro-array testing kits incorporating gene chips for detecting 
viruses, gene chips, laboratory instruments for use in genotyping 
and phenotyping of prokaryotic and eukaryotic cells, laboratory 
instruments for use in phenotyping of bacteria, fungi and 
mammalian cells, apparatus and instruments for use in 
genotyping of bacteria, computer software for recording, 
manipulating and processing of data and test results; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; veterinary apparatus and 
instruments, namely micro-array apparatus and micro-array 
testing kits incorporating biochips for testing bacterial isolates, 
biological samples, body fluids, clinical isolates, microbiological 
cultures, tissue samples and viral isolates for detecting 
resistance genes, virulence genes and virulent strains in 
microbes and micoorganisms, biochips for medical and 
veterinary use in nucleic acid, serological and protein analysis, 
biochips for medical and veterinary use in bacterial and viral 
genotyping; specimen samplers, namely bottles, containers, 
dishes, droppers, filters, mixing sticks, pots, slides, swabs, 
syringes, tubes and wipes for the collection and transportation of 
veterinary samples, serological testing kits, namely lateral flow 
devices and sample pads for veterinary use; blood, milk and 
serum testing apparatus and kits for veterinary use, blood 
sampling apparatus, blood separating apparatus, veterinary 
instruments for microbiological and pathogen analysis, detection, 
screening and testing, apparatus for detecting and identifying 
biological agents, fungi, genetic material, infectious agents, 
microorganisms, pathogens, prions and viruses, apparatus and 
instruments for use in screening and testing biological samples, 
microbiological samples and viral samples, veterinary testing 
kits, namely, dropper bottles, microtitre plates and test cards, 
micro-array kits for detecting and identifying biological agents, 
genetic material, infectious agents and microorganisms, micro-
array apparatus and micro-array testing kits incorporating gene 
chips for detecting resistance genes, virulence genes and 
virulent strains in microbes, microorganisms and fungi, micro-
array apparatus and micro-array testing kits incorporating gene 
chips for detecting viruses, apparatus and instruments for use in 
genotyping and phenotyping of prokaryotic and eukaryotic cells, 
apparatus and instruments for use in phenotyping of bacteria, 
fungi and mammalian cells, apparatus and instruments for use in 
genotyping of bacteria; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; printed matter, namely printed forms; printed publications, 
namely reports, scientific papers and conference proceedings in 
the field of animal health, disease surveillance, food safety, 
veterinary medicine and veterinary science. SERVICES:
Administration, management, operation and promotion of 
accreditation, certification and quality assurance schemes, 
administration, management, operation and promotion of animal 
health monitoring, testing and accreditation schemes, data 
processing, compilation and management of databases, retail 
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services connected with the sale of the veterinary and laboratory 
products, procurement of veterinary and laboratory products, 
retail services connected with the sale of veterinary reagents, 
veterinary drugs, veterinary diagnostic kits and laboratory and 
veterinary consumables and requisites, advisory, consultancy 
and information services relating to all the aforesaid services; 
provision of access to a website for the submission or uploading 
of test results and the receiving, viewing or downloading of 
reports, advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid services; education and training, education 
and training services relating to the veterinary profession and 
veterinary science, education and training in relation to animal 
health, public health, animal husbandry and animal welfare, 
education and training in relation to biosecurity, education and 
training in relation to farm health, education and training in 
relation to animal health testing, monitoring and accreditation, 
publishing, publication of reports and texts, providing online 
electronic publications, instructional materials and teaching 
materials, library services, publishing services, publication of 
scientific, technical and veterinary reports and texts, advisory, 
consultancy and information services relating to all the aforesaid 
services; scientific and technological services and research and 
design relating thereto, industrial analysis and research services, 
research relating to agriculture and animal husbandry, laboratory 
services, scientific and laboratory testing services, veterinary 
laboratory services, vaccine development support services, 
diagnostic testing, microbiological testing, veterinary laboratory 
and field testing services, testing of animals, animal health 
testing and monitoring, development of blood, milk and serum 
tests, services for assessing the efficiency and safety of 
veterinary drugs, compounds and treatments, services for 
assessing the efficiency and safety of disinfectants, services for 
assessing the efficiency and safety of anti-fungal, antimicrobial, 
anti-parasitic, anti-pathogenic and anti-viral agents and 
preparations, research, design and development services in the 
field of veterinary science, veterinary products and veterinary 
practice, research, design and development services relating to 
veterinary assays, diagnoses and tests, preparation of reports 
relating to scientific, technical and veterinary research, 
preparation of reports relating to animal health, animal 
husbandry, animal welfare, biosecurity and farm health, disease, 
environmental, food safety and infection monitoring and advisory 
services, biosecurity research, monitoring and advice, biohazard 
monitoring, surveillance, assessment and advice, biological, 
microbiological, pathogen and viral screening and testing 
services, screening and testing for biological agents, fungi, 
genetic material, infectious agents, microorganisms, pathogens, 
prions and viruses, genotyping and phenotyping of prokaryotic 
and eukaryotic cells, phenotyping of bacteria, fungi and 
mammalian cells, genotyping of bacteria, research, design and 
development relating to biological, microbiological, pathogen and 
viral tests and testing apparatus, quality assurance services, 
proficiency testing, quality assessment, quality testing, quality 
control testing, quality assurance consultancy, proficiency testing 
and quality assessment of veterinary laboratories, interlaboratory 
testing for competence, proficiency testing and quality 
assessment of laboratory procedures, laboratory tests, 
laboratory testing methods and laboratory testing standards, 
accreditation of laboratories, collection, analysis, collation and 
reporting of test results, preparation and provision of reports in 
relation to proficiency tests and quality assessments, provision of 
information relating to proficiency tests and quality assessments, 
services for the collection, analysis, collation and reporting of test 

results, provided via an electronic reporting website, preparation 
and provision of reports in relation to animal health, animal 
health testing and animal health accreditation, provision of 
veterinary and scientific expertise, provision of customised 
research and laboratory services, provision of laboratory 
facilities, advice relating to study protocol design and regulatory 
dossier preparation, collating, maintaining and providing access 
to collections of body-fluid samples, pathogen isolates and tissue 
samples, provision of access to field isolates of bacterial, viral 
and parasite pathogens, advisory, consultancy and information 
services relating to all the aforesaid services; provision of animal 
accommodation, advisory, consultancy and information services 
relating to the aforesaid services; veterinary services, medical 
and veterinary screening and testing services, public and animal 
health services, animal welfare services, animal health planning, 
animal health testing and monitoring, farm health services, 
biosecurity services, veterinary assistance and advisory 
services, veterinary monitoring, screening and testing services, 
veterinary testing and analysis for the monitoring and 
accreditation of animal health, blood, milk, serum and tissue 
testing services, genotyping and phenotyping of prokaryotic and 
eukaryotic cells, phenotyping of bacteria, fungi and mammalian 
cells, genotyping of bacteria, disease and infection monitoring 
and notification, professional consultancy relating to veterinary 
services, information services relating to veterinary 
pharmaceuticals and treatments, veterinary analysis for the 
diagnosis and treatment of animals and animal diseases, 
disease monitoring and notification, blood and antibody testing of 
animals for travel purposes, advice relating to the breeding, care, 
feeding and housing of animals, information services relating to 
farming and livestock, agricultural advice and consultancy, 
provision of advice and expertise relating to farm animal 
diseases, advisory, consultancy and information services relating 
to all the aforesaid services; biohazard assessment, monitoring, 
surveillance and advice, biosecurity assessment, monitoring, 
surveillance and advice, accreditation and certification services, 
accreditation and certification of animals and animal health, 
reminder services relating to animal health monitoring schemes 
and animal health tests, advice and information relating to 
agricultural and animal health legislation and regulations, legal 
advice relating to study protocol design and regulatory dossier 
preparation, advisory, consultancy and information services 
relating to all the aforesaid services. Priority Filing Date: 
November 19, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2532343 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 March 12, 2010 under No. 2532343 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, produits biochimiques et 
préparations biologiques pour la science et la recherche, 
nommément anticorps, antigènes, antisérums et sérums pour 
utilisation en laboratoires scientifique, de recherche et vétérinaire 
pour la détection et l'identification de maladies bactériennes, 
parasitaires, à prions et virales chez les mammifères et les 
oiseaux et réactifs viraux recombinants et particules virales 
composés d'ARN recombinant protégé par une couche de 
protéine virale pour utilisation comme réactifs scientifiques et de 
recherche; préparations et réactifs pour l'analyse, la détection, le 
dépistage et l'examen d'agents microbiologiques et pathogènes, 
préparations et réactifs pour la détection et l'identification 
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d'agents biologiques, de champignons, de matériel génétique, 
d'agents infectieux, de microorganismes, d'agents pathogènes, 
de prions et de virus, préparations et réactifs pour la détection de 
gènes de résistance, de gènes virulents et de souches virulentes 
de microbes, de microorganismes et de champignons, 
préparations et réactifs pour la détection de virus, préparations 
et réactifs offerts en trousse pour le dépistage et l'examen de 
prélèvements biologiques, de prélèvements microbiologiques, de 
prélèvements pathogènes et de prélèvements viraux, 
substances microbiologiques et substances chimiques pour 
utilisation dans les préparations de diagnostic in vitro pour la 
détection d'agents pathogènes, de prions et de souches de 
microorganismes, réactifs pour l'analyse, le diagnostic et 
utilisation en laboratoire, préparations de diagnostic in vitro pour 
la détection d'agents pathogènes, de prions et de souches de 
microorganismes, réactifs de diagnostic et d'examen in vivo et in 
vitro, réactifs de diagnostic et d'examen vendus en trousse, 
réactifs et substances offerts en trousse pour la réalisation 
d'essais et de tests, produits chimiques et réactifs de diagnostic 
pour essais de sensibilité aux antibiotiques, préparations pour la 
fabrication de vaccins, préparations pour la fabrication d'agents 
et de composés antifongiques, antimicrobiens, antiparasitaires, 
antipathogènes et antiviraux, additifs et ingrédients chimiques et 
biologiques pour aliments pour animaux, préparations et réactifs 
pour l'analyse de sang et de sérums, préparations et réactifs 
pour l'analyse du lait, antigènes, préparations et réactifs pour la 
détection d'anticorps spécifiques à une maladie, supports 
enduits d'antigènes de maladies, préparations et réactifs de 
génotypage et de phénotypage; préparations et substances 
vétérinaires, nommément anticorps, antigènes, antisérums et 
sérums à usage vétérinaire pour la détection et l'identification de 
maladies bactériennes, parasitaires, à prions et virales chez les 
mammifères et les oiseaux et réactifs viraux recombinants et 
particules virales composés d'ARN recombinant protégé par une 
couche de protéine virale pour utilisation comme témoins de 
tests diagnostiques; vaccins destinés aux animaux, 
antibiotiques, antifongiques, agents antimicrobiens, agents 
antiparasitaires, agents antipathogènes et agents et préparations 
antiviraux destinés aux animaux, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, insecticides, herbicides, bactéricides, 
produits pour utilisation comme additifs hypocaloriques aux 
aliments pour animaux, réactifs biologiques et sérums pour le 
diagnostic et utilisation en laboratoire ainsi qu'in vivo et in vitro, 
produits chimiques et réactifs de diagnostic pour essais 
antibiotiques, antifongiques, antimicrobiens, antiparasitaires, 
antipathogènes et antiviraux, réactifs et substances offerts en 
trousse pour la réalisation d'essais et de tests, préparations et 
réactifs pour l'analyse de sang et de sérums, préparations et 
réactifs de diagnostic sanguin, préparations et réactifs pour 
l'analyse du lait, antigènes, préparations et réactifs pour la 
détection d'anticorps spécifiques à une maladie, supports 
enduits d'antigènes de maladies, préparations et réactifs pour 
l'analyse, la détection, le dépistage et l'examen d'agents 
microbiologiques et pathogènes, préparations et réactifs pour la 
détection et l'identification d'agents biologiques, de 
champignons, de matériel génétique, d'agents infectieux, de 
microorganismes, de pathogènes, de prions et de virus, 
préparations et réactifs pour la détection de gènes de résistance, 
de gènes virulents et de souches virulentes de microbes, de 
microorganismes et de champignons, préparations et réactifs 
offerts en trousse, pour le dépistage et l'examen de 
prélèvements biologiques, de prélèvements microbiologiques, de 
prélèvements pathogènes et de prélèvements viraux, 

préparations et réactifs pour le génotypage et le phénotypage; 
appareils de laboratoire et scientifiques, nommément 
équipement d'examen à microréseau et trousses comprenant 
des biopuces pour l'analyse d'isolats bactériens, de 
prélèvements biologiques, de liquides organiques, d'isolats 
cliniques, de cultures microbiologiques, d'échantillons de tissu et 
d'isolats viraux pour la détection de gènes de résistance, de 
gènes virulents et de souches virulentes de microbes et de 
microorganismes, biopuces pour l'analyse d'acides nucléiques, 
sérologique et protéique, biopuces pour le génotypage de 
bactéries et de virus, trousses d'analyse sérologique, 
nommément appareils pour immunochromatographie et tampons 
d'échantillons pour utilisation en laboratoire et scientifique, 
appareils d'analyse de sang, de lait et de sérums et trousses 
pour utilisation en laboratoire ou scientifique, échantillonneurs, 
nommément bouteilles, contenants, plats, compte-gouttes, 
filtres, bâtons mélangeurs, pots, lames, écouvillons, seringues, 
tubes et lingettes pour la collecte et le transport d'échantillons 
scientifiques et de laboratoire, instruments de laboratoire pour 
l'analyse, la détection, le dépistage et l'examen d'agents 
microbiologiques et pathogènes, instruments de laboratoire et 
trousses de dosage pour la détection et l'identification d'agents 
biologiques, de champignons, de matériel génétique, d'agents 
infectieux, de microorganismes, de pathogènes, de prions et de 
virus, instruments de laboratoire pour le dépistage et l'examen 
de prélèvements biologiques, de prélèvements microbiologiques, 
de prélèvements pathogènes et de prélèvements viraux, 
équipement à microréseau pour la détection et l'identification 
d'agents biologiques, de matériel génétique, d'agents infectieux, 
de microorganismes, de pathogènes, de prions et de virus, 
appareils à microréseau et équipement d'examen à microréseau 
comprenant des puces à ADN pour la détection de gènes de 
résistance, de gènes virulents et de souches virulentes de 
microbes, de microorganismes et de champignons, appareils à 
microréseau et équipement d'examen à microréseau 
comprenant des puces à ADN pour la détection de virus, puces 
à ADN, instruments de laboratoire pour le génotypage et le 
phénotypage de cellules procaryotes et eucaryotes, instruments 
de laboratoire pour le phénotypage de bactéries, de 
champignons et de cellules de mammifères, appareils et 
instruments pour le génotypage de bactéries, logiciels 
d'enregistrement, de manipulation et de traitement de données 
et de résultats d'examens; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires, 
nommément appareils à microréseau et équipement d'examen à 
microréseau comprenant des biopuces pour l'analyse d'isolats 
bactériens, de prélèvements biologiques, de liquides organiques, 
d'isolats cliniques, de cultures microbiologiques, d'échantillons 
de tissu et d'isolats viraux pour la détection de gènes de 
résistance, de gènes virulents et de souches virulentes de 
microbes et de microorganismes, biopuces à usage médical et 
vétérinaire pour l'analyse d'acides nucléiques, sérologique et 
protéique, biopuces à usage médical et vétérinaire pour le 
génotypage bactérien et viral; échantillonneurs, nommément 
bouteilles, contenants, plats, compte-gouttes, filtres, bâtons 
mélangeurs, pots, lames, écouvillons, seringues, tubes et 
lingettes pour la collecte et le transport d'échantillons 
vétérinaires, trousses d'analyse sérologique, nommément 
appareils pour immunochromatographie et tampons 
d'échantillons à usage vétérinaire; appareils et trousses 
d'analyse du sang, du lait et du sérum à usage vétérinaire, 
appareils d'échantillonnage du sang, appareils de séparation du 
sang, instruments de médecine vétérinaire pour l'analyse, la 
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détection, le dépistage et l'examen d'agents microbiologiques et 
pathogènes, appareils pour la détection et l'identification 
d'agents biologiques, de champignons, de matériel génétique, 
d'agents infectieux, de microorganismes, de pathogènes, de 
prions et de virus, appareils et instruments pour le dépistage et 
l'examen de prélèvements biologiques, de prélèvements 
microbiologiques et de prélèvements viraux, trousses d'analyse 
vétérinaire, nommément flacons compte-gouttes, plaques à 
microtitration et cartes d'essai, équipement à microréseau pour 
la détection et l'identification d'agents biologiques, de matériel 
génétique, d'agents infectieux et de microorganismes, appareils 
à microréseau et équipement d'examen à microréseau 
comprenant des puces à ADN pour la détection de gènes de 
résistance, de gènes virulents et de souches virulentes de 
microbes, de microorganismes et de champignons, appareils à 
microréseau et équipement d'examen à microréseau 
comprenant des puces à ADN pour la détection de virus, 
appareils et instruments pour le génotypage et le phénotypage 
de cellules procaryotes et eucaryotes, appareils et instruments 
pour le phénotypage de bactéries, de champignons et de 
cellules de mammifères, appareils et instruments pour le 
génotypage de bactéries; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; imprimés, nommément formulaires 
imprimés; publications imprimées, nommément rapports, 
journaux scientifiques et comptes rendus de conférences dans 
les domaines de la santé animale, de la surveillance des 
maladies, de l'innocuité des aliments, de la médecine vétérinaire 
et de la science vétérinaire. SERVICES: Administration, gestion, 
exploitation et promotion de programmes d'attestation, de 
certification et d'assurance de la qualité, administration, gestion, 
exploitation et promotion de programmes de surveillance, 
d'examen et d'attestation dans le domaine de la santé animale, 
traitement de données, compilation de données et gestion de 
bases de données, services de vente au détail de produits 
vétérinaires et de produits de laboratoire, offre de produits 
vétérinaires et de produits de laboratoire, services de vente au 
détail de réactifs vétérinaires, de médicaments vétérinaires, de 
trousses de diagnostic vétérinaire ainsi que de produits et de 
fournitures vétérinaires et de laboratoire, services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'accès à un site Web pour la soumission et le téléchargement 
vers l'amont de résultats d'examen et la réception, la 
visualisation ou le téléchargement de rapports, services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; enseignement et formation, services 
d'enseignement et de formation ayant trait à la profession de 
vétérinaire et à la science vétérinaire, enseignement et formation 
ayant trait à la santé animale, à la santé publique, à l'élevage 
d'animaux et au bien-être des animaux, enseignement et 
formation ayant trait à la biosécurité, enseignement et formation 
ayant trait à la santé sur une ferme, enseignement et formation 
ayant trait aux examens, à la surveillance et aux attestations 
dans le domaine de la santé animale, édition, de publication de 
rapports et de documents, offre de publications, de matériel 
didactique et de matériel d'enseignement électroniques en ligne, 
services de bibliothèque, services d'édition, de publication de 
rapports et de documents scientifiques, techniques et 
vétérinaires, services de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
services d'analyse et de recherche industrielles, recherche ayant 
trait à l'agriculture et à l'élevage d'animaux, services de 
laboratoire, services d'analyses scientifiques et d'analyses en 

laboratoire, services de laboratoire vétérinaire, services de 
soutien au développement de vaccins, tests diagnostiques, tests 
microbiologiques, services d'analyses sur place et en laboratoire 
vétérinaire, examen d'animaux, examen et surveillance de l'état 
de santé d'animaux, développement de tests pour l'analyse de 
sang, de lait et de sérum, services d'évaluation de l'efficacité et 
de la sûreté de médicaments, de composés et de traitements 
vétérinaires, services d'évaluation de l'efficacité et de la sûreté 
de désinfectants, services d'évaluation de l'efficacité et de la
sûreté de préparations et d'agents antifongiques, antimicrobiens, 
antiparasitaires, antipathogènes et antiviraux, services de 
recherche, de conception et de développement dans les 
domaines de la science vétérinaire, des produits vétérinaires et 
de la pratique vétérinaire, services de recherche, de conception 
et de développement ayant trait à aux essais, aux diagnostics et 
aux examens vétérinaires, préparation de rapports de recherche 
scientifique, technique et vétérinaire, préparation de rapports 
ayant trait à la santé animale, à l'élevage d'animaux, au bien-être 
des animaux, à la biosécurité et à la santé sur la ferme, services 
de surveillance et de conseil en matière de maladies, 
d'environnement, d'innocuité des aliments et d'infection, services 
de recherche, de surveillance et de conseil en biosécurité, 
services de contrôle, de surveillance, d'évaluation et de conseil 
en matière de dangers biologiques, services de dépistage et 
d'analyses biologiques, microbiologiques, d'agents pathogènes 
et de virus, dépistage et analyses d'agents biologiques, de 
champignons, de matériel génétique, d'agents infectieux, de 
microorganismes, d'agents pathogènes, de prions et de virus, 
génotypage et phénotypage de cellules procaryotes et 
eucaryotes, phénotypage de cellules de bactéries, de 
champignons et de mammifères, génotypage de bactéries, 
recherche, conception et développement ayant trait aux 
appareils d'analyse et aux analyses biologiques, 
microbiologiques, pathogéniques et virologiques, services 
d'assurance de la qualité, évaluations des compétences, 
évaluations de la qualité, essais qualitatifs, essais de contrôle de 
la qualité, consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité, des évaluations des compétences du personnel et des 
évaluations de la qualité des laboratoires vétérinaires, essais 
comparatifs interlaboratoires pour mesurer les compétences des 
employés et évaluer la qualité des procédures de laboratoire, 
des analyses en laboratoire, des méthodes d'analyse en 
laboratoire et des normes d'analyse en laboratoire, accréditation 
de laboratoires, collecte, rassemblement et analyse de résultats 
d'examens et production de rapports connexes, préparation et 
remise de rapports ayant trait aux essais d'aptitude et aux 
évaluations de la qualité, diffusion d'information ayant trait aux 
évaluations des compétences et aux évaluations de la qualité, 
services de collecte, de rassemblement et d'analyse de résultats 
d'examens et de production de rapports sur les résultats 
d'examens sur un site Web de rapports, préparation et remise de 
rapports ayant trait à la santé animale, à l'examen de l'état de 
santé des animaux et aux attestations de santé animale, offre 
d'expertise vétérinaire et scientifique, offre de services de 
recherche et de laboratoire personnalisés, mise à la disposition 
de laboratoires, conseils ayant trait à l'élaboration de protocoles 
et de dossiers d'autorisation, collecte et conservation 
d'échantillons de liquides organiques, d'isolats pathogéniques et 
d'échantillons de tissus et offre d'accès à ceux-ci, offre d'accès à 
des isolats pathogéniques bactériens, viraux et parasitaires de 
souches naturelles, services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; offre d'hébergement 
pour animaux, services de conseil et d'information ayant trait aux 
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services susmentionnés; services vétérinaires et services 
d'analyse et de dépistage médicaux et vétérinaires, services de 
santé publique et de santé animale, services de soins des 
animaux, planification en santé animale, examens de santé et 
suivi de la santé des animaux, services de santé sur la ferme, 
services de biosécurité, services d'aide et de conseils 
vétérinaires, services de suivi, de dépistage et d'examens 
vétérinaires, examens et analyses vétérinaires pour la 
surveillance et les attestations de santé animale, services 
d'analyse du sang, du lait, de sérum et de tissu, génotypage et 
phénotypage de cellules procaryotes et eucaryotes, 
phénotypage de cellules de bactéries, de champignons et de 
mammifères, génotypage de bactéries, alertes et prophylaxie 
des maladies et des infections, services de conseil professionnel 
ayant trait aux services vétérinaires, services d'information ayant 
trait à des produits pharmaceutiques et à des traitements 
vétérinaires, analyses vétérinaires pour le diagnostic et le 
traitement d'animaux et de maladies animales, alertes et 
prophylaxie des maladies, analyses du sang et des anticorps 
d'animaux pour le transport, conseils ayant trait à la 
reproduction, aux soins, à l'alimentation et à l'hébergement des 
animaux, services d'information ayant trait à l'agriculture et à 
l'élevage, conseils agricoles, services de conseil et d'expertise 
ayant trait aux maladies d'animaux d'élevage, services de 
conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; évaluation, suivi, surveillance et conseils relatifs 
aux dangers biologiques, évaluation, suivi, surveillance et 
conseils relatifs à la biosécurité, services d'attestation et de 
certification, attestation et certification liées aux animaux et à la 
santé animale, services de rappel ayant trait aux programmes de 
suivi en santé animale et aux examens en santé animale, 
conseils et information ayant trait aux lois et règlements en 
agriculture et en santé animale, conseils juridiques sur 
l'élaboration de protocoles et la préparation de dossiers 
d'autorisation, services de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Date de priorité de production: 
19 novembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2532343 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 12 mars 
2010 sous le No. 2532343 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.

1,474,899. 2010/03/29. LABORATOIRE COSMETIQUE DE 
LECOUSSE, une société anonyme, 19, rue Péclet, 75015 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LE TEMPS DU RESULTAT
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne, 
désodorisants pour le corps ; produits cosmétiques antisolaires, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-solaires ; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, 
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la 
peau ; produits cosmétiques après-solaires, nommément laits, 
crèmes, gels et baumes après-solaires; savons pour le visage et 
pour le corps; huiles essentielles pour l'utilisation dans la 

fabrication de cosmétiques et à usage personnel; cosmétiques, 
nommément produits pour le soin de la peau sous forme de 
crèmes, de gels, de laits, de lotions, d'huiles et de mousses ; 
produits cosmétiques pour le soin des lèvres, nommément 
crèmes, baumes, sticks et pommades pour le soin des lèvres ; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, nommément 
crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour 
l'amincissement du corps; produits nettoyants pour le visage 
nommément crèmes, gels, laits, masques, lotions, pommades et 
poudres nettoyantes pour le visage ; lotions pour le visage; 
produits épilatoires, nommément crèmes, gels et mousses 
dépilatoires, cires à épiler, crèmes et sérums pré et post 
épilatoires; préparations pour le soin des cheveux et du cuir 
chevelu, nommément crèmes, baumes, lotions et pommades 
pour le soin des cheveux et du cuir chevelu; préparations 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément cristaux non 
médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et perles pour 
le bain, gel pour la douche; maquillage, produits pour le 
démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, lotions démaquillantes, huiles 
démaquillantes et mousses démaquillantes. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3680017 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2009 sous 
le No. 09/3680017 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, body 
deodorants; cosmetic sunscreen products, namely sunscreen 
milks, creams, gels and oils; cosmetic skin tanning preparations, 
namely skin tanning milks, creams, gels and oils; cosmetic after-
sun products, namely after-sun milks, creams, gels, and balms; 
facial and body soaps; essential oils for use in the manufacture 
of cosmetics and for personal use; cosmetics, namely skin care 
products in the form of creams, gels, milks, lotions, oils and 
foams; cosmetic l ip care products, namely l ip care creams, 
balms, sticks and pomades; cosmetic preparations for slimming, 
namely creams, gels, milks, oils, serums, and patches for 
slimming the body; face cleansing products, namely cleansing 
creams, gels, milks, masks, lotions, pomades and powders for 
the face; depilatory products, namely depilatory creams, gels, 
and foams, depilatory waxes, pre- and post-depilatory creams 
and serums; hair and scalp care preparations, namely creams, 
balms, lotions and pomades for hair and scalp care; cosmetic 
preparations for the bath and shower, namely non-medicated 
bath crystals, bubble bath, bath oils and bath beads, shower gel; 
make-up, products for removing make-up, namely make-up 
removal creams, gels, milks, lotions, oils and foams. Priority
Filing Date: September 30, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09/3680017 in association with the same kind of wares. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 30, 2009 under No. 09/3680017 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,475,000. 2010/03/29. Dr. Christoph Geskes, Mathiaskirchplatz 
5, 50968 Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Advertising agency services, advertising the 
services of others; business management; business 
administration; business services, namely risk management 
assistance, consulting services, namely business advice; 
business management services; forest management 
consultation; insurance; financial management consultation; real 
estate management consultation; assistance services in the 
fields of property insurance, casualty insurance, reinsurance, 
legal expenses insurance, liability insurance, life insurance, and 
health insurance as well as in the field of administration of 
insurance claims; assistance in the field of financial risk 
management; insurance and reinsurance in all areas of property 
insurance, casualty insurance, reinsurance, legal expense 
insurance, liability insurance, life insurance, and health 
insurance, financial services, namely assistance in finance 
management and planning; insurance and reinsurance services 
relating to the assistance in financial risk assessment and 
financial management, in the fields of insurance business and 
actuarial statistics, in the field of the management of insurance 
claims and relating to consulting services in the field of process 
management; consultation in the fields of insurance, insurance 
underwriting and financial management; financial consultation; 
real estate consultation; monetary strategy consultation and 
research; medical and veterinary services, namely, operation of 
medical clinics, medical laboratory services, medical cost 
management; medical counseling, medical research services, 
providing medical information to others, beauty salons, home 
healthcare services and pet grooming; agricultural management, 
agricultural consultation and; forestry management and forestry 
consultation. Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009058764.7/35 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, publicité des 
services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; services aux entreprises, nommément soutien à la 
gestion du risque, services de conseil, nommément conseils aux 
entreprises; services de gestion des affaires; services de conseil 
en gestion forestière; assurance; conseils en gestion financière; 
conseils en gestion immobilière; services d'assistance dans les 
domaines de l'assurance des biens, l'assurance accidents, la 
réassurance, l'assurance frais juridiques, l'assurance 
responsabilité civile, l'assurance vie et l'assurance maladie ainsi 
que dans le domaine de l'administration des réclamations 
d'assurance; assistance dans le domaine de la gestion des 
risques financiers; assurance et réassurance dans tous les 
aspects de l'assurance des biens, de l'assurance accidents, de 
la réassurance, de l'assurance frais juridiques, de l'assurance 
responsabilité civile, de l'assurance vie et de l'assurance 
maladie, services financiers, nommément soutien dans la 
gestion et la planification financière; services d'assurance et de 

réassurance en lien avec l'assistance dans l'évaluation du risque 
financier et la gestion financière, dans les domaines de 
l'assurance et des statistiques actuarielles, dans le domaine de 
la gestion des réclamations d'assurance et en lien avec les 
services de conseil dans le domaine de la gestion de processus; 
services de conseil dans les domaines de l'assurance, de la 
souscription d'assurance et de la gestion financière; conseils 
financiers; consultation en immobilier; services de conseil et de 
recherche en stratégie financière; services médicaux et 
vétérinaires, nommément exploitation de cliniques médicales, 
services de laboratoire médical, gestion des frais médicaux; 
conseils médicaux, services de recherche médicale, diffusion 
d'information médicale à des tiers, salons de beauté, soins de 
santé à domicile et toilettage d'animaux de compagnie; gestion 
agricole, conseil en agriculture et; gestion forestière et services 
de conseil en foresterie. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009058764.7/35 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,090. 2010/03/30. Alterna Savings and Credit Union 
Limited, 400 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MONEY VILLAIN
SERVICES: Banking services; financial services namely, the 
operation of chequing and savings accounts, the provision of 
loans, term deposits, bill payment services, the provision of 
drafts, travellers cheques, money orders and account transfers; 
mortgage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément exploitation de comptes de chèques et d'épargne, 
offre de prêts, de dépôts à terme, de services de règlement de 
factures, de traites, de chèques de voyage, de mandats et de 
transferts de compte; services de prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,429. 2010/04/01. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WaveForce
WARES: Electric washing machines for household purposes; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: January 04, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-
0000050 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 11, 2011 under No. 0864200 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 04 janvier 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0000050 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 11 mai 2011 sous le No. 0864200 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,431. 2010/04/01. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Electric washing machines for household purposes; 
electric laundry dryers. Priority Filing Date: January 04, 2010, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-
0000051 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 11, 2011 under No. 0864201 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques. Date de priorité de production: 04 janvier 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0000051 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 11 mai 2011 sous le No. 0864201 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,571. 2010/04/06. CHONGQING SWELL SANITARY 
WARE CO., LTD, SHIYANGBA, YOUXIZHEN, JIANGJIN 
DISTRICT, CHONGQING, ZIP code 402285, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Toilet seats; Shower fittings; Wash basins; Bath 
fittings; Water closets; Bath linen; Bath mats; Hot tubs; Bidets; 
Pipe fittings; Hand dryers; Urinals; Facial saunas; Shampoo 
basins for salon use; Toilet bowls; Hair dryers. Used in CANADA 
since January 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de toilette; raccords de douche; 
lavabos; accessoires de bain; toilettes; linge de toilette; tapis de 
baignoire; cuves thermales; bidets; accessoires de tuyauterie; 
sèche-mains; urinoirs; vaporisateurs pour le visage; lave-têtes 
pour salons de coiffure; cuvettes de toilette; séchoirs à cheveux. 
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,475,685. 2010/04/06. Wine & Spirit Education Trust, 39-45 
Bermondsey Street, London, SE1 3XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN TEES, 2880 Trimble Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6R4L4

Wine & Spirit Education Trust
WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers, namely 
CDROMs, featuring information about alcoholic beverages; 
compact discs featuring information about alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications, namely manuals, 
newsletters, magazine articles, presentation packs and books in 
the field of alcoholic beverages; electronic publications and 
podcasts (downloadable), namely, books, magazines and 
manuals featuring information about alcoholic beverages 
recorded on computer media; photographic slide transparencies 
featuring information about alcoholic beverages; and pre-
recorded video tapes featuring alcoholic beverages. (2) Printed 
matter and publications, namely newsletters featuring the 
promotion of wine and spirits and the wine and spirit trade, 
awards, charts, emblems, forms, guides for wine and spirit 
appreciation, invitations, seminar notes, and survey answer 
sheets; printed instructional and teaching materials, namely, 
lesson plans, plastic overhead transparencies, paper and plastic 
overhead transparencies, course books, reference and text 
books and manuals, assessment material, namely examination 
papers, paper awards, certificates, diplomas, scholarship 
certificates, and paper badges, all for the promotion of wine and 
spirit appreciation and the wine and spirit trade. SERVICES: (1) 
Publicity, namely news and press release distribution services in 
printed and electronic format; business management, advertising 
services, namely placement of advertising in written medias or 
with electronic medias for others; provided over the internet, 
production of radio and television advertising, namely placement 
of advertising in written medias or with electronic medias for 
others; trade fairs, provision of information, conducting on-line 
exhibitions and displays and interactive exhibits, opinion polling 
all in the field of wines and spirits. (2) Educational services, 
namely conducting classes, seminars, conferences, workshops, 
lecture series, distance learning programmes and tutorials in the 
field of the wine and spirit appreciation trade and distributing 
course materials, namely printed and electronic media copies of 
course content therewith; educational services, namely, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the field of wine and spirit trade; publication of 
education course materials, namely printed and electronic media 
copies of course content for others; educational services, 
namely, providing incentives to people and organizations to
demonstrate excellence in the field of wine and spirit 
appreciation through the issuance of awards. (3) Providing food 
and drink, namely providing catering services. Used in CANADA 
since January 01, 1980 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées; disques compacts 
contenant de l'information sur les boissons alcoolisées; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels, cyberlettres, articles de magazine, boîtes de 
présentation et livres dans le domaine des boissons alcoolisées; 
publications électroniques et balados (téléchargeables), 
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nommément livres, magazines et manuels contenant de 
l'information sur les boissons alcoolisées enregistrés sur 
supports informatiques; diapositives contenant de l'information 
sur les boissons alcoolisées; cassettes vidéo préenregistrées 
portant sur les boissons alcoolisées. (2) Imprimés et 
publications, nommément bulletins d'information portant sur la 
promotion de vins et de spiritueux et le commerce de vins et de 
spiritueux, prix, tableaux, emblèmes, formulaires, guides pour 
l'appréciation de vins et de spiritueux, invitations, notes de 
conférence et feuilles de réponses de sondage; matériel 
didactique et pédagogique imprimé, nommément plans de leçon, 
documents transparents en plastique, documents transparents 
en papier et en plastique, livres de cours, livres de référence et 
de cours et manuels, matériel d'évaluation, nommément 
questionnaires d'examen, prix pour articles, certificats, diplômes, 
certificats de bourse d'études et insignes en papier, tous pour la 
promotion de l'appréciation de vins et de spiritueux et le 
commerce de vins et de spiritueux. SERVICES: (1) Publicité, 
nommément services de diffusion de nouvelles et de 
communiqués de presse sous forme imprimée et électronique; 
gestion des affaires, services de publicité, nommément 
placement de publicité dans la presse écrite ou les médias 
électroniques pour des tiers; services offerts sur Internet, 
production de publicité diffusée à la radio et à la télévision, 
nommément placement de publicité dans la presse écrite ou les 
médias électroniques pour des tiers; salons professionnels, 
diffusion d'information, organisation d'expositions et de 
démonstrations en ligne, d'expositions interactives et de 
sondages d'opinion, tous dans le domaine des vins et des 
spiritueux. (2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
programmes de formation à distance et de tutoriels dans les 
domaines de l'appréciation et du commerce de vins et de 
spiritueux et distribution de matériel de cours, nommément 
copies de matériel de cours connexe dans les médias imprimés 
et électroniques; services éducatifs, nommément organisation de 
démonstrations et de présentations en ligne et d'expositions 
interactives dans le domaine du commerce de vins et de 
spiritueux; publication de matériel de cours, nommément copies 
de matériel de cours dans les médias imprimés et électroniques 
pour des tiers; services éducatifs, nommément offre de primes 
aux personnes et aux organismes pour souligner l'excellence 
dans le domaine de l'appréciation de vins et de spiritueux par la 
remise de prix. (3) Offre d'aliments et de boissons, nommément
offre de services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,856. 2010/04/06. North States Industries,  Inc., 1507 92nd 
Lane NE, Blaine, Minnesota 55449-4334, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NORTH STATES
WARES: Metal barrier gates used to restrain pets and children; 
non-metal barrier gates used to restrain pets and children; non-
metal safety gates used to restrain pets and children; play yards 
for pets and children. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85007172 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,912,414 on wares.

MARCHANDISES: Barrières d'arrêt en métal utilisées pour 
retenir les animaux de compagnie et les enfants; barrières 
d'arrêt autres qu'en métal utilisées pour retenir les animaux de 
compagnie et les enfants; barrières de sécurité autres qu'en 
métal utilisées pour retenir les animaux de compagnie et les 
enfants; espaces de jeu pour animaux de compagnie et enfants. 
Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85007172 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,912,414 en liaison avec les marchandises.

1,476,581. 2010/04/12. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PROMPT.
WARES: Computer software and hardware for use in enabling 
real-time voice interaction to manage vehicle dispatch and 
dispatch-related services, applications, and information both 
locally for vehicle and mobile devices and remotely for servers 
for use in enabling reservations, tracking, billing, intelligent 
prioritization and seamless integration with personal information 
management and emergency services to provide direct voice-
interactive access to contacts, email, instant messaging, 
telephony, calendar, SMS, and internet content, all for use with 
the ground transportation industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique permettant 
l'interaction vocale en temps réel pour gérer la répartition des 
véhicules ainsi que les services, les applications et l'information 
liés à la répartition localement (appareils à bord des véhicules et 
appareils mobiles) et à distance (serveurs), utilisés pour les 
réservations, le suivi, la facturation, l'établissement intelligent 
des priorités et l'intégration transparente aux services de gestion 
de l'information personnelle et aux services d'urgence pour offrir 
un accès direct activé par la voix aux personnes-ressources, au 
courriel, à la messagerie instantanée, à la téléphonie, au 
calendrier, aux SMS et au contenu Internet, tous pour utilisation 
avec l'industrie du transport terrestre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,658. 2010/04/06. MDA CO-AUTO LTD., #9249 - 48 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WESTERN DEALERS CO-AUTO
The right to the exclusive use of the words CO-AUTO is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) The wholesale distribution of automotive body 
shop wares comprising the following specific wares, namely 
sealers and adhesives for use in the automotive industry, 
automotive body panels and lighting control panels, air dryers 
and filtration units, automotive refinish paints, fiberglass 
automotive body filler, putty, automotive body repair tools, 
automotive paint spray booth filters, breathing systems used for 
removing dust, smoke, moisture, o i l  vapours, gaseous 
hydrocarbons, dirt, and rust from the air, clips and fastener ties 
used to hold automotive body panels, upholstery panels and 
bezels, coveralls and shop coats, disposable paint mixing 
machines, dust extraction systems, automobile frame 
straightening equipment, glass cleaning fluids, work gloves, paint 
gun cleaner, hand wash, heat guns, masking paper, masking 
tape, paint mixing containers, paint mixing rooms, paint spray 
booths, paint strainers, paint suits, plastic repair compounds, 
vehicle polish, automotive waxes, prep-stations used for painting 
and sanding automotive body parts, sanders, sandpaper, 
autobody abrasives, automobile seat covers, cleaning chemicals 
used for cleaning automotive brakes and engines, lighting 
fixtures, solvent recyclers, spot welders, spray guns, tack cloths, 
automotive windshields and automotive windshield glass, paper 
towels and cloth towels for wiping, automated and self-serve car 
wash systems, automotive cleaning and polishing supplies 
consisting of soaps, polishes, waxes and brushes, touch up paint 
for plastic and fabrics, spray bottles, steel wool for cleaning, 
vacuums cleaners, leak detection machines for air conditioners, 
aftermarket automotive body parts, air door barriers, air hoses, 
wheel alignment machines for vehicles, brake lathes, automotive 
battery chargers, air compressors for use in shops, exhaust 
venting, hydraulic jack stands, automobile floor mats, spill 
absorbents, garbage bags, headlight aimer, key tags, power 
operated lifts for moving, parking and storing automobiles, 
lubrication equipment, tire inflators, oil distribution systems, 
motor oil, automotive parts washer machines, pressure washers, 
tire changers, wheel weights, tool boxes, transmission service 
machines for the changing and cleaning of transmission fluids in 
automobiles, work uniforms, light bulbs for automobiles, vices, 
automotive wheel balancers, work benches, shelving, gasoline, 
and key security. (2) The wholesale distribution of office wares to 
automotive body shops and automotive dealers comprising the 
following specific wares, namely business forms, office furniture, 
office partitions. (3) Brokerage services in the fields of freight, 
marketing, design, signs, courier services, coffee supply, 
printing, sales training, automotive paint spray booth 
maintenance, storage, automotive lift inspection and 
maintenance, office supplies and janitorial services. Used in 
CANADA since September 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CO-AUTO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Distribution en gros de marchandises de 
carrosserie automobile comprenant les marchandises suivantes, 
nommément scellants et adhésifs pour l'industrie automobile, 
panneaux de carrosserie d'automobile et panneaux de 
commande d'éclairage, déshydrateurs d'air et appareils de 
filtration, peintures pour remise en état d'automobiles, mastic de 
fibre de verre pour carrosserie, mastic, outils de réparation de 
carrosserie d'automobile, filtres pour cabine de pulvérisation de 
peinture automobile, systèmes de respiration utilisés pour 
enlever la poussière, la fumée, l'humidité, les vapeurs d'huile, les 
hydrocarbures à l'état gazeux, la saleté et la rouille de l'air, 

pinces et attaches utilisées pour tenir en place les panneaux de 
carrosserie, les panneaux de garniture et les enjoliveurs de 
phare, combinaisons et blouses de travail, machines à mélanger 
la peinture jetable, systèmes de dépoussiérage, équipement de 
redressage de châssis, liquides de nettoyage du verre, gants de 
travail, nettoyant pour pistolet à peinture, savon liquide pour les 
mains, pistolets à air chaud, papier-cache, ruban-cache, 
contenants à mélange de peinture, chambres de mélange de 
peinture, cabines de pulvérisation, filtres à peinture, 
combinaisons à peinture, composés de réparation de plastique, 
pâte à polir pour véhicules, cires pour automobiles, stations de 
préparation utilisées pour la peinture et le sablage de pièces de 
carrosserie, ponceuses, papier abrasif, abrasifs pour carrosserie, 
coussins de siège d'automobile, produits chimiques de 
nettoyage utilisés pour nettoyer les freins et les moteurs 
d'automobile, appareils d'éclairage, produits de recyclage de 
solvant, appareils à souder par résistance par points, pistolets 
pulvérisateurs, chiffons de dépoussiérage, pare-brise 
d'automobile et verre à pare-brise d'automobile, essuie-tout et 
serviettes en tissu pour essuyer, postes de lavage d'automobile 
automatisés et en libre-service, fournitures de nettoyage et de 
polissage d'automobile comprenant savons, produits de 
polissage, cires et brosses, peinture pour retouches sur du 
plastique et du tissu, vaporisateurs, laine d'acier de nettoyage, 
aspirateurs, machines pour détecter les fuites dans les 
climatiseurs, pièces de rechange de carrosserie, membranes 
pare-air pour portières d'automobile, tuyaux à air, appareil de 
réglage de la géométrie pour véhicules, tours à freins, chargeurs 
de batterie d'automobile, compresseurs d'air pour ateliers, 
conduite d'évacuation, chandelles hydrauliques, tapis 
d'automobile, produits absorbants en cas de déversement, sacs 
à ordures, régloscopes, plaques pour porte-clés, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et le 
stockage d'automobiles, matériel de graissage, gonfleurs de 
pneus, systèmes de distribution d'huile, huile à moteur, 
machines de nettoyage de pièces automobiles, nettoyeurs à 
haute pression, démonte-pneus, masses d'équilibrage de roues, 
boîtes à outils, machines d'entretien de transmission pour le 
changement et le nettoyage de liquides pour transmissions 
d'automobile, uniformes de travail, ampoules pour automobiles, 
étaux, équilibreuses de roue d'automobile, établis, étagères, 
essence et dispositifs de sûreté pour clés. (2) Distribution en 
gros de marchandises de bureau à des ateliers de carrosserie et 
à des concessionnaires automobiles comprenant les 
marchandises suivantes, nommément formulaires commerciaux, 
mobilier de bureau, cloisons de bureau. (3) Services de courtage 
dans les domaines suivants : marchandises, marketing, 
conception, enseignes, services de messagerie, fourniture de 
café, impression, formation en matière de vente, entretien de 
cabines de pulvérisation de peinture automobile, stockage, 
inspection et entretien de pont élévateur, articles de bureau et 
services de conciergerie. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,476,659. 2010/04/06. MDA CO-AUTO LTD., #9249 - 48 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

WD CO-AUTO
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The right to the exclusive use of the words CO-AUTO is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The wholesale distribution of automotive body 
shop wares comprising the following specific wares, namely 
sealers and adhesives for use in the automotive industry, 
automotive body panels and lighting control panels, air dryers 
and filtration units, automotive refinish paints, fiberglass 
automotive body filler, putty, automotive body repair tools, 
automotive paint spray booth filters, breathing systems used for 
removing dust, smoke, moisture, o i l  vapours, gaseous 
hydrocarbons, dirt, and rust from the air, clips and fastener ties 
used to hold automotive body panels, upholstery panels and 
bezels, coveralls and shop coats, disposable paint mixing 
machines, dust extraction systems, automobile frame 
straightening equipment, glass cleaning fluids, work gloves, paint 
gun cleaner, hand wash, heat guns, masking paper, masking 
tape, paint mixing containers, paint mixing rooms, paint spray 
booths, paint strainers, paint suits, plastic repair compounds, 
vehicle polish, automotive waxes, prep-stations used for painting 
and sanding automotive body parts, sanders, sandpaper, 
autobody abrasives, automobile seat covers, cleaning chemicals 
used for cleaning automotive brakes and engines, lighting 
fixtures, solvent recyclers, spot welders, spray guns, tack cloths, 
automotive windshields and automotive windshield glass, paper 
towels and cloth towels for wiping, automated and self-serve car 
wash systems, automotive cleaning and polishing supplies 
consisting of soaps, polishes, waxes and brushes, touch up paint 
for plastic and fabrics, spray bottles, steel wool for cleaning, 
vacuums cleaners, leak detection machines for air conditioners, 
aftermarket automotive body parts, air door barriers, air hoses, 
wheel alignment machines for vehicles, brake lathes, automotive 
battery chargers, air compressors for use in shops, exhaust 
venting, hydraulic jack stands, automobile floor mats, spill 
absorbents, garbage bags, headlight aimer, key tags, power 
operated lifts for moving, parking and storing automobiles, 
lubrication equipment, tire inflators, oil distribution systems, 
motor oil, automotive parts washer machines, pressure washers, 
tire changers, wheel weights, tool boxes, transmission service 
machines for the changing and cleaning of transmission fluids in 
automobiles, work uniforms, light bulbs for automobiles, vices, 
automotive wheel balancers, work benches, shelving, gasoline, 
and key security. (2) The wholesale distribution of office wares to 
automotive body shops and automotive dealers comprising the 
following specific wares, namely business forms, office furniture, 
office partitions. (3) Brokerage services in the fields of freight, 
marketing, design, signs, courier services, coffee supply, 
printing, sales training, automotive paint spray booth 
maintenance, storage, automotive lift inspection and 
maintenance, office supplies and janitorial services. Used in 
CANADA since September 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CO-AUTO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Distribution en gros de marchandises de 
carrosserie automobile comprenant les marchandises suivantes, 
nommément scellants et adhésifs pour l'industrie automobile, 
panneaux de carrosserie d'automobile et panneaux de 
commande d'éclairage, déshydrateurs d'air et appareils de 
filtration, peintures pour remise en état d'automobiles, mastic de 
fibre de verre pour carrosserie, mastic, outils de réparation de 
carrosserie d'automobile, filtres pour cabine de pulvérisation de 
peinture automobile, systèmes de respiration utilisés pour 

enlever la poussière, la fumée, l'humidité, les vapeurs d'huile, les 
hydrocarbures à l'état gazeux, la saleté et la rouille de l'air, 
pinces et attaches utilisées pour tenir en place les panneaux de 
carrosserie, les panneaux de garniture et les enjoliveurs de 
phare, combinaisons et blouses de travail, machines à mélanger 
la peinture jetable, systèmes de dépoussiérage, équipement de 
redressage de châssis, liquides de nettoyage du verre, gants de 
travail, nettoyant pour pistolet à peinture, savon liquide pour les 
mains, pistolets à air chaud, papier-cache, ruban-cache, 
contenants à mélange de peinture, chambres de mélange de 
peinture, cabines de pulvérisation, filtres à peinture, 
combinaisons à peinture, composés de réparation de plastique, 
pâte à polir pour véhicules, cires pour automobiles, stations de 
préparation utilisées pour la peinture et le sablage de pièces de 
carrosserie, ponceuses, papier abrasif, abrasifs pour carrosserie, 
coussins de siège d'automobile, produits chimiques de 
nettoyage utilisés pour nettoyer les freins et les moteurs 
d'automobile, appareils d'éclairage, produits de recyclage de 
solvant, appareils à souder par résistance par points, pistolets 
pulvérisateurs, chiffons de dépoussiérage, pare-brise 
d'automobile et verre à pare-brise d'automobile, essuie-tout et 
serviettes en tissu pour essuyer, postes de lavage d'automobile 
automatisés et en libre-service, fournitures de nettoyage et de 
polissage d'automobile comprenant savons, produits de 
polissage, cires et brosses, peinture pour retouches sur du 
plastique et du tissu, vaporisateurs, laine d'acier de nettoyage,
aspirateurs, machines pour détecter les fuites dans les 
climatiseurs, pièces de rechange de carrosserie, membranes 
pare-air pour portières d'automobile, tuyaux à air, appareil de 
réglage de la géométrie pour véhicules, tours à freins, chargeurs 
de batterie d'automobile, compresseurs d'air pour ateliers, 
conduite d'évacuation, chandelles hydrauliques, tapis 
d'automobile, produits absorbants en cas de déversement, sacs 
à ordures, régloscopes, plaques pour porte-clés, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et le 
stockage d'automobiles, matériel de graissage, gonfleurs de 
pneus, systèmes de distribution d'huile, huile à moteur, 
machines de nettoyage de pièces automobiles, nettoyeurs à 
haute pression, démonte-pneus, masses d'équilibrage de roues, 
boîtes à outils, machines d'entretien de transmission pour le 
changement et le nettoyage de liquides pour transmissions 
d'automobile, uniformes de travail, ampoules pour automobiles, 
étaux, équilibreuses de roue d'automobile, établis, étagères, 
essence et dispositifs de sûreté pour clés. (2) Distribution en 
gros de marchandises de bureau à des ateliers de carrosserie et 
à des concessionnaires automobiles comprenant les 
marchandises suivantes, nommément formulaires commerciaux, 
mobilier de bureau, cloisons de bureau. (3) Services de courtage 
dans les domaines suivants : marchandises, marketing, 
conception, enseignes, services de messagerie, fourniture de 
café, impression, formation en matière de vente, entretien de 
cabines de pulvérisation de peinture automobile, stockage, 
inspection et entretien de pont élévateur, articles de bureau et 
services de conciergerie. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,476,660. 2010/04/06. MDA CO-AUTO LTD., #9249 - 48 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMEEN TEJANI, 
(BRYAN & COMPANY LLP), 2600, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

The right to the exclusive use of CO-AUTO is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: (1) The wholesale distribution of automotive body 
shop wares comprising the following specific wares, namely 
sealers and adhesives for use in the automotive industry, 
automotive body panels and lighting control panels, air dryers 
and filtration units, automotive refinish paints, fiberglass 
automotive body filler, putty, automotive body repair tools, 
automotive paint spray booth filters, breathing systems used for 
removing dust, smoke, moisture, o i l  vapours, gaseous 
hydrocarbons, dirt, and rust from the air, clips and fastener ties 
used to hold automotive body panels, upholstery panels and 
bezels, coveralls and shop coats, disposable paint mixing 
machines, dust extraction systems, automobile frame 
straightening equipment, glass cleaning fluids, work gloves, paint 
gun cleaner, hand wash, heat guns, masking paper, masking 
tape, paint mixing containers, paint mixing rooms, paint spray 
booths, paint strainers, paint suits, plastic repair compounds, 
vehicle polish, automotive waxes, prep-stations used for painting 
and sanding automotive body parts, sanders, sandpaper, 
autobody abrasives, automobile seat covers, cleaning chemicals 
used for cleaning automotive brakes and engines, lighting 
fixtures, solvent recyclers, spot welders, spray guns, tack cloths, 
automotive windshields and automotive windshield glass, paper 
towels and cloth towels for wiping, automated and self-serve car 
wash systems, automotive cleaning and polishing supplies 
consisting of soaps, polishes, waxes and brushes, touch up paint 
for plastic and fabrics, spray bottles, steel wool for cleaning, 
vacuums cleaners, leak detection machines for air conditioners, 
aftermarket automotive body parts, air door barriers, air hoses, 
wheel alignment machines for vehicles, brake lathes, automotive 
battery chargers, air compressors for use in shops, exhaust 
venting, hydraulic jack stands, automobile floor mats, spill 
absorbents, garbage bags, headlight aimer, key tags, power 
operated lifts for moving, parking and storing automobiles, 
lubrication equipment, tire inflators, oil distribution systems, 
motor oil, automotive parts washer machines, pressure washers, 
tire changers, wheel weights, tool boxes, transmission service 
machines for the changing and cleaning of transmission fluids in 
automobiles, work uniforms, light bulbs for automobiles, vices, 
automotive wheel balancers, work benches, shelving, gasoline, 
and key security. (2) The wholesale distribution of office wares to 
automotive body shops and automotive dealers comprising the 
following specific wares, namely business forms, office furniture, 
office partitions. (3) Brokerage services in the fields of freight, 
marketing, design, signs, courier services, coffee supply, 
printing, sales training, automotive paint spray booth 
maintenance, storage, automotive lift inspection and 

maintenance, office supplies and janitorial services. Used in 
CANADA since September 2008 on services.

Le droit à l'usage exclusif de CO-AUTO en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Distribution en gros de marchandises de 
carrosserie automobile comprenant les marchandises suivantes, 
nommément scellants et adhésifs pour l'industrie automobile, 
panneaux de carrosserie d'automobile et panneaux de 
commande d'éclairage, déshydrateurs d'air et appareils de 
filtration, peintures pour remise en état d'automobiles, mastic de 
fibre de verre pour carrosserie, mastic, outils de réparation de 
carrosserie d'automobile, filtres pour cabine de pulvérisation de 
peinture automobile, systèmes de respiration utilisés pour 
enlever la poussière, la fumée, l'humidité, les vapeurs d'huile, les 
hydrocarbures à l'état gazeux, la saleté et la rouille de l'air, 
pinces et attaches utilisées pour tenir en place les panneaux de 
carrosserie, les panneaux de garniture et les enjoliveurs de 
phare, combinaisons et blouses de travail, machines à mélanger 
la peinture jetable, systèmes de dépoussiérage, équipement de 
redressage de châssis, liquides de nettoyage du verre, gants de 
travail, nettoyant pour pistolet à peinture, savon liquide pour les 
mains, pistolets à air chaud, papier-cache, ruban-cache, 
contenants à mélange de peinture, chambres de mélange de 
peinture, cabines de pulvérisation, filtres à peinture, 
combinaisons à peinture, composés de réparation de plastique, 
pâte à polir pour véhicules, cires pour automobiles, stations de 
préparation utilisées pour la peinture et le sablage de pièces de 
carrosserie, ponceuses, papier abrasif, abrasifs pour carrosserie, 
coussins de siège d'automobile, produits chimiques de 
nettoyage utilisés pour nettoyer les freins et les moteurs 
d'automobile, appareils d'éclairage, produits de recyclage de 
solvant, appareils à souder par résistance par points, pistolets 
pulvérisateurs, chiffons de dépoussiérage, pare-brise 
d'automobile et verre à pare-brise d'automobile, essuie-tout et 
serviettes en tissu pour essuyer, postes de lavage d'automobile 
automatisés et en libre-service, fournitures de nettoyage et de 
polissage d'automobile comprenant savons, produits de 
polissage, cires et brosses, peinture pour retouches sur du 
plastique et du tissu, vaporisateurs, laine d'acier de nettoyage, 
aspirateurs, machines pour détecter les fuites dans les 
climatiseurs, pièces de rechange de carrosserie, membranes 
pare-air pour portières d'automobile, tuyaux à air, appareil de 
réglage de la géométrie pour véhicules, tours à freins, chargeurs 
de batterie d'automobile, compresseurs d'air pour ateliers, 
conduite d'évacuation, chandelles hydrauliques, tapis 
d'automobile, produits absorbants en cas de déversement, sacs 
à ordures, régloscopes, plaques pour porte-clés, monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et le 
stockage d'automobiles, matériel de graissage, gonfleurs de 
pneus, systèmes de distribution d'huile, huile à moteur, 
machines de nettoyage de pièces automobiles, nettoyeurs à 
haute pression, démonte-pneus, masses d'équilibrage de roues, 
boîtes à outils, machines d'entretien de transmission pour le 
changement et le nettoyage de liquides pour transmissions 
d'automobile, uniformes de travail, ampoules pour automobiles, 
étaux, équilibreuses de roue d'automobile, établis, étagères, 
essence et dispositifs de sûreté pour clés. (2) Distribution en 
gros de marchandises de bureau à des ateliers de carrosserie et 
à des concessionnaires automobiles comprenant les 
marchandises suivantes, nommément formulaires commerciaux, 
mobilier de bureau, cloisons de bureau. (3) Services de courtage 
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dans les domaines suivants : marchandises, marketing, 
conception, enseignes, services de messagerie, fourniture de 
café, impression, formation en matière de vente, entretien de 
cabines de pulvérisation de peinture automobile, stockage, 
inspection et entretien de pont élévateur, articles de bureau et 
services de conciergerie. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,476,818. 2010/04/13. Behar Licensing Corp., 13955 NW 60th 
Avenue, Miami Lakes, Florida  33014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. 
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

IKE BEHAR
Consent from IKE BEHAR is of record.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, ties, t-shirts. (2) Clothing, 
namely sweaters, sweatshirts, jackets, shorts, sweat pants, tank 
tops, pajamas, socks, suits, pants, leggings and underwear. (3) 
Scarves; jewelry; small leather goods, namely wallets, men's and 
boy's belts, luggage and tote bags, phone cases, key chains, 
and toiletry bags. (4) Fragrances, namely, perfumes and 
colognes. (5) Clothing, namely, blouses, dresses, hats, caps, 
sun visors, track suits, wrist bands; men's outerwear namely 
jackets, vests and coats; rainwear; umbrellas, handkerchiefs, 
and gift bags. Used in CANADA since at least as early as July 
1994 on wares (1); February 2002 on wares (2). Priority Filing 
Date: January 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77921392 in association with the 
same kind of wares (3); January 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77921325 in association 
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5).

Le consentement de IKE BEHAR a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
cravates, tee-shirts. (2) Vêtements, nommément chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, pyjamas, chaussettes, costumes, pantalons, 
caleçons longs et sous-vêtements. (3) Foulards; bijoux; petits 
articles en cuir, nommément portefeuilles, ceintures pour 
hommes et garçons, valises et fourre-tout, étuis à téléphone, 
chaînes porte-clés et sacs pour articles de toilette. (4) 
Parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne. (5) 
Vêtements, nommément chemisiers, robes, chapeaux, 
casquettes, visières, ensembles molletonnés, serre-poignets; 
vêtements d'extérieur pour hommes, nommément vestes, gilets 
et manteaux; vêtements imperméables; parapluies, mouchoirs et 
sacs-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1994 en liaison avec les marchandises (1); février 
2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77921392 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 27 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77921325 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,477,216. 2010/04/16. Jennifer Ford, 7271 S Colorado Court, 
Centennial, CO  80122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KRISTEN BROWN, Monkey-toes Representative, 24 Canyon 
Blvd West, Lethbridge, ALBERTA, T1K7R9

Monkey-Toes
WARES: (1) Childrens Shoes, childrens Socks. (2) Childrens 
stockings/hosiery, children's apparel, infant shoes and boots. 
Used in CANADA since March 23, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures pour enfants, chaussettes 
pour enfants. (2) Bas et bonneterie pour enfants, vêtements pour 
enfants, chaussures et bottes pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 23 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,477,233. 2010/04/16. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Shift3
WARES: Battery operated electronic gadgets namely hand-held 
and desk type electronic calculators; electronic organizers 
namely, electronic calendars, electronic agendas; time keeping 
devices, namely, LCD (liquid crystal display) clocks, keychain 
clocks, wall clocks, analog alarm clocks, travel alarm clocks, 
alarm clocks with thermometers, digital wall clocks, atomic 
clocks, rotating clocks, desk clocks, folding alarm clocks, remote 
control alarm clocks, projection clocks, remote control projection 
clocks, analog and digital remote control alarm clocks, 
stopwatches, watches, alarm watches, atomic watches, talking 
watches, camera watches, compass watches, remote control 
watches, calculator watches, altimeter watches, LCD (liquid 
crystal display) timers, clock timers, pill box timers, appliance 
and light timers, timer with thermometers; health care and 
personal hygiene devices, namely muscle massagers, foot 
massagers, electric massagers, hand-held massagers, shavers, 
electric shavers; navigational devices namely, compasses, 
handheld GPS (portable global positioning system); 
thermometers, namely indoor and outdoor thermometers, 
wireless thermometers, talking thermometers; metal detectors, 
pro-metal detectors, portable metal detectors; Laser devices, 
namely laser pointers and laser pointer pens; flashlights; bicycle 
accessories namely bicycle computers, bicycle LED tail light, 
bicycle LED head light, bicycle radios; portable audio units 
namely, radios, MP3 players, players, namely video players, 
audio players, DVD players, portable DVD players, digital picture 
frames, video cassette players, MPEG4 players, MP4 players, 
CD MP3 players, digital audio recorders; calendars, travel 
alarms; book lights; electronic label-makers; electronic label 
printers; label-maker kit comprising an electronic label maker; 
electronic labeling machines; tape cassettes and font cartridges 
for use in connection with electronic labeling machines. Used in 
CANADA since November 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Gadgets électroniques à piles, nommément 
calculatrices électroniques de poche et pour le bureau; agendas 
électroniques, nommément calendriers électroniques, agendas 
électroniques; instruments de mesure du temps, nommément 
horloges à écrans ACL (écran à cristaux liquides), horloges à 
chaîne porte-clés, horloges murales, réveils analogiques, 
réveille-matin de voyage, réveils avec thermomètre, horloges 
murales numériques, horloges atomiques, horloges rotatives, 
horloges de bureau, réveils pliables, réveils à télécommande, 
horloges à projection, horloges à projection avec télécommande, 
horloges analogiques et numériques à télécommande, 
chronomètres, montres, montres-réveils, montres atomiques, 
montres parlantes, montres appareils photo, montres boussoles, 
montres télécommandes, montres calculatrices, montres 
altimètres, minuteries à écrans ACL (écran à cristaux liquides), 
minuteries, minuteries de pilulier, minuteries pour les appareils et 
l'éclairage, minuteries avec thermomètres; dispositifs de soins 
de santé et d'hygiène personnelle, nommément appareils de 
massage des muscles, appareils de massage des pieds, 
masseurs électriques, appareils de massage portatifs, rasoirs, 
rasoirs électriques; instruments de navigation, nommément 
compas, GPS de poche (systèmes de positionnement mondial 
portatif); thermomètres, nommément thermomètres d'intérieur et 
d'extérieur, thermomètres sans fil, thermomètres parlants; 
détecteurs de métal, détecteurs de métal professionnels, 
détecteurs de métal portatifs; dispositifs laser, nommément 
pointeurs laser et stylos pointeurs laser; lampes de poche; 
accessoires de vélo, nommément cyclomètres, feux arrière de 
vélo à DEL, phares de vélo à DEL, radios pour vélo; appareils 
audio portatifs, nommément radios, lecteurs MP3, lecteurs, 
nommément lecteurs vidéo, lecteurs audio, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, cadres numériques, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs MPEG4, lecteurs MP4, lecteurs de CD 
et MP3, enregistreurs audionumériques; calendriers, réveils de 
voyage; lampes de lecture; étiqueteuses électroniques; 
imprimantes d'étiquettes électroniques; trousse d'étiqueteuse 
composée d'une étiqueteuse électronique; machines à étiqueter 
électroniques; cassettes et cartouches de polices pour machines 
à étiqueter électroniques. Employée au CANADA depuis 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,477,234. 2010/04/16. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Battery operated electronic gadgets namely hand-held 
and desk type electronic calculators; electronic organizers 
namely, electronic calendars, electronic agendas; time keeping 
devices, namely, LCD (liquid crystal display) clocks, keychain 
clocks, wall clocks, analog alarm clocks, travel alarm clocks, 
alarm clocks with thermometers, digital wall clocks, atomic 

clocks, rotating clocks, desk clocks, folding alarm clocks, remote 
control alarm clocks, projection clocks, remote control projection 
clocks, analog and digital remote control alarm clocks, 
stopwatches, watches, alarm watches, atomic watches, talking 
watches, camera watches, compass watches, remote control 
watches, calculator watches, altimeter watches, LCD (liquid 
crystal display) timers, clock timers, pill box timers, appliance 
and light timers, timer with thermometers; health care and 
personal hygiene devices, namely muscle massagers, foot 
massagers, electric massagers, hand-held massagers, shavers, 
electric shavers; navigational devices namely, compasses, 
handheld GPS (portable global positioning system); 
thermometers, namely indoor and outdoor thermometers, 
wireless thermometers, talking thermometers; metal detectors, 
pro-metal detectors, portable metal detectors; Laser devices, 
namely laser pointers and laser pointer pens; flashlights; bicycle 
accessories namely bicycle computers, bicycle LED tail light, 
bicycle LED head light, bicycle radios; portable audio units 
namely, radios, MP3 players, players, namely video players, 
audio players, DVD players, portable DVD players, digital picture 
frames, video cassette players, MPEG4 players, MP4 players, 
CD MP3 players, digital audio recorders; calendars, travel 
alarms; book lights; electronic label-makers; electronic label 
printers; label-maker kit comprising an electronic label maker; 
electronic labeling machines; tape cassettes and font cartridges 
for use in connection with electronic labeling machines. Used in 
CANADA since November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Gadgets électroniques à piles, nommément 
calculatrices électroniques de poche et pour le bureau; agendas 
électroniques, nommément calendriers électroniques, agendas 
électroniques; instruments de mesure du temps, nommément 
horloges à écrans ACL (écran à cristaux liquides), horloges à 
chaîne porte-clés, horloges murales, réveils analogiques, 
réveille-matin de voyage, réveils avec thermomètre, horloges 
murales numériques, horloges atomiques, horloges rotatives, 
horloges de bureau, réveils pliables, réveils à télécommande, 
horloges à projection, horloges à projection avec télécommande, 
horloges analogiques et numériques à télécommande, 
chronomètres, montres, montres-réveils, montres atomiques, 
montres parlantes, montres appareils photo, montres boussoles, 
montres télécommandes, montres calculatrices, montres 
altimètres, minuteries à écrans ACL (écran à cristaux liquides), 
minuteries, minuteries de pilulier, minuteries pour les appareils et 
l'éclairage, minuteries avec thermomètres; dispositifs de soins 
de santé et d'hygiène personnelle, nommément appareils de 
massage des muscles, appareils de massage des pieds, 
masseurs électriques, appareils de massage portatifs, rasoirs, 
rasoirs électriques; instruments de navigation, nommément 
compas, GPS de poche (systèmes de positionnement mondial 
portatif); thermomètres, nommément thermomètres d'intérieur et 
d'extérieur, thermomètres sans fil, thermomètres parlants; 
détecteurs de métal, détecteurs de métal professionnels, 
détecteurs de métal portatifs; dispositifs laser, nommément 
pointeurs laser et stylos pointeurs laser; lampes de poche; 
accessoires de vélo, nommément cyclomètres, feux arrière de 
vélo à DEL, phares de vélo à DEL, radios pour vélo; appareils 
audio portatifs, nommément radios, lecteurs MP3, lecteurs, 
nommément lecteurs vidéo, lecteurs audio, lecteurs de DVD, 
lecteurs de DVD portatifs, cadres numériques, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs MPEG4, lecteurs MP4, lecteurs de CD 
et MP3, enregistreurs audionumériques; calendriers, réveils de 
voyage; lampes de lecture; étiqueteuses électroniques; 
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imprimantes d'étiquettes électroniques; trousse d'étiqueteuse 
composée d'une étiqueteuse électronique; machines à étiqueter 
électroniques; cassettes et cartouches de polices pour machines 
à étiqueter électroniques. Employée au CANADA depuis 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,477,256. 2010/04/16. Block and Company, Inc., 1111 South 
Wheeling Road, Wheeling, Illinois 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOBILE SECURITY
WARES: Plastic storage containers with detachable locks. 
Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/011,649 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en plastique avec 
cadenas détachables. Date de priorité de production: 12 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/011,649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,418. 2010/04/19. Billerud AB, Gustav III:s boulevard 18, 
169 27 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BILLERUD
WARES: Wood pulp, paper pulp, fluff pulp, pulp for production of 
tissue products, fine papers, packaging papers and boards, 
magazine papers; medical packaging paper, siliconizing paper, 
interleaving paper, décor paper, pulp wrap, wrapping paper, 
paper for medical applications, namely, paper for wrapping 
medical instruments and for use in connection with surgical 
operations; newsprint, magazine papers, printing paper, writing 
paper, kraft papers, corrugated papers and boards, laminated 
papers, paper for bags and sacks, wrapping paper, fluted paper, 
packaging paper, packaging board, paperboard and cardboard, 
container board, liquid packaging board, medical packaging 
paper and board, paper and board boxes and bags and/or in 
combination with plastic or foils, coreboard and cores; tissue 
products, namely, tissue paper, facial tissue, paper towels, 
wrapping tissue, toilet tissue, household tissue and table 
napkins; fine paper, namely writing and drawing paper, copying 
paper, offset paper, continuous stationery paper, label paper, 
envelope papers, papers for use in the graphic arts industry, 
paper for use in the manufacture of wall paper; audio and video 
packages, packages and covers for compact discs, CD-R and 
DVD; packing cardboard and packing paper, paper boxes, paper 
and cardboard boxes combined with polyethylene namely, frozen 
and child food boxes; collapsible cardboard, board and paper 
bags for packaging; corrugated and paper containers; collapsible 
boxes of paper; glued laminated board; twin side coated board 
and uncoated board for displays; corrugated cardboard 
combined with an inner protective packaging of plastic in the 
form of foils and/or bubble pack and/or foam shaped pieces for 

packaging; bags for transportation, collapsible containers, 
collapsible boxes of paper, cardboard, corrugated cardboard 
and/or combinations thereof and/or combined with plastic 
material; corrugated cardboard containers; bowls, cups, mugs, 
cup holders, plates and dishes of paper, cardboard or plastic. 
SERVICES: Online global computer network retail and 
wholesale store services featuring wood pulp, packaging boards 
and packaging and specialty paper and/or in combination with 
plastic materials; providing online catalogues and information 
relating to wood pulp, packaging boards and packaging and 
specialty paper; providing information with respect to packaging 
and specialty papers and packaging solutions; engineering and 
technical expertise and advice in the field of pulp, paper and 
board production, development and research of new products, 
programming, maintenance and updating of databases and 
computer software, packaging design services; industrial 
research in the field of wood pulp, packaging boards and 
specialty papers and/or in combination with plastics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes de bois, pâte à papier, pâte en 
flocons, pâte pour la production de papiers-mouchoirs, de 
papiers fins, de papiers et de cartons d'emballage, de papiers de 
magazine; papier d'emballage à usage médical, papier de 
siliciuration, papier de maculature, papier décoratif, emballage 
en pâtes, papier d'emballage, papier à usage médical, 
nommément papier pour emballer des instruments médicaux et 
à utiliser relativement à des opérations; papier journal, papiers 
de magazine, papier d'impression, papier à lettres, papier kraft, 
papiers et cartons ondulés, papiers contrecollés, papier pour 
sacs et sacs grande contenance, papier d'emballage, papier 
cannelé, papier d'emballage, carton d'emballage, carton et 
carton, carton pour contenants, carton pour l'emballage de 
liquides, papier et carton d'emballage à usage médical, boîtes et 
sacs en papier et en carton et/ou combinés à du plastique ou à 
des feuilles, carton pour mandrins et mandrins; papiers-
mouchoirs, nommément papier-mouchoir, mouchoirs de papier, 
serviettes en papier, papier de soie, papier hygiénique, papier 
pour la maison et serviettes de table; papier fin, nommément 
papier à lettres et à dessin, papier à photocopie, papier offset, 
papier de papeterie continu, papier d'étiquetage, papiers 
d'enveloppe, papiers pour l'industrie des arts graphiques, papier 
pour la fabrication de papier peint; emballages pour 
marchandises audio et vidéo, emballages et pochettes pour 
disques compacts, CD-r et DVD; carton et papier d'emballage, 
boîtes en papier, boîtes en papier et en carton combinés à du 
polyéthylène, nommément boîtes pour aliments congelés et pour 
enfants; carton pliant, sacs en carton et en papier pour 
emballage; contenants en carton ondulé et en papier; boîtes 
pliantes en papier; carton contrecollé; carton couché double face 
et carton non couché pour présentoirs; carton ondulé à doublure 
protectrice en plastique sous forme de feuilles et/ou 
d'emballage-coque et/ou de pièces profilées en mousse pour 
l'emballage; sacs de transport, contenants pliants, boîtes 
pliantes en papier, carton, carton ondulé et/ou combinaisons de 
ces matériaux et/ou combinaison avec des matières plastiques; 
contenants en carton ondulé; bols, tasses, grandes tasses, 
porte-gobelets, assiettes et vaisselle en papier, carton ou 
plastique. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et 
en gros sur un réseau informatique mondial en ligne de pâte de 
bois, de cartons d'emballage, de papier d'emballage et de papier 
de spécialité et/ou en combinaison avec des matières plastiques; 
offre de catalogues en ligne et d'information ayant trait à la pâte 
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de bois, aux cartons d'emballage et au papier d'emballage ainsi 
qu'au papier de spécialité; diffusion d'information concernant le 
papier d'emballage et le papier de spécialité ainsi que les 
solutions d'emballage; expertise et conseils en génie et 
techniques dans le domaine de la production de pâtes, de 
papiers et de carton, recherche et développement de nouveaux 
produits, programmation, maintenance et mise à jour de bases 
de données ainsi que de logiciels, services de conception 
d'emballage; recherche industrielle dans le domaine de la pâte 
de bois, des cartons d'emballage et des papiers de spécialité 
et/ou en combinaison avec des matières plastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,049. 2010/04/22. Giant Loop LLC, Suite 217-1012 NW 
Wall Street, Bend, OREGON 97701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GIANT LOOP
WARES: Motorcycle bags, namely saddle bags, tank bags and 
tail bags. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,898,622 on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour motocyclettes, nommément 
sacoches, sacs de réservoir et sacs de queue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3,898,622 en liaison avec les marchandises.

1,478,211. 2010/04/23. Abbott Laboratories, a legal entity, 100 
Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, 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

SIMILAC MOM
WARES: Dietetic substances adapted for medical use namely 
nutritional liquids namely ready-to-drink nutritional beverages 
enriched with protein and minerals, nutritional powder namely 
protein powder, meal replacement powder, meal replacement 
drinks, protein drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément liquides alimentaires, nommément 
boissons alimentaires prêtes à boire enrichies de protéines et de 
minéraux, poudres alimentaires, nommément protéines en 
poudre, substituts de repas en poudre, substituts de repas en 
boisson, boissons protéinées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,656. 2010/04/27. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo, 124-8511, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The drawing 
consists of a red background with a black border; The characters 
are white and outlined in black with a white border.

The Japanese characters are equivelent to the word TOMICA as 
provided by the applicant. This is a coined word and there is no 
translation into English or French as provided by the applicant.

WARES: Toys and games, namely, die-cast minature cars, toy 
vehicles, toy roadways, toy road sets, toy vehicle accessories, 
toy trains, toy train trackways, toy action train stations for toy 
trackways, and playsets for toy vehicles, namely simulated 
environmental areas and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est composé d'un arrière-plan rouge au 
contour noir. Les caractères sont blancs et les contours sont 
noirs avec une bordure blanche.

Selon le requérant, les caractères japonais équivalent au mot 
TOMICA. Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé pour 
lequel il n'existe aucune traduction anglaise ou française.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément voitures 
miniatures moulées, véhicules jouets, routes jouets, ensembles 
de route jouets, accessoires de véhicules jouets, trains jouets, 
rails jouets, gares jouets pour rails jouets, ensembles de jeux 
pour véhicules jouets, nommément environnements simulés et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,479,008. 2010/04/29. Pason Systems Corp., 6130 - 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RIGFOCUS
WARES: Computer hardware and computer software for 
collecting, recording, processing, analyzing and displaying data 
and information about drilling parameters and operations, for 
monitoring and controlling drilling functions, processes, and 
operations, for automating and generating reports, and for 
communicating with controllers, drilling equipment and computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'affichage de 
données et d'information sur les paramètres et les opérations de 
forage, pour la surveillance et la commande des fonctions, des 
procédés et des opérations de forage, pour l'automatisation et la 
production de rapports, ainsi que pour la communication avec 
des contrôleurs, l'équipement de forage et des réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,194. 2010/04/30. 7118937 CANADA LTD., 120 CARLTON 
STREET, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO M5A 4K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

CMS
WARES: Metal goods, namely metal key rings and metal license 
plates, metal money banks, metal key chains, trading cards 
made of non-precious metal, metal lock boxes, metal 
commemorative collector plates, metal posters, metal signs, 
metal money clips, metal license plates, and metal food 
containers; Paper goods and printed matter, namely posters, 
stickers, decals, calendars, and brochures directed to automobile 
racing; cards, namely trading cards directed to automobile 
racing, address books, paintings, binders, books featuring racing 
themes, bumper stickers, calendars, cardboard boxes, colouring 
books, commemorative sheets of trading cards, credit cards, 
decals, erasers, writing tables, limited edition pictorial prints, 
paper magazine covers, decals for model cars, paper napkins, 
notebooks, message pads with adhesive backing strips, paper 
pennants, pencils, pens, paper identification tags, telephone 
calling cards, photo boards, framed photographs, daily planners, 
stationary-type portfolios, place mats made of paper, post cards, 
posters, [crossword puzzles,] static decals, stickers, paper linen, 
trading cards, framed trading cards, window decals, and wireless 
subject notebooks; Housewares and glass products, namely 
drinking glasses, cups, and mugs; rubber, plastic, or foam 
insulated beverage holders; plastic water bottles sold empty, 
paper cups, plastic coasters, portable beverage coolers, thermal 
insulated cooler bags for beverages, insulated portable sports 
coolers, thermal insulated containers for can beverages, coffee 
cups, commemorative collector plates, cups, drinking glasses, 
glass etched by acid, mugs in the shape of helmets, juice cups, 

mugs, pet feeding dishes, plastic sports bottles sold empty, 
dinner plates, shot glasses, steins, non-metal helmet piggy 
banks, meal trays, and wastepaper baskets; afghans, decorative 
bed linen, bed blankets, cotton fabric, cloth flags, cloth pennants, 
towels, and fabric table linen; Clothing, namely sweatshirts, 
aprons, gloves, scarves, T-shirts, sweatsuits, shorts, pants, 
jackets, sweaters, socks, western style cowboy hats, and caps, 
clothing belts, leather jackets, leather caps, beverage loop 
shorts, cloth bibs, boxer shorts, button down collar shirts, crew 
neck shirts, dresses, fashion shirts, golf shirts, gripper socks, 
hats, caps namely, baseball caps and helmets, infant shirts, 
jackets, jerseys, neckties, pants, polo shirts, pullover shirts, 
rugby shirts, shoes, shorts, socks, sunsuits, suspenders, 
sweatpants, tank tops, tank top dresses, toboggan-type knit 
caps, trousers, turtleneck shirts, visors, wind-resistant suits and 
sleep and play sets featuring infant clothing for use as sleepwear 
or playwear; Toys and sporting goods, namely miniature cars 
and trucks, miniature cars made of pewter, hand-held units for 
playing electronic games, computer game cartridges, toy replica 
car and truck, Christmas tree ornaments, toy banks, toy 
tractor/trailers of metal and plastic, toy cars of plastic and metal, 
return tops, toy vehicle haulers, toy model cars and related 
accessories sold as a unit, baby rattles, toy trucks, wooden toy 
cars, miniature toy helmets, diecast toy cars, and diecast toy 
vehicle haulers; magnets namely, fridge magnets, stove 
magnets, freezer magnets, metal locker magnets, automobile 
magnets, game sets namely, checker and chess game sets, 
electric race tracks, board games, non-electric race track sets, 
dominos, teddy bears (wearing logo clothing), stress balls 
shaped like trucks or cars, balloons, purses, bags, wallets, totes, 
flip- flops, small first aid kid boxes, dog tags, click on book lights, 
pocket lights, flashlights, night lights, night light covers, lamp 
shades, watches, desk clocks, wall clocks, travel clocks, 
computer bags, laptop bags, school bags, USB flash drives, USB 
pens namely, USB flash drives and USB flash drives in the form 
of pens, USB memory card holders, CD cases, mouse pads, 
computer accessories namely, speakers, mouse, mouse pads, 
headphones, headphones with attached microphones, key board 
covers, computer dust covers, neck lanyards. SERVICES:
Entertainment services namely participating in professional 
automobile races and related exhibitions, namely car and related 
memorabilia expositions, motor sports expositions, motor sports 
technology expositions, motorsports and stadium based 
entertainment facility expositions, driver development programs, 
driver education and safety programs, automobile racing and 
race qualifying events, motor sport testing events, car club 
events, corporate and hospitality events involving motor sports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément anneaux 
porte-clés en métal et plaques d'immatriculation en métal, 
tirelires en métal, chaînettes porte-clés en métal, cartes à 
collectionner en métal non précieux, boîtiers de verrouillage 
métalliques, assiettes commémoratives de collection en métal, 
affiches en métal, enseignes en métal, pinces à billets en métal 
plaques d'immatriculation en métal et contenants en métal pour 
les aliments; articles en papier et imprimés, nommément 
affiches, autocollants, décalcomanies, calendriers et brochures 
sur la course automobile; cartes, nommément cartes à 
collectionner sur la course automobile, carnets d'adresses, 
peintures, reliures, livres sur la course automobile, autocollants 
pour pare-chocs, calendriers, boîtes en carton, livres à colorier, 
feuilles commémoratives pour cartes de collection, cartes de 
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crédit, décalcomanies, gommes à effacer, tables à écrire, photos 
artistiques à tirage limité, couvertures de magazines en papier, 
décalcomanies pour modèles réduits d'automobiles, serviettes 
de table en papier, carnets, blocs-notes avec bandes adhésives 
au verso, fanions en papier, crayons, stylos, étiquettes 
d'identification en papier, cartes d'appels, panneaux pour photos, 
photos encadrées, semainiers, porte-documents pour la 
papeterie, napperons en papier, cartes postales, affiches, [mots 
croisés [décalcomanies statiques, autocollants, linge de maison 
en papier, cartes à collectionner, cartes à collectionner 
encadrées, décalcomanies de fenêtres et cahiers collés; articles 
ménagers et produits en verre, nommément verres, tasses et 
grandes tasses; supports à boissons isothermes en caoutchouc, 
en plastique ou en mousse; bouteilles en plastique vendues 
vides, tasses en papier, sous-verres en plastique, glacières à 
boissons portatives, sacs isothermes pour boissons, sacs 
isothermes portatifs pour le sport, contenants isothermes pour 
boissons en cannettes, tasses à café, assiettes commémoratives 
de collection, tasses, verres, verre gravé à l'acide, grandes 
tasses en forme de casques, tasses à jus, grandes tasses, bols 
pour animaux de compagnie, bouteilles de sport en plastique 
vendues vides, assiettes plates, verres à liqueur, chopes, 
tirelires en forme de casques autres qu'en métal, plateaux pour 
repas et corbeilles à papier; couvertures en tricot, linge de lit 
décoratif, couvertures, tissu de coton, drapeaux en toile, fanions 
en tissu, serviettes et linge de table en tissu; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, tabliers, gants, foulards, tee-
shirts, ensembles d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, 
chandails, chaussettes, chapeaux de cowboy et casquettes de 
style western, ceintures, vestes de cuir, casquettes en cuir, 
shorts avec anse pour accrocher un contenant à boisson, 
bavoirs en tissu, boxeurs, chemises à col boutonné, chemises à 
col montant, robes, chemises de mode, polos, chaussettes 
antidérapantes, chapeaux, casquettes, nommément casquettes 
de baseball et casques, maillots pour bébés, vestes, jerseys, 
cravates, pantalons, polos, pulls, maillots de rugby, chaussures, 
s h o r t s ,  chaussettes, barboteuses, bretelles, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, robes débardeurs, casquettes 
tricotées type toboggan, pantalons, chandails à col roulé, 
visières, ensembles coupe-vent et ensembles de nuit et de jeu, à 
savoir vêtements pour nourrissons pour utilisation comme 
vêtements de nuit ou vêtements de jeu; jouets et articles de 
spor t ,  nommément autos et camions miniatures, autos 
miniatures en étain, appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques, cartouches de jeux informatiques, répliques jouets 
d'autos et de camions, décorations d'arbre de Noël, tirelires, 
tracteurs et/ou remorques jouets en métal et en plastique, autos 
jouets en plastique et en métal, disques à va-et-vient, remorques 
jouets, modèles réduits d'autos jouets et accessoires connexes 
vendus comme un tout, hochets pour bébés, camions jouets, 
autos jouets en bois, casques jouets miniatures, autos 
miniatures en métal moulé et remorques miniatures en métal 
moulé; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur, aimants 
pour cuisinière, aimants pour congélateur, aimants pour casier 
en métal, aimants pour automobile, ensembles de jeu, 
nommément ensembles de jeu de dames et d'échecs, pistes de 
course électriques, jeux de plateau, ensembles de pistes de 
course non électriques, dominos, oursons en peluche (portant 
des vêtements avec logo), balles anti-stress en forme de 
camions ou d'automobiles, ballons, sacs à main, sacs, 
portefeuilles, fourre-tout, tongs, petites trousses de premiers 
soins pour enfants, plaques d'identité, lampes de lecture à 
pinces, lampes de poche, veilleuses, protège-veilleuses, abat-

jour, montres, pendulettes de bureau, horloges murales, réveils 
de voyage, étuis d'ordinateur, sacs pour ordinateurs portatifs, 
sacs d'écoliers, clés USB à mémoire flash, stylos USB, 
nommément clés USB à mémoire flash et clés USB à mémoire 
flash sous forme de stylos, porte-cartes mémoire USB, étuis à 
CD, tapis de souris, accessoires d'ordinateur, nommément haut-
parleurs, souris, tapis de souris, casques d'écoute, casques 
d'écoute avec microphones, housses de clavier, housses 
d'ordinateur, cordons de cou. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément participation à des courses 
automobiles professionnelles et à des expositions connexes, 
nommément expositions sur les voitures et des objets 
commémoratifs connexes, expositions sur les sports motorisés, 
expositions sur les technologies des sports motorisés, 
expositions dans des installations de divertissement pour les 
sports motorisés et dans un stade, programmes de 
développement de pilotes, programmes d'enseignement et de 
sécurité pour les pilotes, évènements de qualification à des 
courses et à des courses automobiles, évènements d'essais de 
sports motorisés, évènements de clubs automobiles, 
évènements corporatifs et d'accueil comprenant des sports 
motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,285. 2010/04/30. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

RITZ-CARLTON REWARDS
SERVICES: Operation of a consumer incentive award program 
to promote consumer purchases of hotel, restaurant, resort and 
time share services and airline and car rental services; hotel and 
resort services; hotel, restaurant and resort reservation services. 
Priority Filing Date: April 16, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/015,774 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 07, 2011 under No. 3,975,779 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
la clientèle visant à promouvoir l'achat de services dans des 
hôtels, des restaurants, des centres de villégiature et des 
multipropriétés ainsi que services de compagnie aérienne et de 
location de voitures; services d'hôtel et de centre de villégiature; 
services de réservation d'hôtel, de restaurant et de centre de 
villégiature. Date de priorité de production: 16 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,774 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 07 juin 2011 sous le No. 
3,975,779 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,479,313. 2010/04/30. Jesse R. Mills, 362 Roosevelt Avenue, 
Salt Lake City, UT 84152, 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

baby diner
WARES: suction cup secured platform for securing plates, bowls 
and other objects to table or structure. Priority Filing Date: 
March 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77958506 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme à ventouse pour fixer des 
assiettes, des bols et d'autres objets à une table ou à une 
structure. Date de priorité de production: 14 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77958506 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,330. 2010/04/30. Clean Earth Systems, Inc., 15245 
Amberly Drive, Tampa, Florida  33647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Containers, namely corrugated boxes, corrugated 
drums, polypropylene bags, and polyethylene bags. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/969,249 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,910,234 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément caisses en carton 
ondulé, barils en carton ondulé, sacs en polypropylène et sacs 
en polyéthylène. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,249 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3,910,234 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,331. 2010/04/30. Clean Earth Systems, Inc., 15245 
Amberly Drive, Tampa, Florida 33647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Containers, namely corrugated boxes, corrugated 
drums, polypropylene bags, and polyethylene bags. Priority
Filing Date: March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/967,349 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,910,223 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément caisses en carton 
ondulé, barils en carton ondulé, sacs en polypropylène et sacs 
en polyéthylène. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,349 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3,910,223 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,608. 2010/05/04. Benjamin Fine Foods Inc., 115 Torbay 
rd, unit B4, Markham, ONTARIO L3R 2M9

WARES: Food products, namely, nuts, vegetables, jams, tomato 
paste, tomato sauce, pomagranate sauces; pickled vegetables, 
namely, cucumber, pepper, eggplant, shallot, garlic, and mixed 
vegetables. Used in CANADA since January 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément noix, 
légumes, confitures, pâte de tomates, sauce tomate, sauces à la 
grenade; légumes marinés, nommément concombre, poivron, 
aubergine, échalote, ail et légumes mélangés. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,479,661. 2010/04/23. 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

The applicant claims the colours red and yellow as a feature of 
the mark. The mark consists of a word mark and an arrow/spark 
design. The word is in red. The arrow is in red, a yellow border 
surrounds the design and the spark design is yellow.

SERVICES: (1) Retail department stores services; retail grocery 
store services. (2) Retail department store services; retail store 
services featuring a wide variety of consumer goods of others. 
Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/017,196 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 April 26, 2011 under No. 3,950,186 
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le requérant revendique les couleurs rouge et jaune comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot servant de marque et du dessin d'une flèche 
avec des étincelles. Le mot est rouge, la flèche est rouge avec 
un contour jaune et les étincelles sont jaunes.

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie au détail. (2) Services de grand magasin de détail; 
services de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens 
de consommation de tiers. Date de priorité de production: 19 
avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/017,196 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 26 avril 2011 sous le No. 3,950,186 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,479,670. 2010/04/23. Etón Corporation, a corporation of the 
State of California, 1015 Corporation Way, Palo Alto, California 
94303-4305, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SOULRA
WARES: (1) Solar powered docking station with speakers for 
portable media players and smart phones; solar powered 
docking station with speakers and battery charger for portable 
media players and smart phones; solar powered docking station 
with radio and speakers for portable media players and smart 
phones; and solar powered docking station with radio, speakers, 
and battery charger for portable media players and smart 
phones. (2) Solar powered docking station with speakers for 
portable media players and smart phones; solar powered 

docking station with speakers and battery charger for portable 
media players and smart phones. Priority Filing Date: March 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/969,917 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3,959,386 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Station d'accueil solaire avec haut-
parleurs pour lecteurs multimédias portatifs et téléphones 
intelligents; station d'accueil solaire avec haut-parleurs et 
chargeur de pile pour lecteurs multimédias portatifs et 
téléphones intelligents; station d'accueil solaire avec radio et 
haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs et téléphones 
intelligents; station d'accueil solaire avec radio, haut-parleurs et 
chargeur de pi l e  pour lecteurs multimédias portatifs et 
téléphones intelligents. (2) Station d'accueil solaire avec haut-
parleurs pour lecteurs multimédias portatifs et téléphones 
intelligents; station d'accueil solaire avec haut-parleurs et 
chargeur de pile pour lecteurs multimédias portatifs et 
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 26 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/969,917 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,959,386 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,480,049. 2010/05/06. BLACKSTAR VENTURES, LLC, 3525 
Del Mar Heights Road, #206, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Temporary tattoos; clothing, namely thongs, shorts, 
briefs and tank tops. SERVICES: Providing a social networking 
website; providing a website featuring an electronic platform in 
the nature of non-downloadable computer software for exchange 
of messages, live video sessions, sharing videos and pictures, 
participating in and creating contests, and enabling community 
members to provide and receive monetary contributions to and 
from other members. Priority Filing Date: March 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/000,400 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under 
No. 3,953,684 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tatouages temporaires; vêtements, 
nommément tangas, shorts, caleçons, culottes et débardeurs. 
SERVICES: Offre d'un site Web de réseautage social; offre d'un 
site Web contenant une plateforme électronique, à savoir un 
logiciel non téléchargeable pour l'échange de messages, les 
séances de vidéos en direct, l'échange de vidéos et d'images, la 
création de concours et la participation à ceux-ci, et permettant 
aux membres de la collectivité d'offrir des contributions 
monétaires aux autres membres, et de recevoir des contributions 
financières des autres membres. Date de priorité de production: 
29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/000,400 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 03 mai 2011 sous le No. 3,953,684 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.

1,480,385. 2010/05/10. United Solar Ovonic LLC, 2956 
Waterview Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

OPEN SOLAR
WARES: Devices in the form of substrates, the devices being 
primarily of metal and being for supporting solar strip cells, solar 
arrays and solar modules; devices in the form of non-metal 
substrates, the devices being for electrical or thermal insulation 
of solar strip cells, solar arrays and solar modules. SERVICES:
Custom manufacture of solar energy collection devices for use in 
the integration of solar energy collection devices into goods 
manufactured by others; and consultation services related 
thereto; design of solar energy collection devices for use in the 
integration of solar energy collection devices into goods 
manufactured by others; and design consultation related thereto. 
Priority Filing Date: November 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/870,259 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, à savoir substrats, les dispositifs 
étant principalement composés de métal et conçus pour soutenir 
des piles solaires à bandes, des générateurs photovoltaïques et 
des modules solaires; dispositifs, à savoir substrats non 
métalliques, les dispositifs étant conçus pour l'isolation électrique 
ou thermique de piles solaires à bandes, de générateurs 
photovoltaïques et de modules solaires. SERVICES: Fabrication 
sur mesure d'appareils collecteurs d'énergie solaire pour intégrer 
des appareils collecteurs d'énergie solaire à des marchandises 
fabriquées par des tiers; services de conseil connexes; 
conception d'appareils collecteurs d'énergie solaire pour intégrer 
des appareils collecteurs d'énergie solaire à des marchandises 

fabriquées par des tiers; conseils en conception connexes. Date
de priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/870,259 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.

1,481,076. 2010/05/13. RFP Solutions Inc., 4043 Carling 
Avenue, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2K 2A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: web-based computer software for use by governmental 
authorities consisting of e-learning and document development 
tools, namely automated request for proposal component 
document development tools and expert systems, reference 
material concerning government contracting policies and best 
practices and events relating to individual and group training 
courses offered by government accredited training institutions 
and announcements of upcoming procurement-related 
tradeshows or conferences. SERVICES: providing access to 
regular updates and improvements of automated request for 
proposal component document development tools and expert 
systems; providing web links to reference material; providing 
reference libraries and announcements of upcoming 
procurement-related tradeshows or conferences. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel Web conçu pour les autorités 
gouvernementales constituéd'outils d'apprentissage en ligne et 
de mise au point de documents, nommément un formulaire de 
demande automatisé pour des outils de mise au point de 
documents de proposition et des systèmes experts, du matériel 
de référence sur les politiques sur les marchés publics et les 
meilleures pratiques et des activités ayant trait à des cours de 
formation particulière ou en groupe offerts par des 
établissements de formation accrédités par l'administration et 
des annonces des salons professionnels à venir ayant trait à 
l'approvisionnement ou des conférences. SERVICES: Offre 
d'accès à des mises à jour régulières et aux améliorations des 
demandes automatisées pour outils de mise au point de 
documents de proposition et systèmes experts; offre de 
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hyperliens vers du matériel de référence; offre de bibliothèques 
de référence et d'annonces de salons professionnels ou de 
conférences à venir ayant trait à l'approvisionnement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,229. 2010/05/14. GARRY MACHINE MFG. INC., a legal 
entity, 165 Statesman Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INFINITY ROLLERS
WARES: Printing rollers, water cooling rollers, offset printing 
rollers, idler rollers, impression cylinders, cylinders for industrial 
machinery, printing presses and components thereof, printing 
machines and components thereof, roller bearings for conveyor 
belts, roller bearings for industrial machinery. SERVICES:
Refurbishing printing rollers, custom manufacturing of printing 
rollers, custom manufacturing of printing presses, custom 
manufacturing of printing machines and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rouleaux imprimeurs, rouleaux de 
refroidissement à l'eau, rouleaux pour impression offset, 
rouleaux guides, cylindres d'impression, cylindres pour 
machinerie industrielle, presses à imprimer et pièces connexes, 
machines d'impression et pièces connexes, roulements à 
rouleaux pour bandes transporteuses, roulements à rouleaux 
pour machinerie industrielle. SERVICES: Remise à neuf de 
rouleaux imprimeurs, fabrication sur mesure de rouleaux 
imprimeurs, fabrication sur mesure de presses à imprimer, 
fabrication sur mesure de machines d'impression et de pièces 
connexes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,076. 2010/05/21. SAVOIR-FAIRE ÎLE D'ORLÉANS, 3912 
chemin Royal, bureau 405, Sainte-Famille I.O., QUÉBEC G0A 
3P0 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
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: (1) Fruits. (2) Légumes. (3) Produits 
boulangers et pâtissiers nommément, tarte aux pommes; 
condiments nommément, vinaigre; sirops nommément, sirop de 
pommes; produits de l'érable nommément, sirop d'érable, tire, 
beurre, sucre mou, sucre granulé, caramel à l'érable, sucre dur 
et bonbons à l'érable; fruits transformés nommément, gelées de 
fruits, confitures; boissons alcoolisées nommément, cidre; 
boissons non-alcoolisées nommément, jus de pommes, moût de 
pommes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les marchandises (2); juin 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (3).

L'emploi de la marque de certification SAVOIR-FAIRE ÎLE 
D'ORLÉANS & Dessin en liaison avec les marchandises listées 
dans la demande d'enregistrement certifie que (i) ces 
marchandises ont été cultivées ou récoltées dans l'aire 
géographique de l'Île d'Orléans ou qu'elles ont été produites par 
une entreprise située dans l'aire géographique de l'Île d'Orléans 
et (ii) qu'elles respectent les normes environnementales, de 
qualité et de salubrité stipulées aux cahiers de charges établis 
par la requérante. (voir cahier de charges au dossier)

WARES: (1) Fruit. (2) Vegetables. (3) Baked goods and pastries, 
namely apple pies; condiments, namely vinegar; syrups, namely 
apple syrup; maple products, namely maple syrup, taffy, butter,
soft sugar, granulated sugar, maple caramel spread, maple 
sugar and maple candies; processed fruit, namely fruit jellies, 
jams; alcoholic beverages, namely cider; non-alcoholic 
beverages, namely apple juice, apple must. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on wares (2); June 2008 on 
wares (1); April 2010 on wares (3).

Use of the SAVOIR-FAIRE ÎLE D'ORLÉANS & Design 
certification mark in association with the wares listed in the 
registration application certifies that (i) said wares were produced 
or harvested in the geographical region of the Île d'Orléans and 
that (ii) they respect the environmental, quality, and health 
standards stated in the specifications established by the 
applicant (see specifications on file).

1,482,501. 2010/05/25. 4S Food Importing Corp, 19 Calder Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 5M1

ROJANA
As provided by the applicant, ROJANA is a Hindi word that 
translates into English as EVERYDAY USE.

WARES: (a) All kind of rice, spices and lentils; preserved, dried, 
frozen, tinned and cooked fruits and vegetables, pickles, 
preserves, meals consisting of one or more of the following items 
namely, meat, fish, poultry, rice, vegetables, pasta, cereals and 
pulses.(b) Ethnic foods, namely prepared meals; tomato 
ketchup, tomato sauce, edible oils, squashes, sorbets, fruit and 
vegetable pulp, fruits in syrup, marmalade, jams, jellies and 
juices, Milk and milk products namely, cottage cheese and curds, 
butter, ghee, cheese, milk powder, edible oils and fats. Snack 
foods, namely, nuts, namely almonds, pistachios and walnuts, 
peas, cashew nuts, preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables, potato chips, chick-peas, lentils, beans, rice, 
peanuts, flour, potato, noodles and mixed nuts. Used in 
CANADA since October 25, 2003 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi ROJANA 
est EVERYDAY USE.

MARCHANDISES: A) Riz, épices et lentilles en tous genres; 
fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et cuits, 
marinades, conserves, repas constitués de un ou de plusieurs 
des éléments suivants, nommément viande, poisson, volaille, riz, 
légumes, pâtes alimentaires, céréales et légumineuses. B) 
Aliments exotiques, nommément plats préparés; ketchup aux 
tomates, sauce tomate, huiles comestibles, concentrés, sorbets, 
pulpe de fruits et de légumes, fruits en sirop, marmelade, 
confitures, gelées et jus, lait et produits laitiers, nommément 
fromage cottage et caillé, beurre, ghee, fromage, lait en poudre, 
huiles et graisses alimentaires. Grignotines, nommément noix, 
nommément amandes, pistaches et noix, pois, noix de cajou, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, croustilles, pois 
chiches, lentilles, haricots, riz, arachides, farine, pommes de 
terre, nouilles et noix mélangées. Employée au CANADA depuis 
25 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,482,850. 2010/05/28. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, abaisser le taux de cholestérol, lutter 
contre les maladies de la peau, améliorer la vue, lutter contre la 
dépression ou améliorer la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 

beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,853. 2010/05/28. Canadian Pacific Algae Inc., 3145 
Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour 
favoriser la perte de poids, abaisser le taux de cholestérol, lutter 
contre les maladies de la peau, améliorer la vue, lutter contre la 
dépression ou améliorer la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments à base d'algues; boissons à base 
d'algues à usage médicinal, nommément pour stimuler le 
système immunitaire, boissons énergisantes; gel de bain, 
shampooing, crème de beauté, lotion pour le visage, gel de 
beauté, lotion pour le corps, désincrustant pour le visage, 
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,920. 2010/05/28. Transfield Pty Limited, Pier 8/9 Walsh 
Bay, 23 Hickson Road, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Power stations and components for power stations, 
namely furnaces, heating and cooling installations, heat 
accumulators, chimneys, steam generating installations, all being 
goods for industrial use in connection with power stations and 
power generation services; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica; plastics in extruded form, namely for use in manufacture; 
fibre reinforced plastic pipe, tanks, vessels, namely scrubbers, 
acid wash towers, precipitators and industrial components, 
namely electrodes and collecting plates; jointing and coupling 
systems comprised of flanges, plastic bend-elbows, joints, 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 113 September 21, 2011

jackets, gaskets all being non-metallic; packing, stopping and 
insulating materials; pipes, namely flexible plastic pipes for 
plumbing purposes, vessels, namely moulded foam insulated 
container for packing for commercial transportation and industrial 
components not of metal, namely shock absorbing rubber buffers 
for industrial machinery; fireproofing products being resin 
systems filled with various fillers and applied to steel and fibre 
reinforced plastic as an outer skin; fibre reinforced plastic and 
composite structures being building materials composed of 
fibreglass or glass reinforced plastic for fittings, bridges, fluid and 
gas storage tanks. SERVICES: Business management services; 
commercial management services; commercial administration 
services; project management services; business consulting in 
the field of taxation, income tax consulting services, and 
corporate tax consulting services, finance and investment; local 
government council management and administration; taxation 
services and financial services in the field of project 
development, namely financial analysis consultation services, 
financial forecasting, financial management, financial planning, 
and financial investments in the field of infrastructure 
development, construction projects and construction 
developments, ownership and operation of infrastructure and 
industry assets, investment and funds management, and 
information and advice in the field of the aforementioned 
services, namely the provision of business advice and 
information; investment services, namely investment 
management, investment of funds for others, investment clubs, 
financial investment counseling and capital investment 
consulting services; investment management services; services 
in the field of business finance comprising the sourcing and 
provision of debt, equity and development and construction 
funding and operating budget, operating financial systems; 
capital investment services; financial investment counseling in 
the field of taxation, financial consulting services in the field of 
taxation, income tax consulting services and corporate tax 
consulting services, finance and investment; financial 
sponsorship of education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; financial investments in the field of 
infrastructure development, construction projects, construction 
developments and construction engineering; information and 
advice in the field of the aforementioned services, namely the 
provision of financial information and advisory services; 
construction, namely building construction services, fabrication, 
namely building restoration, installation, namely installation of 
building insulation, maintenance and repair services of buildings, 
machinery and pumps; corrosion protection services, namely 
rust proofing and the selective replacement of material which 
resists corrosion, facility management services, operation and 
maintenance services for transmission and telecommunications 
towers and lines, power stations, steel plants, buildings and 
structures, oil and gas off-shore rigs, pipelines, underground 
excavation, evacuation construction and maintenance of tunnels, 
refineries, water and waste water treatment facilities, mines, 
mineral processing plants, smelters, rolling stock, transport 
systems and infrastructure, oil processing plants, wharves and 
jetties, aircraft, manufacturing facilities, bridges, defence facilities 
and material handling facilities and shipbuilding; operation of 
mines; construction engineering services, and the provision of 
advice and information in the field of construction engineering; 
real estate and property development services, namely building, 
construction supervision, construction management, 
refurbishment and/or renovation services in respect of hotels, 
serviced apartments and other accommodation facilities; building 

project management services and property development project 
management services; building construction supervision 
services, namely the provision of the aforesaid services to the 
hotel, hospitality and accommodation industries; transport 
services, namely the operation of integrated transport systems 
comprised of rail, roads and tunnels, jetties, wharves and 
offshore navigational lights or parts thereof; power distribution 
services; and the provision of information in the field of transport 
of goods; treatment of materials namely, drilling of metals, dry-rot 
treatment of timbers, generation of electricity, gas processing 
services, refining of gas and oil, purification of materials; civil 
engineering services; environmental remediation, namely air 
purification, decontamination of hazardous materials, 
destruction, incineration and recycling of waste and trash, sorting 
of waste and recyclable material, waste treatment, advisory 
services in the field of the correction of environmental damage 
and the restoration of ecosystem; provision of accommodation 
facilities for students, staff and other temporary guests in 
association with universities and other tertiary institutions, 
namely apartments, serviced apartments, hostels, guests 
houses, halls of residents, hotels, student accommodation, 
student college, student apartments and dwelling apartments; 
ownership, management and operation of serviced apartments, 
hostels, guest houses, halls of residence, student college and 
hotels, student accommodation, student apartments and dwelling 
apartments; forestry services, namely planting of trees, tree 
nursery services, sowing seeds, and providing information, 
namely on-line, about forestry services, pest and vermin 
exterminating for forestry. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 15, 2007 
under No. 1176181 on wares and on services.

MARCHANDISES: Centrales énergétiques et pièces pour 
centrales énergétiques, nommément générateurs de chaleur, 
installations de chauffage et de refroidissement, accumulateurs 
de chaleur, cheminées, installations de production de vapeur, 
tous des produits à usage industriel relativement à des centrales 
énergétiques et à des services de production d'énergie; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés, nommément pour la fabrication; tuyau de plastique 
renforcé de fibre, réservoirs, récipients, nommément récureurs, 
tours de lavage à l'acide, précipitateurs et composants 
industriels, nommément électrodes et plaques collectrices; 
systèmes de raccordement et d'accouplement constitués de 
brides, de coudes en plastique, de joints, de gaines, de joints 
d'étanchéité, tous non métalliques; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler; tuyaux, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie, récipients, nommément contenant 
isolé en mousse moulée pour l'emballage à des fins de transport 
commercial ainsi que composants industriels non faits de métal, 
nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle; produits d'ignifugation, notamment systèmes de 
résine remplis de divers produits de remplissage et appliqués sur 
des plastiques renforcés d'acier et de fibres comme revêtement 
extérieur; structures composites et en plastique renforcées de 
fibres et qui sont utilisées comme matériaux de construction 
composés de fibre de verre ou de plastique renforcé de verre 
pour des pièces, des ponts, des réservoirs de stockage de 
liquide et de gaz. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
services de gestion commerciale; services d'administration 
commerciale; services de gestion de projets; conseils aux 
entreprises dans le domaine de la fiscalité, services de conseil 
en matière d'impôt sur le revenu et services de conseil en 
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matière d'impôt des sociétés, services liés aux finances et à 
l'investissement; gestion et administration de conseils 
municipaux; services de fiscalité et services financiers dans le 
domaine de l'élaboration de projets, nommément services de 
conseil en analyse financière, prévisions financières, gestion 
financière, planification financière et placements dans le 
domaine du développement d'infrastructures, projets de 
construction, propriété et exploitation d'infrastructures et d'actifs, 
placement et gestion de fonds de même qu'information et 
conseils dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément offre de conseils et d'information; services de 
placement, nommément gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers, clubs d'investissement, services de conseil 
en placement et en investissement; services de gestion de 
placements; services dans le domaine du financement 
d'entreprises, y compris la recherche et l'offre de financement 
par emprunt, de financement par capitaux propres et de 
financement de projets ainsi que de budgets d'exploitation, 
exploitation de systèmes financiers; services d'investissement; 
conseils en placement dans le domaine de la fiscalité, services 
de conseil financier dans le domaine de la fiscalité, services de 
conseil en matière d'impôt sur le revenu et services de conseil 
en matière d'impôt des sociétés, financement et investissement; 
commandite d'activités éducatives, de formation, de 
divertissement, sportives et culturelles; placements dans les 
domaines du développement d'infrastructures, des projets de 
construction et du génie; information et conseils dans le domaine 
des services susmentionnés, nommément offre de services 
d'information et de conseil financiers; construction, nommément 
services de construction, fabrication, nommément restauration 
de bâtiments, installation, nommément installation de matériaux 
isolants dans des bâtiments, services d'entretien et de réparation 
de bâtiments, de machinerie et de pompes; services de 
protection contre la corrosion, nommément protection antirouille 
et remplacement sélectif par des matériaux qui résistent à la 
corrosion, services de gestion d'installations, services 
d'exploitation et de maintenance de pylônes et de lignes de 
transmission et de télécommunication, de centrales 
énergétiques, d'aciéries, de bâtiments et de structures, appareils 
de forage en mer (pétrole et gaz) et de pipelines, excavation 
souterraine, construction (évacuation) et maintenance de 
tunnels, de raffineries, d'installations de traitement des eaux et 
des eaux usées, de mines, d'usines de minéralurgie, de 
fonderies, de matériel roulant, de systèmes et d'infrastructures 
de transport, d'usines de production de pétrole, de quais et de 
jetées, d'aéronefs, d'installations de fabrication, de ponts, 
d'installations de défense et d'installations de manipulation de 
matériel, et construction navale; exploitation de mines; services 
de génie du bâtiment ainsi que services de conseil et 
d'information dans le domaine du génie du bâtiment; services de 
promotion immobilière, nommément construction, supervision de 
travaux de construction, gestion de travaux de construction, 
services de remise à neuf et/ou de rénovation d'hôtels, 
d'appartements aménagés et d'autres installations 
d'hébergement; services de gestion de projets de construction et 
services de gestion de projets de promotion immobilière; 
services de supervision de projets de construction, nommément 
offre des services susmentionnés aux secteurs de l'hôtellerie, de 
l'accueil et de l'hébergement; services de transport, nommément 
l'exploitation de systèmes de transport intégrés constitués de 
trains, de routes et de tunnels, de jetées, de quais et de feux de 
navigation en mer ou de pièces connexes; services de 
distribution d'énergie; diffusion d'information dans le domaine du 

transport de produits; traitement de matériaux, nommément 
forage de métaux, traitement de la pourriture sèche sur le bois 
d'oeuvre, production d'électricité, services de traitement du gaz, 
raffinage de gaz et de pétrole, purification de matières; services 
de génie civil; assainissement de l'environnement, nommément 
purification de l'air, décontamination en cas de présence de 
matières dangereuses, destruction, incinération et recyclage de 
déchets et d'ordures, tri de déchets et de matériaux recyclables, 
traitement de déchets, services de conseil dans le domaine de la 
remédiation de dommages environnementaux et de la remise en 
état d'écosystèmes; offre d'installations d'hébergement pour les 
étudiants, le personnel et d'autres hôtes temporaires 
d'universités et d'autres institutions tertiaires, nommément 
appartements, appartements aménagés, auberges de jeunesse, 
petits hôtels, résidences, hôtels, logements pour étudiants, 
appartements pour étudiants et habitations; détention, gestion et 
exploitation d'appartements aménagés, d'auberges de jeunesse, 
de petits hôtels, de résidences, d'hôtels, de logements pour 
étudiants, d'appartements pour étudiants et d'habitations; 
services de foresterie, nommément plantation d'arbres, services 
de pépinière, ensemencement de graines, de même que 
diffusion d'information, nommément en ligne, à propos de 
services de foresterie, d'extermination de parasites et de 
ravageurs dans les forêts. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mai 2007 sous le 
No. 1176181 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,482,921. 2010/05/28. Transfield Pty Limited, Pier 8/9 Walsh 
Bay, 23 Hickson Road, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRANSFIELD
WARES: Power stations and components for power stations, 
namely furnaces, heating and cooling installations, heat 
accumulators, chimneys, steam generating installations, all being 
goods for industrial use in connection with power stations and 
power generation services; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica; plastics in extruded form, namely for use in manufacture; 
fibre reinforced plastic pipe, tanks, vessels, namely scrubbers, 
acid wash towers, precipitators and industrial components, 
namely electrodes and collecting plates; jointing and coupling 
systems comprised of flanges, plastic bend-elbows, joints, 
jackets, gaskets all being non-metallic; packing, stopping and 
insulating materials; pipes, namely flexible plastic pipes for 
plumbing purposes, vessels, namely moulded foam insulated 
container for packing for commercial transportation and industrial 
components not of metal, namely shock absorbing rubber buffers 
for industrial machinery; fireproofing products being resin 
systems filled with various fillers and applied to steel and fibre 
reinforced plastic as an outer skin; fibre reinforced plastic and 
composite structures being building materials composed of 
fibreglass or glass reinforced plastic for fittings, bridges, fluid and 
gas storage tanks. SERVICES: Business management services; 
commercial management services; commercial administration 
services; project management services; business consulting in 
the field of taxation, income tax consulting services, and 
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corporate tax consulting services to business and corporate, 
institutional and professional investors, finance and investment 
to business and corporate, institutional and professional 
investors; local government council management and 
administration; taxation services and financial services in the 
field of project development, namely financial analysis 
consultation services, financial forecasting, financial 
management, financial planning, and financial investments in the 
field of infrastructure development, construction projects and 
construction developments, ownership and operation of 
infrastructure and industry assets, investment and funds 
management to business and corporate, institutional and 
professional investors, and information and advice in the field of 
the aforementioned services, namely the provision of business 
advice and information; investment services, namely investment 
management, investment of funds for others, investment clubs, 
financial investment counseling and capital investment 
consulting services to business and corporate, institutional and 
professional investors; investment management services to 
business and corporate, institutional and professional investors; 
services in the field of business finance comprising the sourcing 
and provision of debt, equity and development and construction 
funding and operating budget, operating financial systems; 
capital investment services; financial investment counseling in 
the field of taxation, financial consulting services in the field of 
taxation, income tax consulting services and corporate tax 
consulting services to business and corporate, institutional and 
professional investors, finance and investment; financial 
sponsorship of education, training, entertainment, sporting and 
cultural activities; financial investments in the field of 
infrastructure development, construction projects, construction 
developments and construction engineering; information and 
advice in the field of the aforementioned services, namely the 
provision of financial information and advisory services; 
construction, namely building construction services, fabrication, 
namely building restoration, installation, namely installation of 
building insulation, maintenance and repair services of buildings, 
machinery and pumps; corrosion protection services, namely 
rust proofing and the selective replacement of material which 
resists corrosion, facility management services, operation and 
maintenance services for transmission and telecommunications 
towers and lines, power stations, steel plants, buildings and 
structures, oil and gas off-shore rigs, pipelines, underground 
excavation, evacuation construction and maintenance of tunnels, 
refineries, water and waste water treatment facilities, mines, 
mineral processing plants, smelters, rolling stock, transport 
systems and infrastructure, oil processing plants, wharves and 
jetties, aircraft, manufacturing facilities, bridges, defence facilities 
and material handling facilities and shipbuilding; operation of 
mines; construction engineering services, and the provision of 
advice and information in the field of construction engineering; 
real estate and property development services, namely building, 
construction supervision, construction management, 
refurbishment and/or renovation services in respect of hotels, 
serviced apartments and other accommodation facilities; building 
project management services and property development project 
management services; building construction supervision 
services, namely the provision of the aforesaid services to the 
hotel, hospitality and accommodation industries; transport 
services, namely the operation of integrated transport systems 
comprised of rail, roads and tunnels, jetties, wharves and 
offshore navigational lights or parts thereof; power distribution 
services; and the provision of information in the field of transport 

of goods; treatment of materials namely, drilling of metals, dry-rot 
treatment of timbers, generation of electricity, gas processing 
services, refining of gas and oil, purification of materials; civil 
engineering services; environmental remediation, namely air 
purification, decontamination of hazardous materials, 
destruction, incineration and recycling of waste and trash, sorting 
of waste and recyclable material, waste treatment, advisory 
services in the field of the correction of environmental damage 
and the restoration of ecosystem; provision of accommodation 
facilities for students, staff and other temporary guests in 
association with universities and other tertiary institutions, 
namely apartments, serviced apartments, hostels, guests 
houses, halls of residents, hotels, student accommodation, 
student college, student apartments and dwelling apartments; 
ownership, management and operation of serviced apartments, 
hostels, guest houses, halls of residence, student college and 
hotels, student accommodation, student apartments and dwelling 
apartments; forestry services, namely planting of trees, tree 
nursery services, sowing seeds, and providing information, 
namely on-line, about forestry services, pest and vermin 
exterminating for forestry. Used in AUSTRALIA on wares and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on May 15, 2007 
under No. 1176201 on wares and on services.

MARCHANDISES: Centrales énergétiques et pièces pour 
centrales énergétiques, nommément générateurs de chaleur, 
installations de chauffage et de refroidissement, accumulateurs 
de chaleur, cheminées, installations de production de vapeur, 
tous des produits à usage industriel relativement à des centrales 
énergétiques et à des services de production d'énergie; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés, nommément pour la fabrication; tuyau de plastique 
renforcé de fibre, réservoirs, récipients, nommément récureurs, 
tours de lavage à l'acide, précipitateurs et composants 
industriels, nommément électrodes et plaques collectrices; 
systèmes de raccordement et d'accouplement constitués de 
brides, de coudes en plastique, de joints, de gaines, de joints 
d'étanchéité, tous non métalliques; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler; tuyaux, nommément tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie, récipients, nommément contenant 
isolé en mousse moulée pour l'emballage à des fins de transport 
commercial ainsi que composants industriels non faits de métal, 
nommément amortisseurs en caoutchouc pour la machinerie 
industrielle; produits d'ignifugation, notamment systèmes de 
résine remplis de divers produits de remplissage et appliqués sur 
des plastiques renforcés d'acier et de fibres comme revêtement 
extérieur; structures composites et en plastique renforcées de 
fibres et qui sont utilisées comme matériaux de construction 
composés de fibre de verre ou de plastique renforcé de verre 
pour des pièces, des ponts, des réservoirs de stockage de 
liquide et de gaz. SERVICES: Services de gestion des affaires; 
services de gestion commerciale; services d'administration 
commerciale; services de gestion de projets; conseils aux 
entreprises dans le domaine de la fiscalité, services de conseil 
en matière d'impôt sur le revenu et services de conseil en 
matière d'impôt des sociétés auprès d'entreprises et de divers 
investisseurs (sociétés, établissements et professionnels), 
services l i é s  aux finances et à l'investissement auprès 
d'entreprises et de divers investisseurs (sociétés, établissements 
et professionnels); gestion et administration de conseils 
municipaux; services de fiscalité et services financiers dans le 
domaine de l'élaboration de projets, nommément services de 
conseil en analyse financière, prévisions financières, gestion 
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financière, planification financière et placements dans le 
domaine du développement d'infrastructures, projets de 
construction, propriété et exploitation d'infrastructures et d'actifs, 
placement et gestion de fonds auprès d'entreprises et de divers 
investisseurs (sociétés, établissements et professionnels) de 
même qu'information et conseils dans le domaine des services 
susmentionnés, nommément offre de conseils et d'information; 
services de placement, nommément gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, clubs d'investissement, 
services de conseil en placement et en investissement auprès 
d'entreprises et de divers investisseurs (sociétés, établissements 
et professionnels); services de gestion de placements auprès 
d'entreprises et de divers investisseurs (sociétés, établissements 
et professionnels); services dans le domaine du financement 
d'entreprises, y compris la recherche et l'offre de financement 
par emprunt, de financement par capitaux propres et de 
financement de projets ainsi que de budgets d'exploitation, 
exploitation de systèmes financiers; services d'investissement; 
conseils en placement dans le domaine de la fiscalité, services 
de conseil financier dans le domaine de la fiscalité, services de 
conseil en matière d'impôt sur le revenu et services de conseil 
en matière d'impôt des sociétés auprès d'entreprises et de divers 
investisseurs (sociétés, établissements et professionnels), 
financement et investissement; commandite d'activités 
éducatives, de formation, de divertissement, sportives et 
culturelles; placements dans les domaines du développement 
d'infrastructures, des projets de construction et du génie; 
information et conseils dans le domaine des services 
susmentionnés, nommément offre de services d'information et 
de conseil financiers; construction, nommément services de 
construction, fabrication, nommément restauration de bâtiments, 
installation, nommément installation de matériaux isolants dans 
des bâtiments, services d'entretien et de réparation de 
bâtiments, de machinerie et de pompes; services de protection 
contre la corrosion, nommément protection antirouille et 
remplacement sélectif par des matériaux qui résistent à la 
corrosion, services de gestion d'installations, services 
d'exploitation et de maintenance de pylônes et de lignes de 
transmission et de télécommunication, de centrales 
énergétiques, d'aciéries, de bâtiments et de structures, appareils 
de forage en mer (pétrole et gaz) et de pipelines, excavation 
souterraine, construction (évacuation) et maintenance de 
tunnels, de raffineries, d'installations de traitement des eaux et 
des eaux usées, de mines, d'usines de minéralurgie, de 
fonderies, de matériel roulant, de systèmes et d'infrastructures 
de transport, d'usines de production de pétrole, de quais et de 
jetées, d'aéronefs, d'installations de fabrication, de ponts, 
d'installations de défense et d'installations de manipulation de 
matériel, et construction navale; exploitation de mines; services 
de génie du bâtiment ainsi que services de conseil et 
d'information dans le domaine du génie du bâtiment; services de 
promotion immobilière, nommément construction, supervision de 
travaux de construction, gestion de travaux de construction, 
services de remise à neuf et/ou de rénovation d'hôtels, 
d'appartements aménagés et d'autres installations 
d'hébergement; services de gestion de projets de construction et 
services de gestion de projets de promotion immobilière; 
services de supervision de projets de construction, nommément 
offre des services susmentionnés aux secteurs de l'hôtellerie, de 
l'accueil et de l'hébergement; services de transport, nommément 
l'exploitation de systèmes de transport intégrés constitués de 
trains, de routes et de tunnels, de jetées, de quais et de feux de 
navigation en mer ou de pièces connexes; services de 

distribution d'énergie; diffusion d'information dans le domaine du 
transport de produits; traitement de matériaux, nommément
forage de métaux, traitement de la pourriture sèche sur le bois 
d'oeuvre, production d'électricité, services de traitement du gaz, 
raffinage de gaz et de pétrole, purification de matières; services 
de génie civil; assainissement de l'environnement, nommément 
purification de l'air, décontamination en cas de présence de 
matières dangereuses, destruction, incinération et recyclage de 
déchets et d'ordures, tri de déchets et de matériaux recyclables, 
traitement de déchets, services de conseil dans le domaine de la 
remédiation de dommages environnementaux et de la remise en 
état d'écosystèmes; offre d'installations d'hébergement pour les 
étudiants, le personnel et d'autres hôtes temporaires 
d'universités et d'autres institutions tertiaires, nommément 
appartements, appartements aménagés, auberges de jeunesse, 
petits hôtels, résidences, hôtels, logements pour étudiants, 
appartements pour étudiants et habitations; détention, gestion et 
exploitation d'appartements aménagés, d'auberges de jeunesse, 
de petits hôtels, de résidences, d'hôtels, de logements pour 
étudiants, d'appartements pour étudiants et d'habitations; 
services de foresterie, nommément plantation d'arbres, services 
de pépinière, ensemencement de graines, de même que 
diffusion d'information, nommément en ligne, à propos de 
services de foresterie, d'extermination de parasites et de 
ravageurs dans les forêts. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mai 2007 sous le 
No. 1176201 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,482,933. 2010/05/28. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMiC
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely filters and dialyzers for extracorporeal blood purification 
and parts therefore. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on February 22, 2010 under No. 008471682 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément filtres et dialyseurs pour l'épuration 
extracorporelle du sang et pièces connexes. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 22 février 2010 sous le No. 008471682 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,942. 2010/05/28. SYNCAPSE CORP., a legal entity, 20 
Duncan Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNCAPSE
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WARES: Computer software for operating an interactive 
communication system in the fields of single or multiple media 
marketing and communications management. SERVICES:
Design and development of advertising, marketing and 
promotional campaigns for others using interactive (or online) 
media; software as a service product development and 
programming for sale to others; computer services, namely, 
computer software design, development and installation for 
others; marketing services, namely, evaluating Internet-driven 
media and markets for existing products and services of others; 
consulting services, namely, providing multiple media Internet 
marketing strategies; online market and media analysis and 
measurement services; interactive media advertising, consulting, 
planning, design, development, integration, implementation, 
monitoring and evaluation for others; Internet website design, 
creation and installation. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2008 on services; February 28, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/044,110 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation d'un système de 
communication interactif dans les domaines des stratégies de 
marketing sur un ou plusieurs médias et de la gestion des 
communications. SERVICES: Conception et développement de 
campagnes de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers qui utilisent de médias interactifs (ou en ligne); logiciel pour 
utilisation comme outil de développement et de programmation 
de services et de produits pour la vente à des tiers; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
installation de logiciels pour des tiers; services de marketing, 
nommément évaluation de médias et de marchés sur Internet 
pour des produits et des services existants de tiers; services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing multimédia 
sur Internet; services d'analyse et d'étude de marchés et de 
médias en ligne; publicité, planification, conception, 
développement, intégration, mise en oeuvre, surveillance et 
évaluation de médias interactifs, et conseils connexes, pour des 
tiers; conception, création et installation de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2008 en liaison avec les services; 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/044,110 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,483,210. 2010/06/01. Thrive Alive Foundation, 330 - 2025 
West 42nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2B5 
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

THRIVE ALIVE
WARES: Clothing, namely, t-shirts, long-sleeved shirts, 
sweatshirts, underwear, jackets, socks, belts, scarves, gloves, 
bags, namely, reusable shopping bags, handkerchiefs; books, 
cook books, health related books; jewelry. SERVICES:
Charitable fundraising; charitable services, namely, providing 
office facilities, office equipment, treatment equipment and 

medical supplies for the benefit of cancer patients; charitable 
services, namely, the provision of cancer care educational and 
awareness programs for the benefit of cancer patients and the 
public; charitable services, namely, organizing live musical 
concerts, walking and power walking events, running events, 
bocce ball and lawn bowling events, tennis tournaments, golf 
tournaments, boating and sailing events, educational forums, 
workshops, seminars, retreats, symposiums, conferences and 
galas and luncheons to raise funds in the field of cancer 
research; charitable services, namely, providing financial 
assistance to individuals seeking treatment for cancer; providing 
education and information to cancer patients, cancer 
researchers, healthcare providers and the public through 
charitable programs, events and seminars on cancer care, 
cancer prevention and integrative and alternative treatments for 
cancer; arranging and conducting research and studies on topics 
in the field of cancer, oncology, cancer care, integrative and 
alternative health care for cancer patients and disseminating the 
research results through a website, social media websites, and 
printed publications, namely, booklets, brochures, research 
reports and newsletters; procurement services for others in the 
form of purchasing and leasing cancer treatment facilities, 
cancer treatment equipment and medical supplies. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, pulls d'entraînement, sous-
vêtements, vestes, chaussettes, ceintures, foulards, gants, sacs, 
nommément sacs à provisions réutilisables, mouchoirs; livres, 
livres de cuisine, livres sur la santé; bijoux. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément offre de bureaux, matériel de bureau, 
équipement de traitement et fournitures médicales pour patients 
atteints du cancer; services de bienfaisance, nommément offre 
de soins aux personnes atteintes du cancer, programmes 
pédagogiques et de sensibilisation pour patients atteints du 
cancer et le grand public; services de bienfaisance, nommément 
organisation de concerts, d'événements de marche et de marche 
rapide, d'événements de course, d'événements de boules et de 
boulingrin, de tournois de tennis, de tournois de golf, 
d'évènements de navigation de plaisance et de voile, de forums 
à vocation éducative, d'ateliers, de conférences, de retraites, de 
symposiums, de conférences ainsi que de galas et de soupers 
afin de collecter des fonds pour la recherche sur le cancer; 
services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux 
personnes à la recherche d'un traitement contre le cancer; offre 
de services éducatifs et d'information pour patients cancéreux, 
chercheurs dans le domaine du cancer, fournisseurs de soins de 
santé et le grand public au moyen de programmes de 
bienfaisance, d'évènements et de conférences sur les soins aux 
personnes atteintes du cancer, la prévention du cancer et les 
traitements intégrés et parallèles contre le cancer; organisation 
et tenue de recherches et d'études sur des sujets dans le 
domaine du cancer, de l'oncologie, des soins aux personnes 
atteintes de cancer, des soins de santé intégrés et parallèles 
pour patients cancéreux et diffusion des résultats de recherche 
au moyen d'un site Web, de sites de réseautage social, et de 
publications imprimées, nommément livrets, brochures, rapports 
de recherche et bulletins d'information; services 
d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat et location 
d'établissements de traitement du cancer, d'équipement de 
traitement du cancer et de fournitures médicales. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,483,274. 2010/06/01. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MAXWELL
Consent from Seven Oaks General Hospital of record.

WARES: Furniture, namely, chairs, loveseats, couches, sofas, 
sleeper sofas, ottomans, chaise lounges. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

Le consentement du Seven Oaks General Hospital a été 
déposé.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, causeuses, 
canapés, sofas, canapés-lits, ottomanes, chaises longues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,301. 2010/06/01. GS Yuasa Corporation, 1, Inobaba-cho. 
Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot and 
circular design are in light blue; the bird design is in a gradient of 
light blue on the head to blue on the body, with the blue colour 
intensifying on the right wing.

WARES: Batteries and cells for general purpose use and for use 
with cellular phones, computers, cameras, automobiles, 
watches, hearing aids, motorcycles, electric vehicles, namely, 
dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, fuel cells, galvanic 
cells; power distribution or power control machines and electrical 
power apparatus, namely, battery charges for general purpose 
use and for use in cellular phone batteries, computer batteries, 

camera batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing 
aid batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, 
power-supply main units, power-supply units, back-up power 
supply units, battery testers, power controllers, battery 
management units, cell management units. SERVICES: Repair 
and maintenance of batteries and cells for general purpose use 
and for use with cellular phones, computers, cameras, 
automobiles, watches, hearing aids, motorcycles, electric 
vehicles, namely, dry cells, electrical cells, wet cells, solar cells, 
fuel cells, galvanic cells; repair and maintenance of power 
distribution or power control machines and electrical power 
apparatus, namely, battery charges for general purpose use and 
for use in cellular phone batteries, computer batteries, camera 
batteries, automobile batteries, watch batteries, hearing aid 
batteries, motorcycle batteries, electric vehicle batteries, power-
supply main units, power-supply units, back-up power supply 
units, battery testers, power controllers, battery management 
units, cell management units. Priority Filing Date: December 03, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-091649 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point et le cercle sont bleu pâle; le dessin de 
l'oiseau est caractérisé par un dégradé de bleu, de bleu pâle sur 
la tête de l'oiseau, à bleu sur le corps et bleu plus foncé sur son 
aile droite.

MARCHANDISES: Batteries et piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
machines de distribution d'électricité ou de régulation de 
l'alimentation et appareils électriques, nommément chargeurs de 
batteries et de piles tout usage et pour batteries pour téléphones 
cellulaires, piles à ordinateur, batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries d'automobile, piles de montres, piles pour 
prothèses auditives, batteries de motocyclette, batteries de 
véhicules électriques, blocs d'alimentation principaux, blocs 
d'alimentation, blocs d'alimentation de secours, vérificateurs de 
batteries et de piles, régulateurs de courant, systèmes de 
gestion de batteries, systèmes de gestion de piles. SERVICES:
réparation et entretien de batteries et de piles tout usage et pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
automobiles, montres, prothèses auditives, motos, véhicules 
électriques, nommément piles sèches, piles voltaïques, piles 
liquides, piles solaires, piles à combustible, piles galvaniques; 
réparation et entretien de machines de distribution d'électricité 
ou de régulation de l'alimentation et d'appareils électriques, 
nommément chargeurs de batteries et de piles tout usage et 
pour batteries pour téléphones cellulaires, piles à ordinateur, 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries 
d'automobile, piles de montres, piles pour prothèses auditives, 
batteries de motocyclette, batteries de véhicules électriques, 
blocs d'alimentation principaux, blocs d'alimentation, blocs 
d'alimentation de secours, vérificateurs de batteries et de piles, 
régulateurs de courant, systèmes de gestion de batteries, 
systèmes de gestion de piles. Date de priorité de production: 03 
décembre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-091649 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.

1,483,491. 2010/06/02. EagleDove Financial Inc., 5000 Yonge 
Street, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9

EAGLEDOVE
SERVICES: Personal Financial Planning, Insurance (all kinds), 
Mortgage Financing, and, Management Consulting namely, in 
the fields of Business Management, Risk and Financial 
Management. Used in CANADA since February 21, 2008 on 
services.

SERVICES: Planification financière personnelle, assurance (en 
tous genres), financement hypothécaire et conseil en gestion, 
nommément dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
gestion des risques et de la gestion financière. Employée au 
CANADA depuis 21 février 2008 en liaison avec les services.

1,483,720. 2010/05/27. Cadman Power Equipment Ltd., 38 Main 
St., Box 100, Courtland, ONTARIO N0J 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

INFINITI DRIVE
WARES: Transmissions for irrigation water reels and irrigation 
hose reels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour dévidoirs de boyaux 
d'eau d'irrigation et dévidoirs de boyaux d'irrigation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,734. 2010/05/28. MyNorse AS, Verftsgata 4, N-7014 
Trondheim, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Travel protection for prams, strollers and push-chairs, 
namely, multi-use covers with fasteners configured to be 
wrapped and fastened around prams, strollers or push-chairs 
and to protect same particularly during travel. Used in NORWAY 
on wares. Registered in or for NORWAY on March 13, 2009 
under No. NO 250240 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de protection de voyage pour 
landaus et poussettes, nommément housses à usages multiples 
avec attaches conçues pour envelopper des landaus ou des 

poussettes et y être attachées afin de les protéger, surtout en 
voyage. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 13 mars 
2009 sous le No. NO 250240 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,793. 2010/06/04. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PANELITE
WARES: Door lites, side lites and transom lites, all in the nature 
of glass and plastic panels for doors and entranceways. Priority
Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/898,187 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres de porte, fenêtres latérales et 
fenêtres d'imposte, toutes faites de panneaux de verre et de 
plastique pour les portes et les entrées. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,187 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,827. 2010/06/04. Lucky Brand Dungarees, Inc., 4529 
District Boulevard, Vernon, California 90058, 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

LUCKY LEGEND
WARES: pants, shorts, denim jackets, denims, jeans, shirts, 
short-sleeved shirts, skirts, t-shirts, footwear namely shoes, 
sneakers, boots, sandals and slippers, sleepwear, belts, 
headwear namely hats, caps and headbands, socks, swimwear, 
loungewear, dresses, knit tops, coats, gloves, scarves. 
SERVICES: Retail store and on-line retail store services in the 
field of apparel, fashion accessories, eyewear, leather goods 
namely leather apparel and leather fashion accessories, 
handbags, footwear, jewelry, and fragrance. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, vestes en denim, denims, 
jeans, chemises, chemises à manches courtes, jupes, tee-shirts, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, sandales et pantoufles, vêtements de nuit, ceintures, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, robes, 
hauts en tricot, manteaux, gants, foulards. SERVICES: Services 
de magasin de détail et de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine de l'habillement, des accessoires de mode, des 
articles de lunetterie, des articles en cuir, nommément de 
l'habillement en cuir et des accessoires de mode en cuir, des 
sacs à main, des articles chaussants, des bijoux, et des parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,483,963. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REDWATER MACHINING AND 
MANUFACTURING CO. LTD.

SERVICES: Manufacturing, machining, calibration, repair and 
servicing of industrial valves used for flow of water or petroleum 
products and by-products. Used in CANADA since at least as 
early as 1974 on services.

SERVICES: Fabrication, usinage, étalonnage, réparation et 
entretien de robinets industriels pour l'écoulement de l'eau ou de 
produits pétroliers et de sous-produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services.

1,484,275. 2010/06/08. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CRANBERRY WONDER
WARES: Dietary supplements containing cranberry concentrate 
for use as an anti-oxidant and the promotion of healthy urinary 
function. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,777 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du 
concentré de canneberge pour utilisation comme antioxydant et 
pour l'amélioration de l'appareil urinaire. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,277. 2010/06/08. DSE Healthcare Solutions, LLC, 164 
Northfield Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CYSTEX CRANBERRY WONDER
WARES: Dietary supplements containing cranberry concentrate 
for use as an anti-oxidant and the promotion of healthy urinary 
function. Priority Filing Date: June 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/054,814 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du 
concentré de canneberge pour utilisation comme antioxydant et 

pour l'amélioration de l'appareil urinaire. Date de priorité de 
production: 04 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/054,814 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,440. 2010/06/09. THE KING OF FISH INC., a legal entity, 
45 Brisbane Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO M3J 2K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Fresh fish; frozen fish; smoked fish; canned fish; fish 
spreads; fish sauces; spices. SERVICES: Fish processing 
services; food smoking services; retail sale of food; wholesale 
sale of food. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson frais; poisson congelé; poisson 
fumé; poisson en conserve; tartinades à base de poisson; 
sauces à base de poisson; épices. SERVICES: Service de 
transformation de poissons; services de fumage d'aliments; 
vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,485,016. 2010/06/14. BC Landscape & Nursery Association, 
102, 5783 - 176A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6S6

WARES: Publication, namely, monthly and annual magazines; 
Industrial manuals and standards; brochures; Apparel, namely, t-
shirts, jackets, baseball style hats and shirts; Name badges, 
stationery, namely envelopes and labels, file folders; exterior 
building signs; Signage. SERVICES: Operation of a website 
providing information in fields of horticulture and landscaping. 
Used in CANADA since January 01, 2001 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publication, nommément magazines 
mensuels et annuels; manuels et normes industriels; brochures; 
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habillement, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux et 
chemises de style baseball; porte-nom, articles de papeterie, 
nommément enveloppes et étiquettes, chemises de classement; 
enseignes extérieures de bâtiment; panneaux. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
horticulture et de l'aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,901. 2010/06/21. Runzheimer International Ltd., a 
Wisconsin corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford, 
Wisconsin 53185, 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

MOBILE WATCH SERVICES
SERVICES: Providing a web-based computer network and on-
line portal for subscribers to manage, administer, modify, and 
control their wireless communication devices and wireless 
communication services. Used in CANADA since February 05, 
2010 on services. Priority Filing Date: February 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/932258 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 05, 2010 under 
No. 3856157 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau informatique sur le Web et d'un 
portail en ligne pour abonnés, servant à gérer, administrer, 
modifier et commander leurs appareils de communication sans fil 
et leurs services de communication sans fil. Employée au 
CANADA depuis 05 février 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/932258 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3856157 en liaison avec les services.

1,485,905. 2010/06/21. AqueSys, Inc., a legal entity, 9834 
Research Drive, Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AQUESYS
WARES: Medical devices, namely, ophthalmic surgical implants 
and ophthalmic surgical instrumentation. SERVICES: Education 
and training services, namely, providing educational courses and 
training seminars in the field of ophthalmic surgical devices, 
ophthalmic surgical services, and ophthalmic surgical methods; 
surgical services, namely, ophthalmic surgical services. Priority
Filing Date: January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/904,784 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 médicaux, nommément implants 
ophtalmiques et instruments chirurgicaux ophtalmiques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et de séances de formation dans les 
domaines des dispositifs de chirurgie ophtalmique, des services 
de chirurgie ophtalmique et des méthodes de chirurgie 
ophtalmique; services de chirurgie, nommément services de 
chirurgie ophtalmique. Date de priorité de production: 04 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/904,784 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.

1,485,906. 2010/06/21. AqueSys, Inc., a legal entity, 9834 
Research Drive, Suite 100, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical devices, namely, ophthalmic surgical implants 
and ophthalmic surgical instrumentation. SERVICES: Education 
and training services, namely, providing educational courses and 
training seminars in the field of ophthalmic surgical devices, 
ophthalmic surgical services, and ophthalmic surgical methods; 
surgical services, namely, ophthalmic surgical services. Priority
Filing Date: January 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/904,786 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 médicaux, nommément implants 
ophtalmiques et instruments chirurgicaux ophtalmiques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et de séances de formation dans les 
domaines des dispositifs de chirurgie ophtalmique, des services 
de chirurgie ophtalmique et des méthodes de chirurgie 
ophtalmique; services de chirurgie, nommément services de 
chirurgie ophtalmique. Date de priorité de production: 04 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/904,786 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.

1,486,356. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ASSURESCAN
WARES: Electronic authentication systems for verifying 
identification data, namely computer hardware and software for 
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verifying personal information for identification purposes and 
computer software which records and reports identification data 
used in the pharmacy industry. Priority Filing Date: December 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77900588 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'authentification électroniques 
pour la vérification de données d'identité, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la vérification de données 
personnelles à des fins d'identification et logiciel qui enregistre et 
communique des données d'identité pour l'industrie 
pharmaceutique. Date de priorité de production: 23 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77900588 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,628. 2010/06/25. Planet Franchise Inc., 250 - 4400 
Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,486,793. 2010/06/28. MRRM (CANADA) INC., 2 Place Alexis-
Nihon, Suite 1777, 3500 de Maisonneuve Boulevard West, 
Montreal, QUEBEC H3Z 3C1 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

DAINTY
WARES: Soups and shelf stable prepared meals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et plats préparés de longue 
conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,063. 2010/06/18. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM HEALTHY
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,865 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,865 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,064. 2010/06/18. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM ENERGIZED
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,863 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,863 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,066. 2010/06/18. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM FOCUSED
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 123 September 21, 2011

85/063,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,864 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,067. 2010/06/18. I AM PRODUCTS, LLC, 2 Timber Knoll 
Drive, Washington Crossing, Pennsylvania 18977, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

I AM SLEEPY
WARES: Nutritional supplements, namely, non-alcoholic vitamin, 
mineral, and herb-enriched drinks. Priority Filing Date: June 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/063,866 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons vitaminées, minérales et enrichies d'herbes non 
alcoolisées. Date de priorité de production: 15 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/063,866 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,283. 2010/07/02. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Online retail store services featuring toys, 
household electronic appliances, applied electronic machines 
and apparatus, photography instruments, musical instruments 
and fittings thereof, photographs, stationery, jewelry, horological 
instruments and parts thereof, motor vehicles and parts and 
accessories thereof, manual and power tools, measuring 
instruments, physical and chemical instruments, chemicals, 
soaps, perfumery, cosmetics, paints, adhesive for industrial 
purposes, preservatives, leather, imitation leather, bags and their 
substitutes, umbrellas, walking sticks, saddlery, materials for 
building and construction, furniture, fabric, indoor ornaments of 
textile, tobacco not of medical use, smokers articles, plants, 
pharmaceuticals, lights, irons and steels, pots, tableware, 
heaters, cosmetic utensils, yarns and thread for textile use, 
kitchen and household utensils, games and playthings, electronic 
publications and greeting cards. (2) Computerized searching, 
ordering and on-line retail and wholesale distributorship services 
in the field of general merchandise and general consumer goods, 

namely toys, household electronic appliances; applied electronic 
machines and apparatus, photography instruments, musical 
instruments and fittings thereof; photographs, stationery, jewelry, 
horological instruments and parts thereof, motor vehicles and 
parts and accessories thereof, manual and power tools, 
measuring instruments, physical and chemical instruments, 
chemicals, soaps, perfumery, cosmetics, paints, adhesive for 
industrial purposes, preservatives, leather, imitation leather, 
bags and their substitutes, umbrellas, walking sticks, saddlery, 
materials for building and construction, furniture, fabric, indoor 
ornaments of textile, tobacco not of medical use, smokers 
articles, plants, pharmaceuticals, lights, irons and steels, pots, 
tableware, heaters, cosmetic utensils, yarns and thread for textile 
use, kitchen and household utensils, games and playthings, 
electronic publications and greeting cards. (3) Online retail store 
services featuring car audio electronics, linens, namely bath, 
bed, kitchen and table linens, sewing machines, pet supplies, 
groceries, sporting goods, games, clothing, shoes, patio 
accessories, baby accessories, office supplies, namely binders, 
calendars, planners, file folders, labels, paper supplies, 
notebooks, pens, pencils, staplers, storage containers. (4) 
Automated and computerized trading of goods and services for 
others provided over a global communication information 
network; business management; business administration, 
namely assisting others to set up e-commerce websites, 
processing payments for others received via e-commerce 
websites, providing sales reports and carrying out administrative 
functions for others related to the operation of e-commerce 
websites; advertising services, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; providing an on-line commercial information directory; 
providing a searchable database in the field of business 
information available via a global computer network; providing a 
searchable on-line advertising guide featuring the goods and 
services of other on-line vendors; database management 
services; electronic classified advertising services for others; and 
on-line classified advertising services for others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne de 
jouets, d'appareils électroniques ménagers, de machines et 
d'appareils électroniques, d'équipement photographique, 
d'instruments et d'accessoires de musique connexes, de photos, 
d'articles de papeterie, de bijoux, d'instruments d'horlogerie et de 
pièces connexes, de véhicules automobiles ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes, de manuels et d'outils électriques, 
d'instruments de mesure, d'instruments physiques et chimiques, 
de produits chimiques, de savons, de parfumerie, de 
cosmétiques, de peintures, d'adhésif à usage industriel, d'agents 
de conservation, de cuir, de similicuir, de sacs et de substituts 
connexes, de parapluies, de cannes, d'articles de sellerie, de 
matériaux de construction, de mobilier, de tissu, d'ornements en 
tissu pour l'intérieur, de tabac autre qu'à usage médical, 
d'articles pour fumeurs, de plantes, de produits 
pharmaceutiques, de lampes, d'articles en fer et en acier, de 
pots, de couverts, d'appareils de chauffage, d'instruments de 
maquillage, de fils pour utilisation dans le textile, d'ustensiles de 
cuisine et de maison, de jeux et d'articles de jeu, de publications 
électroniques et de cartes de souhaits. (2) Services de 
recherche informatisée, de commande et de concessions de 
vente en ligne au détail et en gros dans le domaine des 
marchandises d'ordre général et des biens de consommation en 
général, nommément jouets, appareils électroniques ménagers; 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 124 September 21, 2011

machines et appareils électroniques, équipement 
photographique, instruments et accessoires de musique 
connexes; photos, articles de papeterie, bijoux, instruments 
d'horlogerie et pièces connexes, véhicules automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes, manuels et outils électriques, 
instruments de mesure, instruments physiques et chimiques, 
produits chimiques, savons, parfumerie, cosmétiques, peintures, 
adhésif à usage industriel, agents de conservation, cuir, 
similicuir, sacs et substituts connexes, parapluies, cannes, 
articles de sellerie, matériaux de construction, mobilier, tissu, 
ornements en tissu pour l'intérieur, tabac autre qu'à usage 
médical, articles pour fumeurs, plantes, produits 
pharmaceutiques, lampes, articles en fer et en acier, pots, 
couverts, appareils de chauffage, ustensiles cosmétiques, fils 
pour utilisation dans le textile, ustensiles de cuisine et de 
maison, jeux et articles de jeu, publications électroniques et 
cartes de souhaits. (3) Services de magasin de détail en ligne 
d'appareils électroniques audio pour automobiles, de linge de 
maison, nommément linge de bain, de lit, de cuisine et de table, 
de machines à coudre, d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de produits d'épicerie, d'articles de sport, de jeux, de 
vêtements, de chaussures, d'accessoires de patio, d'accessoires 
pour bébés, d'articles de bureau, nommément reliures, 
calendriers, agendas, chemises de classement, étiquettes, 
articles en papier, carnets, stylos, crayons, agrafeuses et 
contenants de rangement. (4) Commerce automatisé et 
informatisé de produits et de services pour des tiers sur un 
réseau de communication et d'information mondial; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise, nommément aide à des 
tiers pour mettre en place des sites Web de commerce 
électronique, traitement de paiements par l'intermédiaire de sites 
de commerce électronique pour des tiers, offre de rapports de 
ventes et réalisation de tâches administratives pour des tiers 
concernant l'exploitation de sites Web de commerce; services de 
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements d'entreprise en ligne; offre d'une 
base de données dans le domaine des renseignements 
commerciaux, accessible par un réseau informatique mondial; 
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne sur les 
marchandises et les services d'autres marchands en ligne; 
services de gestion de bases de données; services de petites 
annonces électroniques pour des tiers; services de petites 
annonces en ligne pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,487,310. 2010/07/02. FABER MERMERCILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, Kaplanlar Mahallesi Baris Caddesi, 
Dalaman Apt.  No:40  DENIZLI, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Gravel, namely for general construction; building 
materials, namely, stone, marble; stone; artificial stone; marble; 
tile floorings not of metal, namely, marble, stone; wall tiles not of 
metal for building purposes, namely, marble, stone; monuments 
of stone, concrete or marble, namely statues, memorial and 
tombstone monuments; statuettes of stone, concrete or marble; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gravier, nommément pour la construction en 
général; matériaux de construction, nommément pierre, marbre; 
pierre; pierre artificielle; marbre; carrelages autres qu'en métal, 
nommément marbre, pierre; carreaux muraux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément marbre, pierre; monuments en 
pierre, en béton ou en marbre, nommément statues, monuments 
commémoratifs et pierres tombales; statuettes en pierre, en 
béton ou en marbre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,447. 2010/07/05. Canadex Laboratories inc, 725 Place 
Fortier # 707, Ville Saint Laurent, QUEBEC H4L 5B9

VITADAY
WARES: Vitamins supplements. SERVICES: Sales of 
pharmaceutical preparations, namely vitamin supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques. SERVICES:
Vente de préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,487,663. 2010/06/28. CARMEN LIZARRITURRI QUIJANO, 
C/Fernandez de la Hoz 78, Madrid, 28003, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, 
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2

The applicant claims colour as a feature of the trademark, as 
follows: the word LUXENTER is in blue (PANTONE 287C)*, the 
background frame is in blue (PANTONE 284C)*. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: Jewellery, precious stones, watches. SERVICES: (1) 
Online retail sales of jewellery, precious stones, watches, leather 
goods, and goods made of imitation leather; operation of retail 
jewellery stores; franchise services, namely offering assistance 
in the establishment and operation of jewellery stores. (2) Retail 
sale in stores and via global computer networks with regard to 
precious metals, jewellery, precious stones, timepieces, as well 
as goods made of leather and leather imitations. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares. 
Used in SPAIN on services (2). Registered in or for SPAIN on 
October 08, 2009 under No. 2,878,073(6) on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot « LUXENTER » et l'arrière-plan 
sont bleus (respectivement PANTONE 287C* et PANTONE 
284C*). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, montres. 
SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de bijoux, de pierres 
précieuses, de montres, d'articles en cuir et de marchandises en 
similicuir; exploitation de bijouteries de détail; services de 
franchise, nommément aide pour la mise sur pied et l'exploitation 
de bijouteries. (2) Vente au détail dans des magasins et par 
réseaux informatiques mondiaux de métaux précieux, de bijoux, 
de pierres précieuses, d'instruments chronométriques ainsi que 
de marchandises en cuir et en similicuir. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 08 octobre 
2009 sous le No. 2,878,073(6) en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,487,699. 2010/07/07. ALBERT MANN MARKETING INC., 
6265 Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

TOCA
The term TOCA is translated into "bonnet" in English, as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Dinnerware, namely dinnerware made of porcelain, 
fine china, bone china, pottery, stoneware, earthenware, acrylic; 

Cups, mugs, dishes, plates, saucers, serving plates and platters, 
vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, cream and sugar 
sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper shakers, ice 
cream dishes, onion soup bowls, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots; Pudding bowls; Flan 
dishes, pie dishes. (2) Glassware, namely tumblers, juice 
glasses, stemware , beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, drinking glasses, high ball glasses, old-fashioned 
glasses, liqueur glasses, martini glasses, iced tea glasses, 
champagne glasses, champagne flutes, pitchers. (3) Cookware 
and bakeware, namely baking tins; Articles for use in cooking, 
namely cookware, copper cookware, stainless steel cookware, 
saucepans, frying pans, griddle pans, casserole pots, roasters, 
sauté pans, stock pots, milk pans, ramekins, trivets, serving 
dishes. (4) Cooking and serving utensils, namely spoons, forks, 
knives, salad tossers, salad bowls and spinners, ladles, and 
slotted spoons; Table cutlery; Household and kitchen utensils, 
namely graters, sieves, mixing bowls, mixing spoons, cake 
servers, spatulas, strainers, turners, rolling pins, whisks, 
skimmers, sifters, colanders, corkscrews, scoops, basting 
brushes, basting spoons, beaters, bottle openers, vacuum 
storage containers, vacuum wine savers; Cutting boards for the 
kitchen; Utensils for barbecues, namely forks, tongs, turners; 
Vases; Household and kitchen containers, namely food storage 
containers, glass jars for jams and jellies, canister sets, cookie 
jars; Trash cans, towel holders, napkin holders, spoon rests, 
thermal insulated bags for food and beverages, bottle openers, 
fat skimmers, garlic presses, dough scrapers, dough blenders, 
citrus zesters, melon ballers, fruit corers, pie servers, spaghetti 
claw-servers, splatter screens for kitchen use, pastry brushes, 
bread boards, cookie cutters, cooking skewers, sauce boats, 
bonbon dishes, nut dishes, butter dishes, bread dishes, tea and 
coffee sets, hot water jugs, teapot stands, bake dishes, seafood 
dishes, chip and dip trays, chafing dishes, entrée dishes, chop 
dishes, meat platters, relish trays, pickle dishes, bowls, salad 
servers, egg cups, jugs, goblets, cruets, candle sticks, candle 
holders, basins, bottles, dish covers, moulds, pestles and 
mortars, dish stands, flasks, pot holders, trays, coasters, oven 
gloves, napkin and serviette rings; Articles of wood for household 
use, namely chopping boards, bowls, trivets, trays, serving 
platters, serving and cooking utensils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme TOCA est « 
bonnet ».

MARCHANDISES: (1) Articles de table, nommément articles de 
table en porcelaine, porcelaine fine, porcelaine phosphatique, 
poterie, articles en grès, articles en terre cuite, acrylique; tasses, 
grandes tasses, vaisselle, assiettes, soucoupes, assiettes et 
plats de service, bols à légumes, saladiers, beurriers, crémiers-
sucriers, sucriers, saucières, salières et poivrières, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières; bols à 
pouding; plats à flan, moules à tarte. (2) Articles de verrerie, 
nommément gobelets, verres à jus, verres à pied, verres à boire, 
verres à vin, verres à martini, verres, verres à gin, verres à 
whisky, verres à liqueur, verres à martini, verres à thé glacé, 
coupes à champagne, flûtes à champagne, pichets. (3) Batterie 
de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules 
à cuisson; articles de cuisine, nommément batterie de cuisine, 
batteries de cuisine en cuivre, batterie de cuisine en acier 
inoxydable, casseroles, poêles à frire, sauteuses, cocottes, 
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rôtissoires, sauteuses, marmites, jattes à lait, ramequins, sous-
plats, plats de service. (4) Ustensiles de cuisine et de service, 
nommément cuillères, fourchettes, couteaux, ustensiles à 
salades, saladiers et essoreuses, louches et cuillères à rainures; 
coutellerie de table; ustensiles de maison et de cuisine, 
nommément râpes, tamis, bols à mélanger, cuillères à mélanger, 
pelles à gâteau, spatules, passoires, pelles, rouleaux à 
pâtisserie, fouets, écumoires, tamis, passoires, tire-bouchons, 
pelles, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-bouteilles, 
récipients d'entreposage sous vide, pompes à vide pour le vin; 
planches à découper pour la cuisine; ustensiles à barbecue, 
nommément fourchettes, pinces et pelles; vases; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, bocaux de verre pour confitures et gelées, ensembles 
de boîtes de cuisine, jarres à biscuits; poubelles, porte-
serviettes, porte-serviettes de table, repose-cuillères, sacs 
isothermes pour aliments et boissons, ouvre-bouteilles, 
écumoires à gras, presse-ail, grattoirs à pâte, mélangeurs de 
pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, pelles à 
tarte, pinces à spaghettis, grilles anti-éclaboussures pour la 
cuisine, pinceaux à pâtisserie, planches à pain, emporte-pièces, 
brochettes de cuisson, saucières, plats à bonbons, plats à 
noisettes, beurriers, assiettes à pain, ensemble à thé et à café, 
cruches à eau chaude, porte-théières, assiettes de cuisson, plats 
de fruits de mer, services à trempette, chauffe-plats, assiettes à 
plats principaux, assiettes à côtelettes, plats de service à viande, 
plateaux à relish, raviers, bols, fourchettes et cuillères à salade, 
coquetiers, cruches, verres à pied, burettes, chandeliers, 
bougeoirs, bassines, bouteilles, couvre-plats, moules, pilons et
mortier, porte-plats, flacons, maniques, plateaux, sous-verres, 
gants de cuisinier, serviette de table et anneaux à serviettes; 
articles en bois à usage domestique, nommément planches à 
découper, bols, sous-plats, plateaux, plats de service, ustensiles 
de service et de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,856. 2010/07/08. CHONGQING CHUANYI AUTOMATION 
CO., LTD., NO.1 RENMIN VILLAGE, BEIBEI, DISTRICT, 
CHONGQING CITY, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is Chuan; Yi. The translation of the foreign 
characters as provided by the applicant is Sichuan; Instrument.

WARES: Electric actuators; Sapphire glasses for use as 
machine components; Infrared gas analyzers; Water analyzers 
for measuring the amount of chlorine in water; Control valves for 
use in pipes; Thermocouples for measuring temperature; 
Resistance temperature detectors; electric water heaters; 
Pressure transmitters; electronic cabinets; Pipe flowmeters; 
Liquid level meters; distributed control system comprising 
processor and data transmitter for use in power plant, steel 

works and refinery; programmable logic controllers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est Chuan; Yi. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers est Sichuan; Instrument.

MARCHANDISES: Actionneurs électriques; glace saphir pour 
les pièces de machines; analyseurs de gaz à infrarouge; 
analyseurs pour mesurer la quantité de chlore dans l'eau; valves 
de régulation pour les tuyaux; thermocouples pour mesurer la 
température; détecteurs de température à résistance; chauffe-
eau électriques; transmetteurs de pression; armoires 
électroniques; débitmètres pour conduites en charge; indicateurs 
de niveau; système de contrôle réparti constitué d'un processeur 
et d'un émetteur de données pour utilisation dans les centrales 
électriques, les aciéries et les raffineries; contrôleurs logiques 
programmables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,487,899. 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 EXPLORER
WARES: Computer software for communicating with electrical 
inverters, especially for inputting data into electrical inverters and 
for reading out data from electrical inverters. Used in OHIM (EC) 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 15, 2007 
under No. 004842407 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour communiquer avec des 
onduleurs, notamment pour saisir des données dans des 
onduleurs et lire des données provenant d'onduleurs. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 janvier 2007 sous le 
No. 004842407 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,953. 2010/07/08. 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

ECOLIVING
SERVICES: Providing information and advice concerning green 
home renovations and concerning lifestyles which are eco-
friendly and positively sustain and maintain the environment; 
promotion of eco-friendly options and programs by educating the 
public in respect of positive environmental initiatives and 
practices through seminars, workshops, school programs and 
presentations, posters, scholarships, school lesson plans for 
teachers and students; promotion of eco-friendly rebates, namely 
providing information concerning government rebate programs 
for eco-friendly home and office improvements; award and 
recognition programs rewarding the public and companies for 
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undertaking positive environmental initiatives and practices; 
operation of an eco-friendly website providing information and 
advice to enhance public awareness of the benefits of 
undertaking positive environmental initiatives and practices. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la rénovation 
domiciliaire écologique et les habitudes de vie qui sont 
écologiques et bénéfiques pour l'environnement; promotion 
d'options et de programmes écologiques par l'information des 
citoyens des initiatives et des pratiques bénéfiques pour 
l'environnement au moyen de conférences, d'ateliers, de 
programmes et de présentations pour les écoles, d'affiches, de 
bourses, de plans de leçons pour les enseignants et les élèves; 
promotion de crédits écologiques, nommément diffusion 
d'information sur les crédits gouvernementaux pour rénovation 
domiciliaire ou commerciale écologique; programmes de 
récompenses et de reconnaissance servant à récompenser les 
particuliers et les entreprises qui adoptent des initiatives et des 
pratiques bénéfiques pour l'environnement; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information et des conseils pour sensibiliser 
les citoyens aux avantages d'adopter des initiatives et des 
pratiques bénéfiques pour l'environnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,487,955. 2010/07/08. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing information and advice concerning green 
home renovations and concerning lifestyles which are eco-
friendly and positively sustain and maintain the environment; 
promotion of eco-friendly options and programs by educating the 
public in respect of positive environmental initiatives and 
practices through seminars, workshops, school programs and 
presentations, posters, scholarships, school lesson plans for 
teachers and students; promotion of eco-friendly rebates, namely 
providing information concerning government rebate programs 
for eco-friendly home and office improvements; award and 
recognition programs rewarding the public and companies for 
undertaking positive environmental initiatives and practices; 
operation of an eco-friendly website providing information and 
advice to enhance public awareness of the benefits of 
undertaking positive environmental initiatives and practices. 
Used in CANADA since at least as early as June 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils sur la rénovation 
domiciliaire écologique et les habitudes de vie qui sont 
écologiques et bénéfiques pour l'environnement; promotion 
d'options et de programmes écologiques par l'information des 
citoyens des initiatives et des pratiques bénéfiques pour 
l'environnement au moyen de conférences, d'ateliers, de 
programmes et de présentations pour les écoles, d'affiches, de 

bourses, de plans de leçons pour les enseignants et les élèves; 
promotion de crédits écologiques, nommément diffusion 
d'information sur les crédits gouvernementaux pour rénovation 
domiciliaire ou commerciale écologique; programmes de 
récompenses et de reconnaissance servant à récompenser les 
particuliers et les entreprises qui adoptent des initiatives et des 
pratiques bénéfiques pour l'environnement; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information et des conseils pour sensibiliser 
les citoyens aux avantages d'adopter des initiatives et des 
pratiques bénéfiques pour l'environnement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2010 en 
liaison avec les services.

1,488,252. 2010/07/12. DIKAI INTERNATIONAL ENTERPRISE 
CO., LTD., 6F-1, NO.603, CHING KUO ROAD, TAOYUAN CITY, 
TAOYUAN HSIEN, TAIWAN 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, the transliteration of the three 
Chinese characters is HAO SHEN TUO. The translation of the 
three Chinese characters is (from left to right) GOOD; GOD; TO 
DRAG.

WARES: Mop, floor polish applications mountable on a mop 
handle, namely, rotating head mop, buckets, cleaning cloths, 
rags, other cleaning tools and washing utensils, namely, cleaning 
mitts, dishcloth. Household and kitchen utensils and containers, 
namely, plastic and rubber household gloves, garbage 
containers, plastic storage containers, cooking utensils; combs 
and sponges, namely, abrasive sponges for kitchen use, all 
purpose scouring sponges; brushes (other than for painting), 
namely, dusting brush; brush-making material; articles for 
cleaning purposes, namely, degreasing preparations for 
household use, disposable wipes for household use, household 
cleaning towelettes and household detergents; steel wool. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est HAO SHEN TUO, et leur traduction anglaise est, de gauche 
à droite, GOOD, GOD et TO DRAG.

MARCHANDISES: Vadrouille, applicateurs de cire à plancher à 
fixer à un manche de vadrouille, nommément vadrouilles à tête 
rotative, seaux, chiffons de nettoyage, chiffons, autres outils de 
nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément gants de 
nettoyage, lavette. Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément gants pour travaux ménagers en plastique 
et en caoutchouc, récipients à déchets, contenants en plastique, 
ustensiles de cuisine; peignes et éponges, nommément éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges à récurer tout usage; 
brosses, nommément brosses à épousseter; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément produits 
dégraissants à usage domestique, serviettes jetables à usage 
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domestique, lingettes d'entretien ménager et détergents 
ménagers; laine d'acier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,300. 2010/07/12. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Athletic apparel, namely t-shirts, sweatshirts, jackets 
and polo shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes et polos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,375. 2010/07/12. Tequila Cuervo, S.A. De C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO 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. JOSE 
CUERVO in Special Script with 'JOSE' and 'RVO' in black and 
'CUE' in gray

WARES: Non alcoholic cocktail mixes; tequila; tequila liqueur; 
cocktails containing tequila. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. JOSE CUERVO est en police spéciale, les lettres 
JOSE et RVO sont noires et les lettres CUE sont grises.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool; 
téquila; liqueur à base de téquila; cocktails contenant de la 

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

1,488,590. 2010/07/14. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of stylised waves.

SERVICES: Operation of an airline; air transportation services 
for persons, cargo and freight; travel planning, travel scheduling 
and travel agency services, namely, arranging, organizing, 
providing information about and making reservations for the 
transport of passengers and goods by road, rail, sea and air, 
arranging, organizing, providing information about and making 
reservations for hotel accommodation, meals, sight-seeing tours 
and entertainment and providing charter air services; Chauffeur 
services; Operation of a shipping business, namely, pickup, 
packaging, storage, transportation and delivery of miscellaneous 
goods for others. Used in CANADA since May 01, 1985 on 
services.

Le dessin est formé de vagues stylisées.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; services de 
transport aérien de personnes, de marchandises et de fret; 
planification de voyages, établissement des horaires de voyage 
et services d'agence de voyage, nommément prise de 
dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations 
relativement au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien 
de passagers et de marchandises, prise de dispositions, 
organisation, diffusion d'information et réservations relativement 
à de chambres d'hôtel, des repas, des visites touristiques et du 
divertissement, et offre de services d'affrètement; services de 
chauffeur; exploitation d'une entreprise de transport maritime, 
nommément enlèvement, emballage, stockage, transport et 
livraison de marchandises diverses pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 1985 en liaison avec les services.
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1,488,676. 2010/07/14. Sky Solar Holdings Co., Ltd., 11 F, 
Tower C, CITC, Jia 6 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, 
Beijing, 100022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Batteries used in power generation applications, 
namely batteries to store wind and solar energy; 
semiconductors; equipment for use in power supply systems, 
namely, transformers, inverters, electricity distribution control 
stations, electricity distribution panels, rectifiers, and power 
station automation apparatus namely computer hardware, 
firmware and software for automating photovoltaic power station 
operations. SERVICES: (1) Consultation services in the field of 
solar photovoltaic project development, system integration, 
product sales and market development namely development and 
sales of photovoltaic products and projects, renewable power 
generation, electrical power generation and supply, energy 
conservation, environmental protection and conservation, and 
industrial quality control; consultation services in respect of 
engineering, design, industrial design, construction and 
operations management of solar voltaic projects and facilities; 
consultation services in respect of finance and investment. (2) 
consultation services in the field of electricity distribution, power 
distribution, energy resources distribution, water supply, water 
purification, water distribution, recycling of waste and garbage, 
treatment and disposal of waste and garbage, waste and 
garbage incineration, decontamination of hazardous materials, 
and classification of waste and recyclable materials. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Batteries pour applications de production 
d'énergie, nommément batteries pour stocker de l'énergie 
éolienne et solaire; semi-conducteurs; équipement pour 
systèmes d'alimentation, nommément transformateurs, 
inverseurs, postes de commande de distribution d'électricité, 
panneaux de distribution d'électricité, redresseurs, ainsi 
qu'appareils d'automatisation de centrales, nommément matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels pour l'automatisation des 
activités de centrales photovoltaïques. SERVICES: (1) Services 
de conseil dans les domaines de l'élaboration de projets de 

systèmes solaires photovoltaïques, de l'intégration de systèmes, 
de la vente de produits et du développement de marchés, 
nommément développement et vente de produits et de projets 
photovoltaïques, de la production d'énergie renouvelable, de la 
production et de la fourniture d'électricité, de la conservation de 
l'énergie, de la protection et de la conservation de 
l'environnement ainsi que du contrôle de la qualité en industrie; 
services de conseil en génie, en conception, en dessin industriel, 
en construction et en gestion d'activités associées à des projets 
et à des installations solaires voltaïques; services de conseil 
dans le domaine du financement et de l'investissement. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la distribution
d'électricité, de la distribution d'énergie, de la distribution de 
ressources énergétiques, de l'alimentation en eau, de la 
purification de l'eau, de la distribution d'eau, du recyclage des 
déchets et des ordures, du traitement et de l'élimination des 
déchets et des ordures, de l'incinération des déchets et des 
ordures, de la décontamination en présence de matières 
dangereuses ainsi que de la classification des déchets et des 
matières recyclables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,488,677. 2010/07/14. Sky Solar Holdings Co., Ltd., 11 F, 
Tower C, CITC, Jia 6 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, 
Beijing, 100022, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Batteries used in power generation applications, 
namely batteries to store wind and solar energy; 
semiconductors; equipment for use in power supply systems, 
namely, transformers, inverters, electricity distribution control 
stations, electricity distribution panels, rectifiers, and power 
station automation apparatus namely computer hardware, 
firmware and software for automating photovoltaic power station 
operations. SERVICES: (1) Consultation services in the field of 
solar photovoltaic project development, system integration, 
product sales and market development namely development and 
sales of photovoltaic products and projects, renewable power 
generation, electrical power generation and supply, energy 
conservation, environmental protection and conservation, and 
industrial quality control; consultation services in respect of 
engineering, design, industrial design, construction and 
operations management of solar voltaic projects and facilities; 
consultation services in respect of finance and investment. (2) 
consultation services in the field of electricity distribution, power 
distribution, energy resources distribution, water supply, water 
purification, water distribution, recycling of waste and garbage, 
treatment and disposal of waste and garbage, waste and 
garbage incineration, decontamination of hazardous materials, 
and classification of waste and recyclable materials. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Batteries pour applications de production 
d'énergie, nommément batteries pour stocker de l'énergie 
éolienne et solaire; semi-conducteurs; équipement pour 
systèmes d'alimentation, nommément transformateurs, 
inverseurs, postes de commande de distribution d'électricité, 
panneaux de distribution d'électricité, redresseurs, ainsi 
qu'appareils d'automatisation de centrales, nommément matériel 
informatique, micrologiciels et logiciels pour l'automatisation des 
activités de centrales photovoltaïques. SERVICES: (1) Services 
de conseil dans les domaines de l'élaboration de projets de 
systèmes solaires photovoltaïques, de l'intégration de systèmes, 
de la vente de produits et du développement de marchés, 
nommément développement et vente de produits et de projets 
photovoltaïques, de la production d'énergie renouvelable, de la 
production et de la fourniture d'électricité, de la conservation de 
l'énergie, de la protection et de la conservation de 
l'environnement ainsi que du contrôle de la qualité en industrie; 
services de conseil en génie, en conception, en dessin industriel, 
en construction et en gestion d'activités associées à des projets 
et à des installations solaires voltaïques; services de conseil 
dans le domaine du financement et de l'investissement. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la distribution 
d'électricité, de la distribution d'énergie, de la distribution de 
ressources énergétiques, de l'alimentation en eau, de la 
purification de l'eau, de la distribution d'eau, du recyclage des 
déchets et des ordures, du traitement et de l'élimination des 
déchets et des ordures, de l'incinération des déchets et des 
ordures, de la décontamination en présence de matières 
dangereuses ainsi que de la classification des déchets et des 
matières recyclables. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,488,743. 2010/07/14. Revolve EPS Holdings Ltd., 106-310 
West 3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
1G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

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

SERVICES: Education exhibition at which education institutions 
from around the world exhibit in order to recruit students. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on services.

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

SERVICES: Exposition dans le domaine de l'éducation où les 
établissements d'enseignement du monde entier exposent afin 
de recruter des étudiants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,488,761. 2010/07/15. Partida Tequila, LLC, 150 California 
Street, Suite 500, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PARTIDA
As provided by the applicant, the English translation of the 
Spanish word PARTIDA is 'game'

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No. 
3,021,552 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
PARTIDA est « game ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,021,552 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,488,774. 2010/07/15. LICENSE BRANDING, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2935 Thousand Oaks, #6-138, San 
Antonio, Texas 78247, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ARMANDO MONTELONGO
Consent of Armando Montelongo is of record.

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs in the fields of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure; downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-
line discussion boards, webcasts and podcasts featuring 
information in the fields of purchasing homes, selling homes, 
obtaining financing, financing remodeling, purchasing homes for 
resale, obtaining contractor and subcontractor agreements, 
home repairs, wealth building, home foreclosure; electronic 
publications, namely, a series of books and manuals on 
computer media featuring information in the fields of purchasing 
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homes, selling homes, obtaining financing, financing remodeling, 
purchasing homes for resale, obtaining contractor and 
subcontractor agreements, home repairs, wealth building, home 
foreclosure; Series of non-fiction books in the fields of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure. SERVICES: Providing a web site in the field 
of information on purchasing homes, selling homes, purchasing 
homes for resale, obtaining financing, financing remodeling, 
wealth building, and home foreclosure; entertainment and 
educational services, namely, providing podcasts in the field of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure; entertainment and educational services, 
namely, a continuing program about purchasing homes, selling 
homes, obtaining financing, financing remodeling, purchasing 
homes for resale, obtaining contractor and subcontractor
agreements, home repairs, wealth building, home foreclosure 
accessible by radio, television, satellite, audio, video and 
computer networks; production of television shows, production of 
programs in the field of purchasing homes, selling homes, 
obtaining financing, financing remodelling, purchasing homes for 
resale, obtaining contractor and sub-contractor agreements, 
home repairs, wealth building, and home foreclosure accessible 
by television, satellite, audio, video and computer networks; 
personal coaching services in the field of purchasing homes, 
selling homes, obtaining financing, financing remodeling, 
purchasing homes for resale, obtaining contractor and 
subcontractor agreements, home repairs, wealth building, home 
foreclosure. Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/926,797 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.

Le consentement de Armando Montelongo a été déposé.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; fichiers MP3 
téléchargeables, enregistrements MP3, babillards électroniques, 
webémissions et balados contenant de l'information dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; publications 
électroniques, nommément série de livres et de manuels sur 
supports informatiques contenant de l'information dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; séries d'ouvrages 
non romanesques dans les domaines de l'achat de maisons, de 
la vente de maisons, de l'obtention de financement, du 
financement de remodelage, de l'achat de maisons pour la 
revente, de la conclusion d'ententes avec des entrepreneurs et 

des sous-traitants, de la réparation de maisons, de 
l'enrichissement, de la forclusion. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons, de la 
vente de maisons, de l'achat de maisons pour la revente, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'enrichissement et de la forclusion; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre de balados dans les domaines de 
l'achat de maisons, de la vente de maisons, de l'obtention de 
financement, du financement de remodelage, de l'achat de 
maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes avec des 
entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de maisons, 
de l'enrichissement, de la forclusion; services récréatifs et 
éducatifs, nommément série d'émissions sur l'achat de maisons, 
la vente de maisons, l'obtention de financement, le financement 
de remodelage, l'achat de maisons pour la revente, la conclusion 
d'ententes avec des entrepreneurs et des sous-traitants, la 
réparation de maisons, l'enrichissement, la forclusion, offertes à 
la radio, à la télévision, par satellite et par réseaux audio, vidéo 
et informatiques; production d'émissions de télévision, 
production d'émissions dans le domaine de l'achat de maisons, 
de la vente de maisons, de l'achat de maisons pour la revente, 
de l'obtention de financement, du financement de remodelage, 
de l'enrichissement et de la forclusion diffusées à la télévision, 
par satellite et par réseaux audio, vidéo et informatiques; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'achat 
de maisons, de la vente de maisons, de l'obtention de 
financement, du financement de remodelage, de l'achat de 
maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes avec des 
entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de maisons, 
de l'enrichissement, de la forclusion. Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/926,797 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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1,488,775. 2010/07/15. LICENSE BRANDING, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2935 Thousand Oaks, #6-138, San 
Antonio, Texas 78247, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs in the fields of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure; downloadable MP3 files, MP3 recordings, on-
line discussion boards, webcasts and podcasts featuring 
information in the fields of purchasing homes, selling homes, 
obtaining financing, financing remodeling, purchasing homes for 
resale, obtaining contractor and subcontractor agreements, 
home repairs, wealth building, home foreclosure; electronic 
publications, namely, a series of books and manuals on 
computer media featuring information in the fields of purchasing 
homes, selling homes, obtaining financing, financing remodeling, 
purchasing homes for resale, obtaining contractor and 
subcontractor agreements, home repairs, wealth building, home 
foreclosure; Series of non-fiction books in the fields of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure. SERVICES: Providing a web site in the field 
of information on purchasing homes, selling homes, purchasing 
homes for resale, obtaining financing, financing remodeling, 
wealth building, and home foreclosure; entertainment and 
educational services, namely, providing podcasts in the field of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure; entertainment and educational services, 
namely, a continuing program about purchasing homes, selling 
homes, obtaining financing, financing remodeling, purchasing 
homes for resale, obtaining contractor and subcontractor 
agreements, home repairs, wealth building, home foreclosure 
accessible by radio, television, satellite, audio, video and 
computer networks; production of television shows, production of 
programs in the field of purchasing homes, selling homes, 

purchasing homes for resale, obtaining financing, financing 
remodelling, obtaining contractor and sub-contractor 
agreements, home repairs, wealth building, and home 
foreclosure accessible by television, satellite, audio, video and 
computer networks; personal coaching services in the field of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure. Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/926,827 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: CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; fichiers MP3 
téléchargeables, enregistrements MP3, babillards électroniques, 
webémissions et balados contenant de l'information dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; publications 
électroniques, nommément série de livres et de manuels sur 
supports informatiques contenant de l'information dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion; séries d'ouvrages 
non romanesques dans les domaines de l'achat de maisons, de 
la vente de maisons, de l'obtention de financement, du 
financement de remodelage, de l'achat de maisons pour la 
revente, de la conclusion d'ententes avec des entrepreneurs et 
des sous-traitants, de la réparation de maisons, de 
l'enrichissement, de la forclusion. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons, de la 
vente de maisons, de l'achat de maisons pour la revente, de 
l'obtention de financement, du financement de remodelage, de 
l'enrichissement et de la forclusion; services récréatifs et 
éducatifs, nommément offre de balados dans les domaines de 
l'achat de maisons, de la vente de maisons, de l'obtention de 
financement, du financement de remodelage, de l'achat de 
maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes avec des 
entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de maisons, 
de l'enrichissement, de la forclusion; services récréatifs et 
éducatifs, nommément série d'émissions sur l'achat de maisons, 
la vente de maisons, l'obtention de financement, le financement 
de remodelage, l'achat de maisons pour la revente, la conclusion 
d'ententes avec des entrepreneurs et des sous-traitants, la 
réparation de maisons, l'enrichissement, la forclusion, offertes à 
la radio, à la télévision, par satellite et par réseaux audio, vidéo 
et informatiques; production d'émissions de télévision, 
production d'émissions dans le domaine de l'achat de maisons, 
de la vente de maisons, de l'achat de maisons pour la revente, 
de l'obtention de financement, du financement de remodelage, 
de l'enrichissement et de la forclusion diffusées à la télévision, 
par satellite et par réseaux audio, vidéo et informatiques; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'achat 
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de maisons, de la vente de maisons, de l'obtention de 
financement, du financement de remodelage, de l'achat de 
maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes avec des 
entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de maisons, 
de l'enrichissement, de la forclusion. Date de priorité de 
production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/926,827 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.

1,488,776. 2010/07/15. LICENSE BRANDING, LLC, a Delaware 
limited liability company, 2935 Thousand Oaks, #6-138, San
Antonio, Texas 78247, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ARMANDO MONTELONGO SEMINARS
Consent of Armando Montelongo is of record.

SERVICES: Conducting workshops and seminars in the fields of 
purchasing homes, selling homes, obtaining financing, financing 
remodeling, purchasing homes for resale, obtaining contractor 
and subcontractor agreements, home repairs, wealth building, 
home foreclosure, purchasing and selling of real estate tax liens. 
Priority Filing Date: February 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/926,837 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Armando Montelongo a été déposé.

SERVICES: Tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'achat de maisons, de la vente de maisons, de 
l'obtention de financement, du financement du remaniement, de 
l'achat de maisons pour la revente, de la conclusion d'ententes 
avec des entrepreneurs et des sous-traitants, de la réparation de 
maisons, de l'enrichissement, de la forclusion de maisons, de 
l'achat et de la vente de privilèges fiscaux immobiliers. Date de 
priorité de production: 03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,837 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,488,939. 2010/07/16. OPTIMIZE INC, 2 Bloor Street West, 7th 
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
comprised of a blue square with rounded corners with the word 
Optimize in white inside.

SERVICES: Provision of services namely financial analysis, 
dissemination of financial information via an Internet-based 

database, financial forecasting, financial investment counseling, 
financial management, financial planning, financial securities 
brokerage services, providing financial information, and 
preparing financial reports. Used in CANADA since July 14, 
2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un carré bleu aux 
coins arrondis et du mot Optimize blanc à l'intérieur.

SERVICES: Offre de services, nommément analyse financière, 
diffusion d'information financière par une base de données sur 
Internet, prévisions financières, conseil en placements, gestion 
financière, planification financière, services de courtage de 
valeurs mobilières, diffusion d'information financière et 
préparation de rapports financiers. Employée au CANADA 
depuis 14 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,488,949. 2010/07/16. Red Chip Company Ltd., (A British Virgin 
Islands Corporation), Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUKE
WARES: Amplifiers, namely, headphone amplifiers, power 
amplifiers and sound amplifiers; audio speakers, electric power 
converters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs, nommément amplificateurs 
de casque d'écoute, amplificateurs de puissance et 
amplificateurs de son; haut-parleurs, convertisseurs électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,069. 2010/07/19. Craghoppers Limited, Risol House, 
Mercury Way, Dumplington, Urmston, Manchester M41 7RR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

NOSILIFE
WARES: Textile fabrics; clothing, namely, coats, jackets, fleece 
jackets, over trousers, trousers, crop trousers, salopettes, body 
warmers, namely, sleeveless jackets, pants, jumpers, sweaters, 
sweatshirts, shirts, t-shirts, polo shirts, shorts, underwear, 
kaftans, shawls, sarongs, swimwear, socks, gloves, scarves, 
footwear namely shoes and boots, and headwear namely hats, 
caps, headbands, and balaclavas. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tissus; vêtements, nommément manteaux, 
vestes, vestes molletonnées, sur pantalons, , pantalons courts, 
salopettes, veste sans manches, pantalons, chasubles, 
chandails, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, 
shorts, sous-vêtements, cafetans, châles, sarongs, vêtements de 
bain, chaussettes, gants, foulards, articles chaussants 
nommément chaussures et bottes, et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, et passe-montagnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,489,128. 2010/07/19. Catharine Wright, 11630 Kingsway 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5G 0X5

SPOTLIGHT BEHAVIOUR
SERVICES: Human resources consulting services and business 
leadership training and development programs and services that 
apply to all levels of employees and organizations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de ressources 
humaines et programmes et services de formation et de 
perfectionnement en leadership d'entreprise qui s'appliquent aux 
employés de tous les niveaux et aux organismes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,489,171. 2010/07/19. Jamaican Canadian Association, 995 
Arrow Rd., North York, ONTARIO M9M 2Z5

SERVICES: Walk-a-thon fundraiser. Used in CANADA since 
April 01, 2009 on services.

SERVICES: Marche pour collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,489,212. 2010/07/12. Anonymizer, Inc., a Delaware 
Corporation, 9276 Scranton Road, Suite 600, San Diego, CA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ANONYMIZER
SERVICES: Hosting the web sites of others on a computer 
server for a global computer network, as well as, computer 
consulting and programming for others. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 1996 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 1999 under No. 
2,283,148 on services.

SERVICES: Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial, ainsi que 

services de conseil et de programmation informatiques pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 1996 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 
sous le No. 2,283,148 en liaison avec les services.

1,489,639. 2010/07/22. Applied Industrial Technologies Ltd., 
One Applied Plaza, East 36th & Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 
44115-5056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Services for all hydraulic and pneumatic needs, 
namely, repair, installation and troubleshooting services for 
hydraulic and pneumatic components, namely hoses, pumps, 
motors, cylinders, filters, lubrication systems and valves; custom 
design and fabrication of hydraulic power units; distributorship 
services in the field of industrial components, namely, hydraulic 
power products, namely, hydraulic hose, hydraulic systems and 
power units, connectors and couplings, hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic controls, hydraulic 
cylinders, hydraulic filters, hydraulic oil, hydraulic oil reservoirs, 
hydraulically operated drive transmissions, hydraulic tools and 
flow meters and pneumatic power products, namely, pneumatic 
hose and tubing connectors and couplings, air compressors, 
pneumatic motors, pneumatic valves, pneumatic cylinders, 
pneumatic filters, pneumatic regulators, pneumatic lubrication, 
pneumatic controls and pneumatic tools. Used in CANADA since 
at least as early as November 1999 on services.

SERVICES: Services d'hydraulique et de pneumatique en tous 
genres, nommément services de réparation, d'installation et de 
dépannage de composants hydrauliques et pneumatiques, 
nommément tuyaux flexibles, pompes, moteurs, cylindres, filtres, 
systèmes de lubrification et robinets; conception et fabrication 
sur mesure de blocs hydrauliques; services de concession dans 
le domaine des composants industriels, nommément produits 
hydrauliques, nommément tuyau flexible hydraulique, systèmes 
hydrauliques et blocs d'alimentation, connecteurs et raccords, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, commandes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
filtres hydrauliques, huile hydraulique, réservoirs d'huile 
hydraulique, transmissions hydrauliques, outils hydrauliques et 
débitmètres ainsi que produits pneumatiques, nommément 
tuyaux pneumatiques ainsi que raccords et accouplements de 
tuyaux, compresseurs d'air, moteurs pneumatiques, robinets 
pneumatiques, cylindres pneumatiques, filtres pneumatiques, 
commandes pneumatiques, lubrification pneumatique, 
commandes pneumatiques et outils pneumatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les services.
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1,489,643. 2010/07/22. Applied Industrial Technologies Ltd., 
One Applied Plaza, East 36th & Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 
44115-5056, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

HYPOWER SYSTEMS
SERVICES: Services for all hydraulic and pneumatic needs, 
namely, repair, installation and troubleshooting services for 
hydraulic and pneumatic components, namely hoses, pumps, 
motors, cylinders, filters, lubrication systems and valves; custom 
design and fabrication of hydraulic power units; distributorship 
services in the field of industrial components, namely, hydraulic 
power products, namely, hydraulic hose, hydraulic systems and 
power units, connectors and couplings, hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic controls, hydraulic 
cylinders, hydraulic filters, hydraulic oil, hydraulic oil reservoirs, 
hydraulically operated drive transmissions, hydraulic tools and 
flow meters and pneumatic power products, namely, pneumatic 
hose and tubing connectors and couplings, air compressors, 
pneumatic motors, pneumatic valves, pneumatic cylinders, 
pneumatic filters, pneumatic regulators, pneumatic lubrication, 
pneumatic controls and pneumatic tools. Used in CANADA since 
at least as early as November 1999 on services.

SERVICES: Services d'hydraulique et de pneumatique en tous 
genres, nommément services de réparation, d'installation et de 
dépannage de composants hydrauliques et pneumatiques, 
nommément tuyaux flexibles, pompes, moteurs, cylindres, filtres, 
systèmes de lubrification et robinets; conception et fabrication 
sur mesure de blocs hydrauliques; services de concession dans 
le domaine des composants industriels, nommément produits 
hydrauliques, nommément tuyau flexible hydraulique, systèmes 
hydrauliques et blocs d'alimentation, connecteurs et raccords, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, commandes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
filtres hydrauliques, huile hydraulique, réservoirs d'huile 
hydraulique, transmissions hydrauliques, outils hydrauliques et 
débitmètres ainsi que produits pneumatiques, nommément 
tuyaux pneumatiques ainsi que raccords et accouplements de 
tuyaux, compresseurs d'air, moteurs pneumatiques, robinets 
pneumatiques, cylindres pneumatiques, filtres pneumatiques, 
commandes pneumatiques, lubrification pneumatique, 
commandes pneumatiques et outils pneumatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les services.

1,489,927. 2010/07/23. Emirates Telecommunications 
Corporation, Etisalat Tower, P.O. Box 3838, Sheikh Rashid Bin 
Saeed Al Maktoum Street, Abu Dhabi, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Telecommunications gateway services; Cellular, 
mobile and telephone communication services; satellite 
communication services, namely, satellite telephone 
communication services and GPS services; Communication by 
computer terminals, namely providing multiple user access to a 
global computer network and providing access to electronic 
bulletin boards via a global computer network for transmission of 
messages among users in the field of general interest; 
Communications by fiber optic networks; Data communications 
services namely, providing voice, audio, video, pictures, and 
music via wireless networks, namely, wireless digital messaging 
services and the provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services; Digital 
communications services, namely, broadcast, transmission, and 
receipt of interactive and non-interactive audio, video, and digital 
signals offered over a communications network, namely, 
organizing workshops, education courses of instruction and 
training in the field of telecommunications, providing online 
education programs in the field of telecommunications, providing 
online non-downloadable electronic dictionaries, providing online 
non-downloadable pre-recorded music, providing entertainment 
in the nature of an on-going music show broadcast over 
television, satellite, audio and video media, providing interactive 
entertainment services for use with a mobile phone, namely, 
providing non-downloadable, pre-recorded music and online 
computer games; Electronic data interchange services namely, 
the receipt and delivery of messages, documents and data, 
namely, videos, voice messages, text messages, music, photos, 
by means of fiber optic networks, satellite transmission, radio 
and microwave transmission, telecommunications networks and 
computer networks; Electronic mail services namely the recordal, 
storage and subsequent delivery of electronic mail by personal 
computer, personal digital assistants and mobile handsets; 
Electronic transmission of data, images and documents, namely, 
wireless digital messaging services and the provision of wireless 
communication and telecommunication airtime price packaging 
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services; Providing access to online computer services, namely, 
providing multiple-user access to global computer networks and 
providing services to facilitate electronic data interchange 
through global computer networks, namely, value-added network 
(VAN) services; Internet service provider (ISP) services; Remote 
data access services, namely, providing multiple-user access to 
global computer networks; Value-added network (VAN) services, 
namely, providing services to facilitate electronic data 
interchange through global computer networks; Providing 
connections to a wireless local area network (LAN). Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de passerelle de télécommunications; 
services de communication cellulaire, mobile et téléphonique; 
services de communication par satellite, nommément services 
de communication téléphonique par satellite et services de GPS; 
communication par terminal informatique, nommément offre d'un 
accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre 
d'accès à des babillards électroniques par un réseau 
informatique mondial pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; communication par 
réseaux à fibre optique; services de communication de données, 
nommément offre de données de voix, audio, vidéo, d'images et 
de musique par des réseaux sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et offre de services de forfaits de 
temps d'antenne de télécommunication et de communication 
sans fil; services de communication numérique, nommément 
diffusion, transmission et réception de signaux audio, vidéo et 
numériques, interactifs ou non, transmis par un réseau de 
communication, nommément organisation d'ateliers, cours et 
cours de formation dans le domaine des télécommunications, 
offre de programmes éducatifs en ligne dans le domaine des 
télécommunications, offre de dictionnaires électroniques non 
téléchargeables en ligne, offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable en ligne, offre de divertissement à savoir diffusion 
en continu de concerts à la télévision, par satellite, dans des 
médias audio et vidéo, offre de services de divertissement 
interactifs pour utilisation avec un téléphone mobile, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable et de jeux 
informatiques en ligne; services d'échange électronique de 
données, nommément réception et transmission de messages, 
de documents et de données, nommément de vidéos, de 
messages vocaux, de messages textuels, de musique, de 
photos, par réseaux à fibre optique, transmission par satellite, 
radio et micro-ondes, réseaux de télécommunication et réseaux 
informatiques; services de messagerie électronique, 
nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure 
de courriels par ordinateur personnel, assistants numériques 
personnels et combinés mobiles; transmission électronique de 
données, d'images et de documents, nommément services de 
messagerie numérique sans fil et offre de services de forfaits de 
temps d'antenne de télécommunication et de communication 
sans fil; offre d'accès à des services informatiques en ligne, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux et offre de services pour faciliter 
l'échange de données électroniques par des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément services de réseau à 
valeur ajoutée (RVA); fournisseur de services Internet (FSI); 
services d'accès à distance aux données, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de réseau à valeur ajoutée (RVA), nommément offre de 
services pour faciliter l'échange de données électroniques par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions à un 

réseau local (LAN) sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,490,180. 2010/07/27. GROUPE ÉDUCALIVRES 
INC./EDUCALIVRES GROUP INC., 955, rue Bergar, QUÉBEC 
H7L 4Z6

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, manuels numériques, guides pédagogiques, logiciels 
didactiques pour l'enseignement de programmes d'études au 
primaire, au secondaire et à l'éducation des adultes et CD-Rom 
préenregistrés pour l'enseignement de programmes d'études au 
primaire, au secondaire et à l'éducation aux adultes. SERVICES:
Exploitation de sites internet offrant des activités pédagogiques 
et des contenus pour l'enseignement de programmes d'études 
au primaire, au secondaire et à l'éducation des adultes. 
Employée au CANADA depuis au moins 16 novembre 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely advertising brochures, 
books, workbooks, textbooks, digital textbooks, teaching guides, 
instructional software for teaching study programs at the primary 
school, secondary school and adult education levels, and pre-
recorded CD-ROMs for teaching study programs at the primary 
school, secondary school and adult education levels. 
SERVICES: Operation of Internet sites offering educational 
activities and content for teaching study programs at the primary, 
secondary and adult education levels. Used in CANADA since at 
least November 16, 2002 on wares and on services.
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1,490,380. 2010/07/28. Tandem Verlag GmbH, Birkenstrasse 
10, D-14469 Potsdam, GERMANY 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

WARES: Printed matter, namely books. SERVICES: Publication 
of books; publication of books in electronic form, online 
publication of electronic books. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on November 
28, 2008 under No. DE 302008047130 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres. SERVICES:
Publication de livres; publication de livres en version 
électronique, publication en ligne de livres électroniques. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 novembre 2008 sous le No. DE 
302008047130 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.

1,490,411. 2010/07/28. Techno 5 inc., 759, Square Victoria, 
Suite 303, Montréal, QUEBEC H2Y 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

TECHNO 5
SERVICES: (1) Information technology services, namely 
consulting services in the fields of data processing and 
information management, information technology systems 
integration services, software integration services, information 
technology management services for others, computer software 
programming services, computer software maintenance 
services, information technology project management services, 
consulting services for front, middle and back-office information 
technology systems used in investment banking and trading 
rooms, implementation of enterprise resource planning systems, 
information technology consulting services in the field of 

marketing and customer relations management, information 
technology consulting services in the field of financial 
quantitative analysis, information technology consulting services 
in the field of business process management, information 
technology consulting services in the field of actuarial analysis, 
computer network security consulting services, computer 
network audits, planning, architecture, management and 
optimization services for computer network infrastructures, 
network infrastructure migration services, technical support 
services, network infrastructure implementation services and 
development and management of websites accessed through 
computer networks. (2) Data management and analysis services 
for the pharmaceutical industry. Used in CANADA since at least 
as early as April 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de technologies de l'information, 
nommément services de conseil dans les domaines du 
traitement des données et de la gestion de l'information, services 
d'intégration de systèmes de technologies de l'information, 
services d'intégration de logiciels, services de gestion des 
technologies de l'information pour des tiers, services de 
programmation de logiciels, services de maintenance de 
logiciels, services de gestion de projets en technologies de 
l'information, services de conseil concernant les systèmes de 
technologies de l'information pour salle des marchés, service de 
suivi de marché et service post-marché des banques 
d'investissement et des salles des transactions, implantation de 
systèmes de planification des ressources d'entreprise, services 
de conseil en technologies de l'information dans les domaines 
du marketing et de la gestion des relations avec la clientèle, 
services de conseil en technologies de l'information dans le 
domaine de l'analyse financière quantitative, services de conseil 
en technologies de l'information dans le domaine de la gestion 
de processus d'affaires, services de conseil en technologies de 
l'information dans le domaine de l'analyse actuarielle, services 
de conseil en sécurité des réseaux, services de vérification, de 
planification, d'architecture, de gestion et d'optimisation 
d'infrastructures de réseaux informatiques, services de migration 
de réseaux (infrastructures), services de soutien technique, 
services d'implantation d'infrastructures de réseaux et 
développement et gestion de sites Web accessibles par des 
réseaux informatiques. (2) Services de gestion et d'analyse de 
données pour l'industrie pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les services.

1,490,584. 2010/07/29. Entreprise GPP inc., 10, rue Vaillancourt, 
bureau 201, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOUISE 
LÉVESQUE, (JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1S1E5
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Le droit à l'usage exclusif du mot Orca en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ordinateur de bord contenant un système 
électrique d’acquisition des données qui enregistre l’utilisation 
des diverses composantes mécaniques ou électriques qui font 
partie d’un véhicule moteur terrestre, ainsi que les logiciels 
complémentaires qui permettent de traiter et d’analyser les 
informations recueillies; Système de positionnement mondial 
(GPS) pour véhicule terrestre comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs et des capteurs; Coupe-circuit pour 
véhicule terrestre; Système antivol pour véhicule terrestre; 
Antidémarreur pour véhicule terrestre; Logiciel de contrôle de 
vitesse pour véhicule terrestre. Employée au CANADA depuis 
11 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: On-board computers containing  electronic data 
acquisition systems that record the use of various mechanical or 
electronic components which are a part of a land-based motor 
vehicle, as well as complementary computer software that 
enable the processing and analysis of the information collected; 
global positioning systems (GPS) for land vehicles comprising 
computers, computer software, transmitters and sensors; ignition 
interlock systems for land vehicles; theft protection systems for 
land vehicles; ignition immobilizing systems for land vehicles; 
speed control systems for land vehicles. Used in CANADA since 
September 11, 2006 on wares.

1,490,669. 2010/07/30. Polytuf Brands, Inc., 4535 State Road, 
P.O. Box 3079, Cuyahoga Falls, Ohio 44264, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

TOP DROP
WARES: Drop cloths. Used in CANADA since at least as early 
as March 2010 on wares. Priority Filing Date: February 01, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/924,922 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. 3,844,619 on wares.

MARCHANDISES: Toiles de protection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 février 2010,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/924,922 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. 3,844,619 en liaison avec les 
marchandises.

1,490,872. 2010/08/03. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VC
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint; coatings namely, 
paints, varnishes, lacquers, and preservatives against rust for 
decorative and interior household use; interior and exterior latex, 
oil-based enamels for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; varnishes; 
colouring matters, namely colouring materials, namely colour 
pigments, colorants for use in the manufacture of paint, coloring 
agents, tints, pigments and dyes all for coloring paints and 
stains; distempers, japans; lacquers; paint and varnish drying 
preparations and substances; wood preservatives, wood stains; 
anti-corrosives; anti-fouling compositions, anti-fouling paints; 
thinners for the aforesaid goods; primers. Used in CANADA 
since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peintures d'impression, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissures, peinture bactéricide; 
revêtements, nommément peintures, vernis, laques, et produits 
antirouille à usage décoratif et à usage domestique intérieur; 
latex intérieur et extérieur, peintures-émail à l'huile pour 
appliquer sur des surfaces de métal, de bois et de béton de 
bâtiments résidentiels et commerciaux; vernis; matières 
colorantes, nommément matériaux colorants, nommément 
pigments de couleur, colorants pour la fabrication de peinture, 
agents colorants, teintes, pigments et colorants, tous pour 
colorer les peintures et les teintures; détrempes, vernis japon; 
laques; produits et substances pour sécher la peinture et le 
vernis; produits de préservation du bois, teintures à bois; 
produits anticorrosifs; composés antisalissures, peintures 
antisalissures; diluants pour les marchandises susmentionnées; 
apprêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,490,981. 2010/08/03. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROLLING WITH DAD
WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable pre-
recorded graphics and text featuring animation, comedy, action 
and adventure, all related to television program episodes and 
television program and episode descriptions. SERVICES:
Entertainment services, namely, a comedy, action and adventure 
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program series provided through cable television, broadcast 
television, Internet, and video-on-demand. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément DVD contenant des oeuvres d'animation, 
comiques, d'action et d'aventure pour les jeunes adultes et les 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables d'oeuvres 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables d'oeuvres d'animation, comiques, 
d'action et d'aventure, ayant tous trait à des épisodes 
d'émissions de télévision et à des description d'émissions de 
télévision et d'épisodes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément séries comique, d'action et d'aventure offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,491,209. 2010/08/05. Seven Towns Limited, 7 Lambton Place, 
London W11 2SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Electronic hand-held video games; computer game 
and puzzle software; computer game and puzzle software that 
can be accessed, downloaded and played over cable and 
satellite networks, wireless networks, computer networks and 
global communication networks; game and puzzle software for 
playing on mobile phones; computer peripheral devices namely 
USB flash drive and docking stations for multimedia equipment; 
joysticks; computer mice; mouse mats; toys, games, playthings, 
namely, mechanical puzzles, jigsaw puzzles, novelty pens, video 
games, key rings; hand-held electronic games. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; electronic games 
services provided by means of the Internet; electronic games 
services, including provision of computer games online or by 
means of a global computer network; educational services, 
namely teaching puzzle solving skills. Used in CANADA since at 
least as early as August 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo électroniques de poche; logiciels 
de jeu informatique et de casse-tête; logiciels de jeu informatique 
et de casse-tête qui sont accessibles, téléchargeables et 
utilisables sur des réseaux par câble et des réseaux satellites, 
des réseaux sans fil, des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; logiciels de jeu et de casse-tête 
pour téléphones mobiles; périphériques, nommément clé USB à 
mémoire flash et stations d'accueil pour équipement multimédia; 

manches à balai; souris d'ordinateur; tapis de souris; jouets, 
jeux, articles de jeu, nommément casse-tête mécaniques, casse-
tête, stylos de fantaisie, jeux vidéo, anneaux porte-clés; jeux 
électroniques de poche. SERVICES: Publicité des marchandises 
et services de tiers; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; services de jeux électroniques, y compris la diffusion de 
jeux informatiques en ligne ou au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services éducatifs, nommément 
enseignement des techniques pour faire des casse-tête. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,244. 2010/08/05. SPX CORPORATION, Corporation of 
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place, 
Charlotte, North Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PREDATOR
WARES: Hand tools, namely, bolt tensioners, hydraulic nuts, 
pullers, spreaders, hand pumps, nut splitters, cutting tools for 
cable, wire and bars, c-clamps, crimping tools, punches, pliers, 
ply bars, photo tachometers, pipe sealant, seal picks, thread 
chasers. Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,640 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tendeurs de 
boulons, écrous hydrauliques, extracteurs, extenseurs, pompes 
à main, casse-écrous, outils de coupe pour câbles, fils et barres, 
serre-joints en c, outils de sertissage, poinçons, pinces, leviers, 
tachymètres optiques, produit d'étanchéité pour tuyaux, outils à 
joints, peignes à fileter. Date de priorité de production: 04 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/099,640 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,277. 2010/08/05. delta pronatura Dr. Krauß & Dr. 
Beckmann KG, Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Chemicals used in industry, namely washing and 
cleaning agent additives, cleaning agents for commercial and 
industrial use; bleaching preparations; laundry cloths used in the 
wash which absorb dissolved dirt and dissolved colour; 
household cleaners, namely fridge cleaners, oven cleaners, 
tablets for cleaning expresso and coffee machines, washing 
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machine cleaners, descalers, washing machine cleaning 
powders, ceramic glass and stainless steel surface cleaners; 
carpet cleaners and wipes (wet cloth); cleaning agents, namely 
stain removing preparations, power cleaners, multi-purpose 
cleaners; decolourants; preparations for removing lime, soap, 
rust, dirt, paint and other deposits or residues; washing-up 
preparations; disinfectants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs pour agents de lavage et de nettoyage, 
produits de nettoyage à usage commercial et industriel; produits 
de blanchiment; linges de lessive pour le lavage qui absorbent la 
saleté dissoute et la couleur dissoute; nettoyants domestiques, 
nommément nettoyants pour réfrigérateur, nettoyants pour le 
four, comprimés pour le nettoyage de machines à café et à 
expresso, nettoyants pour machines à laver, détartrants, 
poudres nettoyantes pour machines à laver, nettoyants pour 
surfaces en verre, en céramique et en acier inoxydable; 
nettoyants à tapis et lingettes (lungettes humides); produits de 
nettoyage, nommément produits détachants, nettoyants 
puissants, produits nettoyants tout-usage; décolorants; 
préparations pour nettoyer l'oxyde de calcium, le savon, la 
rouille, la saleté, la peinture et d'autres dépôts ou résidus; 
préparations de nettoyage; désinfectants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,283. 2010/08/05. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

METTEZ-Y DE LA LUMIÈRE
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds including pension plans, retirement savings 
plans, segregated funds, registered and non-registered savings 
and retirement income plans; investment counselling and 
portfolio management, financial advisory services; wealth 
management services; mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, y compris caisses de 
retraite, régimes d'épargne-retraite, fonds distincts, régimes 
d'épargne enregistrés et non enregistrés et régimes de revenu 
de retraite; conseils en placement et gestion de portefeuilles, 
conseils financiers; services de gestion de patrimoine; services 
de fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,491,426. 2010/08/06. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GILDAN SOFTSTYLE
WARES: Men, women, youth and children's clothing, namely, 
dresses, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collar shirts, 
short-rib collar shirts, hooded tops, namely hooded sweatshirts, 
hooded t-shirts, wind jackets, wind pants, jogging suits, jogging 
pants, jogging shorts, jogging sets, jumpsuits, knit dresses, knit 
shorts, knit tops, namely polo knit tops, muscle shirts, one-piece 
play suits and two-piece play suits, namely, pants and shirt sets, 
overalls, pants, denim jeans, shirts, shorts and shorts sets, 
skirts, t-shirt dresses, sport shirts, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, tank tops, t-shirts, turtlenecks, sleepwear, namely, 
sleepers, pajamas and nightgowns, hosiery, socks, undershirts, 
underwear, men and women's undergarments namely boxer 
shorts, boxer briefs, trunk briefs, briefs, panties, bikini briefs, low 
rise briefs, hi-cut briefs. Used in CANADA since at least as early 
as September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants, nommément robes, chemises polos, polos, chemises 
habillées, chemises à col, chandails à petit côtelé et collet, hauts 
à capuchon, nommément pulls d'entraînement à capuchon, tee-
shirts à capuchon, blousons coupe-vent, pantalons coupe-vent, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts de jogging, 
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, robes tricotées, 
shorts tricotés, hauts en tricot, nommément polos en tricot, 
maillots sans manches, tenues de loisir une pièce et tenues de 
loisir deux pièces, nommément ensembles pantalon et chemise, 
salopettes, pantalons, jeans en denim, chemises, shorts et 
ensembles de shorts, jupes, robes tee-shirt, chemises sport, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
nommément grenouillères, pyjamas et robes de nuit, bonneterie, 
chaussettes, gilets de corps, sous-vêtements, sous-vêtements 
pour hommes et femmes nommément boxeurs, caleçons 
boxeurs, caleçons shorts, caleçons, culottes, culottes de bikini, 
culottes taille basse, culottes taille haute. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,491,438. 2010/08/06. Mr Trade Di Rabellino Marco, Corso IV 
Novembre 38/A, 12058 Santo Stefano Belbo (Cuneo), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Wines. Priority Filing Date: June 11, 2010, Country: 
ITALY, Application No: TO2010C001935 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on October 05, 2010 under No. 1353086 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 11 juin 
2010, pays: ITALIE, demande no: TO2010C001935 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 05 octobre 2010 sous le No. 1353086 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,449. 2010/08/06. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FAB EFFEX
WARES: Arts and crafts toys; arts and crafts products, namely, 
fabric and wax sheets with die cut shapes, paper dolls, paper 
figures and accessories for the foregoing namely plastic 
armatures to decorate and create characters, key chains, clips, 
rings, press mechanism units for molding fabric into select 
shapes, embossing wheels, fabric and scissors. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'artisanat; produits d'artisanat, 
nommément feuilles de tissu et de cire à formes découpées, 
poupées en papier, personnages en papier et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément armatures de 
plastique pour décorer et créer des personnages, chaînes porte-
clés, pinces, anneaux, presses mécaniques pour donner la 

forme choisie à des tissus par moulage, molettes à gaufrer, tissu 
et ciseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,491,616. 2010/08/09. D. E. Shaw & Co., L.P., 120 West 45th 
Street, New York, New York 10036, 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

HELIANT
SERVICES: Investment advisory and investment management 
services in the area of alternative investments. Priority Filing 
Date: February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/930,638 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en placements et services de gestion de 
placements spéculatifs. Date de priorité de production: 08 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/930,638 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,491,619. 2010/08/09. Teoxane SA, Rue de Lyon, 105, CH-
1203, Geneve, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques ; produits cosmétiques anti-
âge, à savoirs gels, crèmes, laits masques, lotions ; gels 
hydratants, crèmes hydratantes, laits hydratants, masques 
hydratants, lotions hydratantes ; préparations pour nettoyer le 
corps et le visage ; préparations pour nettoyer, polir et abraser la 
peau. Date de priorité de production: 11 février 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 601829 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 février 
2010 sous le No. 601829 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics; anti-aging cosmetic products, namely gels, 
creams, milks, masks, lotions; moisturizing gels, moisturizing 
creams, moisturizing milks, moisturizing masks, moisturizing 
lotions; preparations used for cleansing the body and face; 
preparations used for cleansing, polishing and exfoliating the 
skin. Priority Filing Date: February 11, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 601829 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 11, 2010 
under No. 601829 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,491,640. 2010/08/09. Evil Controllers, LLC, 8144 E. Indianola, 
Scottsdale, Arizona 85251, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Video game controller modification services, 
namely, modifying video game controllers for play with particular 
video games. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 20, 2009 under No. 3,698,425 on services.

SERVICES: Services de modification de commandes de jeu 
vidéo, nommément modification de commandes de jeu vidéo 
pour jouer à des jeux vidéo particuliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,698,425 en 
liaison avec les services.

1,491,794. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

LERACERE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77935673 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935673 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,795. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENZAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77935753 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935753 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,796. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

VANJERE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77935723 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,491,797. 2010/08/10. ImClone LLC, 180 Varick Street, New 
York, New York 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ZERMAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations, namely monoclonal 
antibody regulating angiogenesis. Priority Filing Date: February 
15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77935752 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticorps monoclonaux pour réguler l'angiogenèse. 
Date de priorité de production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77935752 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,798. 2010/08/10. Beautopia LLC, a Minnesota limited 
liability company, 3939 East 46th Street, Minneapolis, Minnesota 
55406, 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

CURLINTERRUPTED
WARES: Hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair 
spray, hair gel, hair cream, hair balm and non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes, namely, hair 
rinses and hair straighteners. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/934,510 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,895,371 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, gel capillaire, crème capillaire, 
baume pour les cheveux et produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, nommément après-
shampooings et produits capillaires lissants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/934,510 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,895,371 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,800. 2010/08/10. Monet Beauty Products Ltd., 585 50th 
Avenue West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 1A1

MASTERCOMB
WARES: Haircutting tools. SERVICES: Cutting hair using the 
haircutting tools. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Outils de coupe de cheveux. SERVICES:
Coupe de cheveux avec les outils de coupe de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,841. 2010/08/10. Xella Deutschland GmbH, Dr.-
Hammacher-Strasse 49, 47119, Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is in orange. The words and design 
elements are in black.

WARES: Building materials (not of metal) produced with raw 
materials consisting of silica sand, lime, cement, water and 
aluminum, with and without steel rebar; construction materials, 
namely stones of mineral raw materials; lime and sand stones; 
artificial stones, namely porous artificial stones; porous concrete; 
lightweight concrete; foamed concrete; concrete; mortar, dry 
mortar and dry concrete; prefabricated panels made of 
autoclaved aerated concrete for walls, ceilings and roofs; 
building parts (not of metal), namely building bricks and building 
panels made of concrete or of autoclaved aerated concrete; 
prefabricated building materials, namely prefabricated parts of 
concrete, cladding elements and cladding panels, floor panels, 
wall panels and roofing panels, with or without steel rebar. Used
in CANADA since May 20, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est orange. Les mots et 
les éléments du dessin sont noirs.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction (autres qu'en 
métal) faits de matières premières, à savoir sables siliceux,
chaux, ciment, eau et aluminium, avec ou sans barres 
d'armature en acier; matériaux de construction, nommément 
pierres en matières minérales brutes; pierres en chaux et en 
sable; pierres artificielles, nommément pierres poreuses 
artificielles; béton poreux; béton léger; béton de mousse; béton; 
mortier, mortier sec et béton sec; panneaux préfabriqués en 
béton cellulaire traité à l'autoclave pour les murs, les plafonds et 
les toits; pièces de construction (autres qu'en métal), 
nommément briques de construction et panneaux de 
construction en béton ou en béton cellulaire traité à l'autoclave; 
matériaux de construction préfabriqués, nommément pièces 
préfabriquées en béton, éléments de bardage et panneaux de 
bardage, panneaux de plancher, panneaux muraux et panneaux 
de couverture, avec ou sans barres d'armature en acier. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,491,937. 2010/08/11. BVA, Société par Actions Simplifiée, 75 
rue Saint-Jean, BALMA, 31130, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

BVA
SERVICES: (1) Sondages d'opinion; sondages d'opinion dans 
les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la
consommation, des loisirs, de la politique, de l'économie, des 
transports, de la santé, des médias, de la publicité et de la 
communication, des communications et télécommunications, des 
finances et assurances, des comportements sociaux et 
sociologiques; études de marché; services d’organisation, 
exécution et analyse d’études et collectes d’informations en 
matière commerciale, industrielle, économique, mercatique et 
publicitaire, ainsi que dans le domaine de la consommation. (2) 
Services d’organisation, exécution et analyse d’études et 
collectes d’informations en matière de divertissement, 
d'éducation, d'activités sportives et culturelles, ainsi que dans le 
domaine des médias et médias audiovisuels et dans le domaine 
des loisirs. (3) Services d’organisation, exécution et analyse 
d’études et collectes d’informations et études en matières 
politique, juridique, scientifique, médicale, sociologique, 
psychologique, agricole, agro-alimentaire ainsi que dans les 
domaines de la consommation, des loisirs et des médias et 
médias audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Opinion polls; opinion polls regarding agriculture, 
the environment, consumption, recreation, politics, the economy, 
transportation, health, the media, advertising and 
communication, communications and telecommunications, 
finance and insurance, social and sociological behaviour; market 
research; organization, conduct and analysis of studies and 
collection of information related to commerce, industry, the 
economy, marketing, advertising as well as the field of 
consumption. (2) Organization, conduct and analysis of studies 
and collection of information regarding entertainment, education, 
sporting and cultural activities and concerning the media and 
audiovisual media as well as the field of recreation. (3) 
Organization, conduct and analysis of studies and collection of 

information and studies regarding politics, law, science, 
medicine, sociology, psychology, agriculture, agri-foods and 
concerning consumption, recreation as well as the media and 
audiovisual media. Proposed Use in CANADA on services.

1,491,998. 2010/08/11. Pharus B.V., Hooghoudstraat 1, 9723 
TG GRONINGEN, 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

WARES: (1) Alcoholic beverages namely vodka, rum, gin, 
tequila; alcoholic cocktails and ready-for-use alcoholic drinks 
namely premixes based on vodka, rum, gin and tequila; liqueurs, 
likorettes namely drinks based on liqueurs. (2) Alcoholic 
beverages namely vodka, rum, gin, tequila; alcoholic cocktails 
and ready-for-use alcoholic drinks namely premixes based on 
vodka, rum, gin and tequila; liqueurs, likorettes namely drinks 
based on liqueurs. Priority Filing Date: April 19, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009037219 in association with the 
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on December 08, 2010 under 
No. 009037219 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
vodka, rhum, gin, téquila; cocktails alcoolisés et boissons 
alcoolisées prêtes à boire, nommément mélanges à base de 
vodka, de rhum, de gin et de téquila; liqueurs, boissons 
alcoolisées, nommément boissons à base de liqueurs. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, gin, téquila; 
cocktails alcoolisés et boissons alcoolisées prêtes à boire, 
nommément mélanges à base de vodka, de rhum, de gin et de 
téquila; liqueurs, boissons alcoolisées, nommément boissons à 
base de liqueurs. Date de priorité de production: 19 avril 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 009037219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 08 décembre 2010 sous le No. 009037219 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,492,159. 2010/08/12. Millennium & Copthorne International 
Limited, 36 Robinson Road, #04-01 City House, 068877, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AGARWOOD is in black; the Tree Device and the words 
HOTELS RESORTS and RESIDENCES are in green

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels, 
apartments and other temporary accommodation; rental of 
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation 
services in relation to hotels, motels, apartments and other 
temporary accommodation; catering services(food and drink), 
public relations services in relation to temporary accommodation, 
and advertising of the aforementioned services via the Internet 
and other global computer networks; property and leasing 
services, namely apartment house management, renting of 
apartments and flats, rental of services apartments; 
management of rented accommodation; management of 
serviced apartments, providing long-term housing 
accommodation. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGARWOOD est noir, le dessin d'arbre et 
les mots HOTELS, RESORTS et RESIDENCES sont verts.

SERVICES: Services d'hôtel; gestion d'hôtels, de motels, 
d'appartements et d'autres installations d'hébergement 
temporaire; location d'appartements aménagés; location de 
salles de réunion; services de réservation ayant trait aux hôtels, 
motels, appartements et autres types d'hébergement temporaire; 
services de traiteur (aliments et boissons), services de relations 
publiques en matière d'hébergement temporaire et de publicité 
pour les services susmentionnés sur Internet et sur d'autres 
réseaux informatiques mondiaux; services de gestion et de 
location de propriétés, nommément gestion d'immeubles à 
logements, location d'appartements et de logements, location 
d'appartements aménagés; gestion d'hébergements loués; 
gestion d'appartements aménagés, offre d'hébergement à long 
terme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,255. 2010/08/13. Xella Deutschland GmbH, Dr.-
Hammacher-Strasse 49, 47119 Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

hebel
WARES: Building materials (not of metal) produced with raw 
materials consisting of silica sand, lime, cement, water and 
aluminum, with and without steel rebar; construction materials, 
namely stones of mineral raw materials; lime and sand stones; 
artificial stones, namely porous artificial stones; porous concrete; 
lightweight concrete; foamed concrete; concrete; mortar, dry 
mortar and dry concrete; prefabricated panels made of 
autoclaved aerated concrete for walls, ceilings and roofs; 
building parts (not of metal), namely building bricks and building 
panels made of concrete or of autoclaved aerated concrete; 
prefabricated building materials, namely prefabricated parts of 
concrete, cladding elements and cladding panels, floor panels, 
wall panels and roofing panels, with or without steel rebar. Used
in CANADA since May 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (autres qu'en 
métal) faits de matières premières, à savoir sables siliceux, 
chaux, ciment, eau et aluminium, avec ou sans barres 
d'armature en acier; matériaux de construction, nommément 
pierres en matières minérales brutes; pierres en chaux et en 
sable; pierres artificielles, nommément pierres poreuses 
artificielles; béton poreux; béton léger; béton de mousse; béton; 
mortier, mortier sec et béton sec; panneaux préfabriqués en 
béton cellulaire traité à l'autoclave pour les murs, les plafonds et 
les toits; pièces de construction (autres qu'en métal), 
nommément briques de construction et panneaux de 
construction en béton ou en béton cellulaire traité à l'autoclave; 
matériaux de construction préfabriqués, nommément pièces 
préfabriquées en béton, éléments de bardage et panneaux de 
bardage, panneaux de plancher, panneaux muraux et panneaux 
de couverture, avec ou sans barres d'armature en acier. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,267. 2010/08/13. Man Shing Trading Co., 106 Morrision 
Cres., Markham, ONTARIO L3R 9K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

HONGKONG QUEEN'S MOON CAKE
WARES: Chinese Moon Cakes. Used in CANADA since June 
30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux de lune chinois. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 146 September 21, 2011

1,492,432. 2010/08/16. LUIS SEGUNDO CORREAS S.A., 
Granaderos 888, (5500) Mendoza, Province of Mendoza,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

VALLE LAS ACEQUIAS
As provided by the applicant, the translation of the Spanish 
terms VALLE LAS ACEQUIAS is THE DITCHES VALLEY in 
English.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des termes espagnols 
VALLE LAS ACEQUIAS est THE DITCHES VALLEY.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,614. 2010/08/17. AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, 
SE-105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Power operated cooking and food preparation 
implements for commercial use, namely bakery whipping and 
mixing machines, peelers, cutters, slicers, grinders, juicers, 
vegetable driers, food processors, choppers for different kinds of 
food and vegetables, vacuum packing machines; commercial 
equipment for ware washing, namely dishwashing machines, 
rack and tray conveyors, cutlery handling devices, waste 
disposals, trash compactors and parts thereof; manual tools and 
instruments, namely blades for non-electric food processors, 
household kitchen equipment, namely non-electric choppers and 
cutters, graters, peelers, slicers, scrapers, dicers, corers, 
shredders, wedgers and parts thereof; commercial food service 
equipment for heating, steaming, cooking, refrigerating, namely 
grills, hot plates, ovens, ranges, fryers, infrared and induction 
warmers, heating cabinets, thawing cabinets, steamers, pans, fry 
tops, solid gas tops, salamanders, pasta cookers, bratt pans, 
bain-maries, blast chillers, blast freezers, cold rooms, ice 
makers, refrigerated and freezing cabinets and tables, 
refrigerated counters, food service display cases, water softening 
units, sanitizers and parts thereof. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, public relations services, window 
display services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Accessoires électriques de cuisine et de 
préparation des aliments à usage commercial, nommément 
machines à fouetter et à mélanger pour la pâtisserie-
boulangerie, éplucheurs, outils de coupe, trancheuses, hachoirs, 

presse-fruits, déshydrateurs de légumes, robots culinaires, 
hachoirs pour différents aliments et légumes, machines 
d'emballage sous vide; équipement commercial pour la plonge, 
nommément lave-vaisselle, chariots à étagères et à plateaux, 
dispositifs de manutention des couverts, broyeurs à déchets, 
compacteurs d'ordures ménagères et pièces connexes; outils et 
instruments à main, nommément lames pour robots culinaires 
non électriques, équipement de cuisine pour la maison, 
nommément hachoirs et découpeuses non électriques, râpes, 
éplucheurs, trancheuses, grattoirs, coupeuses en dés, évidoirs, 
broyeurs, appareils à trancher et pièces connexes; équipement 
de service alimentaire commercial pour chauffer, cuire à la 
vapeur, cuire, réfrigérer, nommément grils, réchauds, fours, 
cuisinières, friteuses, réchauds à infrarouge et à induction, 
armoires chauffantes, armoires de décongélation, marmites à 
vapeur, casseroles, plaques à frire, plaques au gaz, 
salamandres, cuiseurs de pâtes alimentaires, sauteuses 
braisières, bains-marie, refroidisseurs à air pulsé, congélateurs à 
air pulsé, chambres froides, appareils à glaçons, armoires et 
tables de réfrigération et de congélation, comptoirs réfrigérés, 
présentoirs pour le service d'aliments, adoucisseurs d'eau, 
désinfectants et pièces connexes. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, services de relations 
publiques, services de présentation en vitrine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,492,637. 2010/08/17. Corepole, Inc., an Illinois Corporation, 
2644 Henry Court, Belvidere, Illinois 61088, 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

COREPOLE
WARES: (1) Mobile resistance-based functional physical 
exercise machine used for group and individual fitness classes in 
a commercial and residential settings consisting of a pole to 
which are attached bands of various resistance levels and 
anchor points allowing users to exercise their bodies. (2) Mobile 
resistance-based functional physical exercise machine used for 
group and individual fitness classes in a commercial and 
residential settings consisting of a pole to which are attached 
bands of various resistance levels and anchor points allowing 
users to exercise their bodies. Used in CANADA since 
December 31, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,984 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Appareil mobile d'exercice physique à 
résistance pour cours de conditionnement physique en groupe et 
individuels dans des contextes commerciaux et résidentiels 
composé d'un poteau auquel sont attachées des bandes avec 
plusieurs niveaux de résistance et des points d'ancrage 
permettant aux utilisateurs de faire de l'exercice. (2) Appareil 
mobile d'exercice physique à résistance pour cours de 
conditionnement physique en groupe et individuels dans des 
contextes commerciaux et résidentiels composé d'un poteau 
auquel sont attachées des bandes avec plusieurs niveaux de 
résistance et des points d'ancrage permettant aux utilisateurs de 
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faire de l'exercice. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2005 sous le No. 2,952,984 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,492,639. 2010/08/17. Corepole, Inc., an Illinois Corporation, 
2644 Henry Court, Belvidere, Illinois 61088, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Mobile resistance-based functional physical 
exercise machine used for group and individual fitness classes in 
a commercial and residential settings consisting of a pole to 
which are attached bands of various resistance levels and 
anchor points allowing users to exercise their bodies. (2) Mobile 
resistance-based functional physical exercise machine used for 
group and individual fitness classes in a commercial and 
residential settings consisting of a pole to which are attached 
bands of various resistance levels and anchor points allowing 
users to exercise their bodies. Used in CANADA since 
December 31, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,057,136 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil mobile d'exercice physique à 
résistance pour cours de conditionnement physique en groupe et 
individuels dans des contextes commerciaux et résidentiels 
composé d'un poteau auquel sont attachées des bandes avec 
plusieurs niveaux de résistance et des points d'ancrage 
permettant aux utilisateurs de faire de l'exercice. (2) Appareil 
mobile d'exercice physique à résistance pour cours de 
conditionnement physique en groupe et individuels dans des 
contextes commerciaux et résidentiels composé d'un poteau 
auquel sont attachées des bandes avec plusieurs niveaux de 
résistance et des points d'ancrage permettant aux utilisateurs de 
faire de l'exercice. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 

février 2006 sous le No. 3,057,136 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,492,758. 2010/08/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HAIRDOOBLES
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with moveable parts, carrying cases, character figures 
and toy animal figures with moveable parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeu à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
comprenant des pièces mobiles, étuis de transport, figurines 
représentant des personnages, figurines représentant des 
animaux comprenant des pièces mobiles et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,795. 2010/08/18. Diane McWhinnie, 728 Cedar Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7T 2R7

Scholars in Collars
SERVICES: Dog Training and Demonstrations. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on services.

SERVICES: Dressage de chiens et démonstrations. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,492,879. 2010/08/19. KINOVA INC., 17420, Avenue Centrale, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

JACO
MARCHANDISES: (1) Bras robotisés destinés à venir en aide 
aux personnes ayant des difficultés motrices. (2) Articles 
promotionnels, nommément, stylos et grandes tasses, horloges, 
lampes de lecture, calculatrices, tapis de souris, chaînes porte-
clés, clés USB; Robots jouets; Accessoires complémentaires 
pour personnes handicapées pour fins d’aide technique à la 
réadaptation, aide à la vie quotidienne, aide relative à la perte 
d’autonomie, nommément, lève-personnes, support de bras, 
contrôle d’environnement permettant la commande à distance, 
nommément, émetteurs infrarouges programmables, interface 
de contrôle, interface, joystick. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 04 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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WARES: (1) Robotized arms intended to assist those with motor 
skill difficulties. . (2) Promotional items, namely pens and mugs, 
clocks, reading lights, calculators, mouse pads, key chains, USB 
keys; toy robots; complementary accessories for people with 
disabilities, for technical assistance in rehabilitation, assistance 
in daily life, assistance related to the loss of independence, 
namely patient lifts, arm supports, remote environmental control 
units, namely programmable infrared transmitters, control 
interface, interface, joystick. Used in CANADA since at least as 
early as January 04, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,492,880. 2010/08/19. KINOVA INC., 17420, Avenue Centrale, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

KINOVA
MARCHANDISES: (1) Bras robotisés destinés à venir en aide 
aux personnes ayant des difficultés motrices. (2)  Articles 
promotionnels, nommément, T-shirts, chemises, vestes, 
chandails, pantalons, chapeaux, casquettes, visières pour 
chapeaux, stylos et grandes tasses, polos, sacs de toile, 
horloges, lampes de lecture, bouteilles isolantes, calculatrices, 
sacs à dos, sacs de sport, tapis de souris, chaînes porte-clés; 
Robots jouets; Accessoires complémentaires pour personnes 
handicapées pour fins d’aide technique à la réadaptation, aide à 
la vie quotidienne, aide relative à la perte d’autonomie, 
nommément, lève-personnes, support de bras, contrôle 
d’environnement permettant la commande à distance, 
nommément, émetteurs infrarouges programmables, interface 
de contrôle, interface, joystick. (3) Clés USB. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1); novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Robotized arms intended to assist those with motor 
skill difficulties. . (2) Promotional items, namely T-shirts, shirts, 
jackets, sweaters, pants, hats, caps, hat visors, pens and mugs, 
polo shirts, canvas bags, clocks, reading lights, insulated bottles, 
calculators, backpacks, sports bags, mouse pads, key chains; 
toy robots; complementary accessories for disabled people, for 
technical assistance in rehabilitation, assistance in daily life, 
assistance related to the loss of independence, namely patient 
lifts, arm supports, remote environmental control units, namely 
programmable infrared transmitters, control interface, interface, 
joystick. (3) USB keys. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on wares (1); November 2009 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,493,229. 2010/08/23. Hexameron Corporation, 2143 Autumn 
Breeze Dr. North, Mississauga, ONTARIO L5B 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SEMPER VIVA

As provided by the applicant, SEMPER VIVA is a Latin phrase 
which best translates as "live forever".

WARES: Pre-recorded audiotapes, optical discs and flash media 
drives containing music, written documents, photographs or 
audiovisual recordings, but excluding pre-recorded CDs and 
DVDs in the field of yoga practice and meditation. SERVICES:
On-line sales of downloadable pre-recorded music; production, 
publication and distribution of pre-recorded music; broadcasting 
music concerts over radio, television and Internet; organizing live 
musical performances and competitions; recording, transferring 
and converting document data from one media to another for the 
purposes of archiving and preservation, namely musical 
recordings, written documents, photographs and audiovisual 
recordings; operation of web site and servers used for the secure 
management and storage of document data for the purposes of 
archiving and preservation; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, SEMPER VIVA est une expression latine qui 
se traduit en anglais par « live forever ».

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques optiques et 
supports à mémoire flash préenregistrés contenant de la 
musique, des documents, des photos ou des enregistrements 
audiovisuels, sauf les disques compacts et les DVD 
préenregistrés dans le domaine de la pratique du yoga et de la 
méditation. SERVICES: Vente en ligne de musique 
préenregistrée; production, publication et distribution de musique 
préenregistrée; diffusion de concerts à la radio, à la télévision et 
par Internet; organisation de concerts et de concours de 
musique devant public; enregistrement, transfert et conversion 
de données d'un support à un autre pour l'archivage et la 
préservation, nommément d'enregistrements musicaux, de 
documents, de photos et d'enregistrements audiovisuels; 
exploitation d'un site Web et de serveurs pour la gestion et le 
stockage sécurisés de données pour l'archivage et la 
préservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,327. 2010/08/23. Cityzen Development Corporation, 56 
The Esplanade, Suite 308, Toronto, ONTARIO M5E 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THE LIVING ROOM
SERVICES: Real estate sales and development; retail 
condominium sales and development; interior design and 
decoration services; operation of a website featuring real estate 
sales and development, retail condominium sales and 
development, interior design and decoration centre. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et promotion immobilières; vente et 
promotion de condominiums; services de décoration intérieure; 
exploitation d'un site Web pour la vente et la promotion 
immobilières, la vente et la promotion de condominiums, les 
services de décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,493,561. 2010/08/25. Crescendo Systems Corporation, 1600 
Montgolfier, Laval, QUEBEC H7T 0A2

CRESCENDO
Société Des Loteries Du Québec consents to use and 
registration of the mark.

SERVICES: Software development, sales and service. Used in 
CANADA since October 31, 1990 on services.

La Société des loteries du Québec consent à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque.

SERVICES: Développement de logiciels, vente et service 
connexes. Employée au CANADA depuis 31 octobre 1990 en 
liaison avec les services.

1,493,593. 2010/08/25. CogniSens Inc., 94 Rue Kerr, Vaudreuil, 
QUEBEC J7V 0G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NEUROCYCLE
WARES: A combination of computer hardware, computer 
software and electronic devices consisting of display and 
projection equipment, stereoscopic glasses, visual image 
generators and motion tracking systems, used to improve an 
individual's perceptual cognitive motor skills by expanding the 
capacity to absorb and process complex movement information 
and distribute attentional resources throughout the visual field 
while under aerobic stress. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensemble de matériel informatique, de 
logiciels et d'appareils électroniques composé de matériel 
d'affichage et de projection, de lunettes stéréoscopiques, de 
générateurs d'images et de systèmes de suivi des mouvements, 
utilisé pour améliorer les habiletés perceptivo-motrices 
cognitives d'une personne en augmentant sa capacité à capter 
et à traiter de l'information complexe sur les mouvements et à 
partager son attention dans le champ de vision pendant un effort 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,631. 2010/08/25. KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is "pollimer" and the English translation of such 
characters is "polymer".

WARES: Unprocessed plastics in the form of powders, pellet, 
liquids and pastes for industrial use; unprocessed plastic resins 
sold in the form of powders for use in the manufacture of pipes, 
boards, fittings, valves, wire coating, sheets, rods and tubes; 
chemical binding agents for use with capacitor electrodes and 
battery electrodes; plastic fibres for use in polymer electrodes; 
plastic fibres for use in polymer electrolyte; industrial chemicals 
for use in the manufacture of adhesives; unprocessed plastic; 
polymer matrix for use in battery gel electrolyte. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2001 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« pollimer » et leur traduction anglaise est « polymer ».

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées sous 
forme de poudres, de pastilles, de liquides et de pâtes à usage 
industriel; résines plastiques non transformées vendues sous 
forme de poudres pour la fabrication de tuyaux, de planches, de 
raccords, de robinets, de soupapes, de feuilles, de tiges et de 
tubes; agents chimiques liants pour utilisation avec des 
électrodes de condensateur et des électrodes de batterie; fibres 
de plastique pour utilisation dans les électrodes polymériques; 
fibres de plastique pour utilisation dans les électrolytes 
polymériques; produits chimiques industriels pour la fabrication 
d'adhésifs; plastique brut; matrice polymère pour utilisation dans 
les électrolytes de batterie en gel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2001 en liaison avec 
les marchandises.

1,493,736. 2010/08/26. Copia Interactive, LLC, 105 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

THE READING HUB
SERVICES: (1) Providing a selection of videos, audio files, 
electronic books and other electronic documents, namely, 
electronic newsletters and electronic periodicals, that are 
available for downloading via a global computer network. (2) 
Providing a website featuring multimedia publishing information 
regarding videos, audio files, electronic books and other 
electronic documents, namely, electronic newsletters and 
electronic periodicals. (3) Publication of videos, audio files, 
electronic books and other electronic documents, namely, 
electronic newsletters and electronic periodicals. (4) Computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, share recommendations, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking featuring social media and topics on books, 
newsletters, magazines, periodicals, videos, audio files, 
electronic books and other electronic documents, namely, 
electronic newsletters and electronic periodicals. (5) On-line 
social networking services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'une sélection de vidéos, de fichiers 
audio, de livres électroniques et d'autres documents 
électroniques, nommément de cyberlettres et de périodiques 
électroniques, téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial. (2) Offre d'un site Web contenant de l'information sur la 
publication multimédia de vidéos, de fichiers audio, de livres 
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électroniques et d'autres documents électroniques, nommément 
de cyberlettres et de périodiques électroniques. (3) Publication 
de vidéos, de fichiers audio, de livres électroniques et d'autres 
documents électroniques, nommément de cyberlettres et de 
périodiques électroniques. (4) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
formuler des recommandations, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire
du réseautage social, offrant des médias et des thèmes sociaux 
sur des livres, des bulletins d'information, des magazines, des 
périodiques, des vidéos, des fichiers audio, des livres 
électroniques et d'autres documents électroniques, nommément 
des cyberlettres et des périodiques électroniques. (5) Services 
de réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,493,747. 2010/08/26. MAHLE KÖNIG Kommanditgesellschaft 
GmbH & Co KG, Carl König Platz 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

The translation provided by the applicant of the German word 
KÖNIG is KING.

WARES: (1) Pistons, piston rings and piston pins. (2) Cylinders 
for engines and machinery. (3) Cylinder heads. (4) Pistons, 
piston rings, piston pins, cylinder heads for engines and 
machinery. Used in CANADA since at least as early as 1968 on 
wares (1). Used in CANADA since as early as 1970 on wares 
(2). Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 2328/2010 in association with the same kind 
of wares (3). Used in AUSTRIA on wares (4). Registered in or 
for AUSTRIA on June 04, 2010 under No. 257151 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
KÖNIG est KING.

MARCHANDISES: (1) Pistons, segments de piston et axes de 
piston. (2) Cylindres pour moteurs et machinerie. (3) Culasses. 
(4) Pistons, segments de piston, axes de piston, culasses pour 
moteurs et machines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1970 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 13 
avril 2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM 2328/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 04 juin 2010 sous le No. 257151 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,493,761. 2010/08/26. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

ECOSENSE
WARES: fungicides; growing media for plants, soil conditioners, 
soil amendments, soil additives, soil wetting agents, garden 
soils, planting soils, potting mixes and soils, compost, humus, 
loam, manure, peat, mulch, bark, pine nuggets; hand sprayers 
for the application of pesticides, herbicides, insecticides, 
fungicides; insect traps; garden tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides; milieux de culture pour les 
plantes, conditionneurs de sol, amendements de sol, additifs de 
sol, agents mouillants pour le sol, terre de jardin, terre à planter, 
mélanges de culture et terre de rempotage, compost, humus, 
loam, fumier, tourbe, paillis, écorce, copeaux de pin; 
pulvérisateurs manuels pour l'application de pesticides, 
d'herbicides, d'insecticides, de fongicides; pièges à insectes; 
outils de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,822. 2010/08/26. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL SIGNS OF DEATH
WARES: (1) Printed matter, namely, calendars, posters, 
postcards, notebooks, stickers, decals, photographs, stationery, 
namely writing paper, envelopes, blank journals, blank cards, 
temporary tattoos, paper coasters, trading cards, trivia cards and 
a series of books, all featuring content from or relating to a 
television series; pens, pencils. (2) All purpose carrying bags, 
duffle bags, handbags, luggage, luggage tags, shoulder bags, 
sports bags, backpacks, messenger bags, overnight bags, tote 
bags, travel bags, wallets, purses, wristlet bags, cosmetic bags 
sold empty; umbrellas; trunks; attache cases. (3) Mugs, 
beverage glassware, drinking glasses, shot glasses; dishes, 
plates, bowls, cups, saucers and trays made of glassware, 
porcelain, ceramic or earthenware; bottle openers; wine openers; 
wine buckets, cocktail stirrers; cocktail shakers; beverage 
coasters; containers for household and kitchen use; cosmetic 
brushes; nail brushes; powder puffs; porcelain figurines. (4) 
Clothing, namely, t-shirts, tops, loungewear, pants, vests, 
jackets, tank tops, hooded pullovers, sportswear, sweat shirts, 
sweat pants, shirts, lingerie, panties, undergarments, 
nightgowns, night shirts, pajamas, sleepwear, camisoles, 
hosiery, robes, scarves, coats and jeans; socks; swimwear; 
bathrobes; hats, visors, caps; footwear, namely casual footwear, 
athletic footwear; Halloween and masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith. (5) Gaming devices, namely, 
gaming machines, slot machines, bingo machines with or without 
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video output; machines for playing games of chance; arcade 
type electronic video games; gaming machines for interactive 
electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; interactive electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; hand held units for playing electronic games other 
than those adapted for use with an external display screen or 
monitor. (6) Toy figurines; bobblehead dolls; action figures; 
board games; playing cards and poker chips; toy masks; 
Christmas tree ornaments and decorations. Priority Filing Date: 
August 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/100,002 in association with the same kind of 
wares (1); August 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/100,325 in association with the 
same kind of wares (2); August 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/100,333 in 
association with the same kind of wares (3); August 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/100,337 in association with the same kind of wares (4); 
August 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/099,998 in association with the same kind of 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément calendriers, 
affiches, cartes postales, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, journaux vierges, cartes vierges, tatouages 
temporaires, sous-verres en papier, cartes à collectionner, cartes 
de jeu-questionnaire et série de livres, ayant tous trait à une 
série d'émissions télévisées; stylos, crayons. (2) Sacs de 
transport tout usage, sacs polochons, sacs à main, valises, 
étiquettes pour bagages, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs 
à dos, sacoches de messager, sacs court-séjour, fourre-tout, 
sacs de voyage, portefeuilles, sacs à main, sacs avec attache-
poignet, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; malles; 
mallettes. (3) Grandes tasses, verres à boire, verres, verres à 
liqueur; vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes et plateaux 
en verrerie, porcelaine, céramique ou terre cuite; ouvre-
bouteilles; tire-bouchons; seaux à vin, cuillères à cocktail; 
mélangeurs à cocktails; sous-verres; contenants pour la maison 
et la cuisine; pinceaux de maquillage; brosses à ongles; 
houppettes à poudre; figurines en porcelaine. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, hauts, vêtements de détente, pantalons, 
gilets, vestes, débardeurs, chandails à capuchon, vêtements 
sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
lingerie, culottes, vêtements de dessous, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, 
bonneterie, peignoirs, foulards, manteaux et jeans; chaussettes; 
vêtements de bain; sorties de bain; chapeaux, visières, 
casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'entraînement; costumes 
d'Halloween et de mascarade et masques vendus avec ces 
costumes. (5) Appareils de jeu, nommément machines de jeu, 
machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie vidéo; 
appareils de jeux de hasard; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
appareils de jeu pour les jeux électroniques interactifs autres que 
ceux pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; jeux 
électroniques interactifs autres que ceux pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; appareils portatifs pour jouer à 
des jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes. (6) Figurines jouets; figurines à 
tête branlante; figurines d'action; jeux de plateau; cartes à jouer 
et jetons de poker; masques jouets; décorations d'arbre de Noël. 

Date de priorité de production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 04 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,325 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 04 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,333 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 04 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 04 août 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/099,998 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,494,028. 2010/08/30. JAROSLAV PRIBORSKY, 209-800 
McBride Blvd., New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Men's and ladies' shoes, sandals, running shoes, 
casual shoes, dress shoes, golf shoes, boots; leatherware, 
namely jackets, belts, gloves, handbags, luggage and wallets; 
clothing, namely sweaters, neckties, suits, shirts, dresses, 
swimsuits, underwear, nightgowns, pajamas; scarves. 
SERVICES: Retail sale of men's and ladies' shoes, and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales, chaussures de 
course, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures 
de golf, bottes pour hommes et femmes; articles de 
maroquinerie, nommément vestes, ceintures, gants, sacs à 
main, valises et portefeuilles; vêtements, nommément chandails, 
cravates, costumes, chemises, robes, maillots de bain, sous-
vêtements, robes de nuit, pyjamas; foulards. SERVICES: Vente 
au détail de chaussures et vêtements pour hommes et femmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,494,072. 2010/08/30. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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: Coating compositions in the form of paint for refinish 
applications. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour réfection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,494,157. 2010/08/31. GARRY MACHINE MFG. INC., a legal 
entity, 165 Statesman Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INFINACORE
WARES: printing rollers, gravure cylinders, rotogravure 
cylinders, offset printing rollers, impression cylinders, cylinders 
for industrial machinery, printing presses and components 
thereof, printing machines and components thereof. SERVICES:
Refurbishing printing rollers, custom manufacturing of printing 
rollers, custom manufacturing of printing presses, custom 
manufacturing of printing machines and components thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rouleaux d'impression, cylindres de gravure, 
cylindres d'héliogravure, rouleaux d'impression offset, cylindres 
d'impression, cylindres pour la machinerie industrielle, presses à 
imprimer et pièces connexes, machines d'impression et pièces 
connexes. SERVICES: Remise à neuf de rouleaux imprimeurs, 
fabrication sur mesure de rouleaux imprimeurs, fabrication sur 
mesure de presses à imprimer, fabrication sur mesure de 
machines d'impression et de pièces connexes. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,494,225. 2010/08/31. Walther Flender GmbH, Schwarzer Weg 
100-107, D-40593 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FLENNOR
WARES: Water pumps (motor parts) for land vehicles, filters 
(parts of machines or motors), namely automotive air, oil, 
gasoline and passenger compartment filters; automotive timing 
belts, V-belts, wide/speed V-belts, V-ribbed belts; ball joint sets, 
steering parts for land vehicles, namely all terrain vehicles, sport 
utility vehicles, automobiles, trucks, vans, and tractor trailers; 
wheel bearings for land vehicles, hydraulic hoses for vehicles, air 
brake hoses for vehicles, air condition pipes for vehicles, wiper 
blades for windshield wipers; connecting pipes for motor vehicle 
radiators, fuel feed pipes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau (pièces de moteur) pour 
véhicules terrestres, filtres (pièces de machines ou de moteurs), 
nommément filtres à air, à l'huile, à essence et pour l'habitacle, 
tous pour automobiles; courroies de distribution d'automobiles, 
courroies trapézoïdales, courroies trapézoïdales larges et pour 
variateurs de vitesse, courroies trapézoïdales striées; ensembles 
de joints à rotule, pièces de direction pour véhicules terrestres, 
nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, 
automobiles, camions, fourgons, et semi-remorques; roulements 
de roue pour véhicules terrestres, tuyaux flexibles hydrauliques 
pour véhicules, conduites de freins à air pour véhicules, tuyaux 
de climatisation pour véhicules, balais d'essuie-glace pour 
essuie-glaces; tuyaux de raccords pour radiateurs de véhicules, 
tuyaux d'alimentation en carburant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,251. 2010/09/01. WomensHockeyLife Ltd., 5558 
Whitewood Ave., Manotick, ONTARIO K4M 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

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

SERVICES: (1) Advertising services, namely selling advertising 
space to others. (2) Operating a website providing on-line 
information services in the field of hockey opportunities for 
women, registration fees, hockey camps, player recruitment 
services. Used in CANADA since at least as early as July 27, 
2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).
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La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément vente 
d'espaces publicitaires à des tiers. (2) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information en ligne dans le domaine des occasions 
de jouer au hockey pour femmes, des frais d'inscription, camps 
de hockey mineur, services de recrutement de joueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,494,396. 2010/08/12. Flavor Full Foods Inc., No. 53, Wuquan 
Rd., Wugu Township, Taipei County, 248, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: butter; edible oil; edible fats; sesame oil; jellies; 
preserved, dried, canned, frozen and cooked seafood and 
shellfish; dried vegetables and fruits; processed edible sesame 
seeds; pickled vegetables; fruit-based spread sauces, namely 
jellies for food and bread; seasonings; confectionary, namely 
cookies, biscuits, crackers, pancakes, tarts, and chips; rice and 
rice based products, namely rice crackers; food crops meal 
namely mung bean meal, peanut meal, squash meal; sesame 
paste; candies; sesame powder; food crops meal namely mung 
bean fiber, squash fiber; roasted and ground sesame seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre; huile alimentaire; graisses 
alimentaires; huile de sésame; gelées; poisson, fruits de mer, 
mollusques et crustacés en conserve, séchés, congelés ou cuits; 
légumes et fruits séchés; graines de sésame comestibles 
transformées; légumes marinés; sauces à tartiner à base de 
fruits, nommément gelées pour les aliments et le pain; 
assaisonnements; confiseries, nommément biscuits, biscuits 
secs, craquelins, crêpes, tartelettes et croustilles; riz et produits 
à base de riz, nommément craquelins au riz; farine de produits 
de culture vivrière, nommément farine de haricot mungo, farine 
d'arachide, farine de courge; beurre de sésame; bonbons; 
poudre de sésame; farine de produits de culture vivrière, 
nommément fibres de haricot mungo, fibres de courge; graines 
de sésame rôties et moulues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,494,471. 2010/09/02. BLUEANT WIRELESS PTY LTD, 
BUILDING 1, LEVEL 4, 658 CHURCH STREET, RICHMOND, 
VICTORIA, 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WARES: Telecommunication equipment namely microphones, 
speakers, headsets, hands free devices for mobile phones, car 
kits for the adaptation of portable communication for vehicular 
use; apparatus for recording, storing, transmission, receiving or 
reproducing of data, sound, images and/or video, namely, base 
stations comprising directional antennas, electronic base station 
controllers, directional antennas, microwave radios, telephone 
exchanges, transmission equipment for use in communications 
namely wireless digital transmitters, access nodes, switches for 
telecommunication purposes, servers, routers, data smart cards, 
modems, multiplexers; telephone receivers; telephone 
transmitters; telephone apparatus namely headsets for 
telephones, loudspeakers for telephones, ear pieces for 
telephones, microphones for telecommunications apparatus; 
computer software and programs for management and operation 
of wireless telecommunications devices, computer software for 
accessing, searching, indexing and retrieving information and 
data from global computer networks and global communication 
networks, and for browsing and navigating through web sites on 
said networks, and software for sending and receiving short 
messages and electronic mail; analog and digital radio 
transceivers and receivers for data, voice, image and video 
communication; computer peripheral devices for digital 
networking namely computer network hubs, switches, bridges 
and routers. SERVICES: Telecommunication services name 
cellular telephone communication; communication hardware for 
connecting computer network users and connecting global 
computer, Intranet and Extranet networks, namely portable and 
stationary terminals; support in the field of cellular telephone 
communication, wireless telecommunication; wireless 
communication services, namely, transmission of ring tones, 
logo graphics, games, sound, music, information and text to 
mobile telephones; providing information in the field of wireless 
communication via the internet. Priority Filing Date: August 23, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1379249 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément 
microphones, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles, nécessaires d'automobile pour 
adapter des appareils de communication portatifs pour utilisation 
dans un véhicule; appareils pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception ou la reproduction de données, de 
sons, d'images et/ou de vidéo, nommément stations de base 
comprenant des antennes directives, contrôleurs de stations de 
base, antennes directives, appareils radio hyperfréquences, 
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centraux téléphoniques, équipement de transmission utilisé à 
des fins de communication, nommément transmetteurs 
numériques sans fil, noeuds d'accès, interrupteurs à des fins de 
télécommunication, serveurs, routeurs, cartes à puces de 
données, modems, multiplexeurs; récepteurs téléphoniques; 
microphones téléphoniques; appareils téléphoniques, 
nommément casques d'écoute pour téléphones, haut-parleurs 
pour téléphones, écouteurs pour téléphones, microphones pour 
appareils de télécommunication; logiciels et programmes pour la 
gestion et l'exploitation d'appareils de télécommunication sans 
fil, logiciel pour l'accès, la recherche, l'indexage et la 
récupération d'information et de données à partir de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux de communication 
mondiaux ainsi que pour le furetage et la navigation sur des sites 
Web sur ces réseaux, logiciel pour transmettre et recevoir de 
courts messages et des courriels; émetteurs-récepteurs et 
récepteurs radio analogiques et numériques pour la 
communication de données, de la voix, d'images et de vidéos; 
périphériques pour réseaux numériques, nommément 
concentrateurs, interrupteurs, ponts et routeurs. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément téléphonie 
cellulaire; matériel de communication pour connecter les 
utilisateurs de réseaux informatiques et les réseaux 
informatiques mondiaux, intranet et extranet, nommément 
terminaux portatifs ou fixes; soutien dans le domaine de la 
téléphonie cellulaire et de la télécommunication sans fil; services 
de communication sans fil, nommément transmission de 
sonneries, de logos, de jeux, de sons, de musique, d'information 
et de texte vers des téléphones mobiles; diffusion d'information 
dans le domaine de la communication sans fil par Internet. Date
de priorité de production: 23 août 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1379249 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,494,525. 2010/09/02. Les Grands Ballets Canadiens, 
Personne morale sans but lucratif, 4816, rue Rivard, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

THE NUTCRACKER MARKET
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, sacs à 
provisions. SERVICES: Organisation et promotion d'une foire 
commerciale; location de locaux et matériels pour la tenue d'une 
foire, nommément mobilier, éclairage, affichage, décors, 
décorations, kiosques d'exposition, présentoirs, terminaux de 
paiement, panneaux de publicité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items namely shopping bags. SERVICES:
Organization and promotion of trade shows; rental of space and 
materials for trade shows, namely furniture, lighting, display, 
decor, decorations, exhibition stands, display units, payment 
terminals, advertising panels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,494,526. 2010/09/02. Les Grands Ballets Canadiens, 
Personne morale sans but lucratif, 4816, rue Rivard, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

LE MARCHÉ CASSE-NOISETTE
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, sacs à 
provisions. SERVICES: Organisation et promotion d'une foire
commerciale; location de locaux et matériels pour la tenue d'une 
foire, nommément mobilier, éclairage, affichage, décors, 
décorations, kiosques d'exposition, présentoirs, terminaux de 
paiement, panneaux de publicité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items namely shopping bags. SERVICES:
Organization and promotion of trade shows; rental of space and 
materials for trade shows, namely furniture, lighting, display, 
decor, decorations, exhibition stands, display units, payment 
terminals, advertising panels. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,494,666. 2010/08/17. Superior Quilting Ltd., 375 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN D. 
BELMONT, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 601, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Milano" is the colour blue. The word "Health" is the colour grey. 
The ampersand "&" is the colour blue. The word "Home" is the 
colour grey.

WARES: Bed pillows, pillow protectors, mattress pads, mattress 
encasements, mattress protectors, duvets, duvet covers, sheet 
sets, cushions, draperies, bedding sets, towels, tablecloths, 
napkins and household sanitizer/cleaner. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Milano » est bleu, le mot « Health » est 
gris, la perluète « & » est bleue et le mot « Home » est gris.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, surmatelas, 
housses de matelas, couvre-matelas, couettes, housses de 
couette, ensembles de draps, coussins, tentures, ensembles de 
draps, serviettes, nappes, serviettes de table et 
désinfectant/nettoyant pour la maison. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,494,729. 2010/09/03. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour red (PANTONE 485) as 
applied to the whole of the visual surface of the particular 
horizontal bars overlying the surface of the canopy shown in the 
drawing. The trade-mark also consists of the colour white as 
applied to the whole of the visible surface of the particular 
canopy as shown in the drawing. PANTONE is a registered 
trade-mark. The trade-mark consists of the colour blue 
(PANTONE 293 c) as applied to the whole of the visible surface 
of the particular station fuel pump as shown in the drawing; the 
colour grey (PANTONE 442 c) as applied to the whole of the 
visible surface of the particular sides of the fuel dispenser as 
shown in the drawing; the colour white as applied to the whole of 
the visible surface of the particular top horizontal bar of the 
station fuel pump as shown in the drawing. PANTONE is a 
registered trade-mark. The trade-mark also consists of a two-
dimensional drawing of a tiger applied to the fuel pump. In this 
regard, colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely 
the tiger is white. The trade-mark also consists of the colour blue 
(PANTONE 293c) as applied to the whole of the visible surface 
of the site identification sign as shown in the drawing. PANTONE 
is a registered trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely the tiger 
is white.

WARES: Fuels, namely, gasoline and diesel fuels for motor 
vehicles. SERVICES: (1) Retail sale of fuel for vehicles. (2) 
Automobile service station services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
(PANTONE 485) appliquée à toute la surface visible des bandes 
horizontales recouvrant la surface du toit apparaissant sur le 
dessin. La marque de commerce est constituée de la couleur 
blanche appliquée à toute la surface visible du toit apparaissant 
sur le dessin. PANTONE est une marque de commerce 
déposée. La marque de commerce est constituée de la couleur 
bleue (PANTONE 293 C) appliquée à toute la surface visible des 
pompes à carburant apparaissant sur le dessin. La couleur grise 
(PANTONE 442 C) est appliquée à toute la surface visible des 
côtés du distributeur de carburant apparaissant sur le dessin. La 
couleur blanche est appliquée à toute la surface visible de la 
bande horizontale supérieure des pompes à carburant 

apparaissant sur le dessin. PANTONE est une marque de 
commerce déposée. La marque de commerce est constituée 
d'un dessin de tigre en deux dimensions sur la pompe à 
carburant. À cet égard, la couleur du tigre blanc est revendiquée 
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
de commerce est aussi constituée de la couleur bleue 
(PANTONE 293c) appliquée à l'ensemble de la surface visible 
de l'enseigne identifiant le site comme le montre le dessin. 
Pantone est une marque déposée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, nommément le tigre est blanc.

MARCHANDISES: Carburants, nommément essence et 
carburants diesels pour véhicules automobiles. SERVICES: (1) 
Vente au détail de carburant pour véhicules. (2) Services de 
station-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,494,790. 2010/08/17. CYDNEY MAR INC., a moral person 
duly incorporated according to law, 796 Lexington, Montreal 
(Westmount), QUEBEC H3Y 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Ladies fashionwear clothing, namely tops, pants, 
shorts, skirts, dresses, jackets, swimwear, lingerie, lounge wear 
and jeans. Used in CANADA since July 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de mode pour femmes, 
nommément hauts, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, 
vêtements de bain, lingerie, vêtements d'intérieur et jeans. 
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,831. 2010/09/07. GESTION NICINE INC., 6716, RUE ST-
DENIS, MONTRÉAL, QUÉBEC H2S 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

KILO-ÉNERGIE
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de 
protéines sous formes diverses, à savoir : jus de fruits, jus de 
légumes, muffins, gruau, boissons de substituts de repas, 
poudings, soupes, omelettes, pâtes alimentaires, crêpes, 
biscuits, bouchées de soya, céréales à déjeuner, noix de soya, 
barres tendres, barres énergétiques, barres de céréales, 
gaufrettes. Multi-vitamines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Protein-based nutritional supplements in various forms, 
namely: fruit juices, vegetable juices, muffins, oatmeal, meal 
replacement beverages, puddings, soups, omelettes, pasta, 
pancakes, cookies, soy bites, breakfast cereals, soy nuts, chewy 
snack bars, energy bars, granola bars, wafers. Multivitamins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,494,851. 2010/09/07. Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 
39126 Magdeburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SF1
WARES: Protection helmets of all kind and their parts, namely 
helmets for racing; face shields and capsules for ear protection, 
compoundable with protection helmets; equipment for head 
protection, namely visors. Priority Filing Date: March 16, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 015 819.0/09 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de toutes sortes et leurs pièces, 
nommément casques de course; écrans faciaux et protecteurs 
d'oreilles pouvant s'intégrer à un casque; équipement de 
protection pour la tête, nommément visières. Date de priorité de 
production: 16 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 015 819.0/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,859. 2010/09/07. Cody Business Network Inc., 3 
Shamrock Place, Ottawa, ONTARIO K2R 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed materials, namely, coupons, stickers, 
posters, signs (including indoors signage, outdoor signage, and 
banners), catalogues, business forms, decals. (2) Men's, 
women's and children's costumes, and accessories, namely, 
facial prostheses, dental prostheses, toy body parts for use as 
prosthetics, hairpieces, hair accessories, eyewear (namely, 
artifici a l  eyelashes, glasses, sunglasses, theatrical contact 
lenses, eye patches), adhesive and gums for attaching the 
foregoing, footwear (namely, boots, shoes, shoe covers, 
slippers), headwear (namely, costume animal ears, costume 
halos, veils), clothing (namely, boas, hats, caps, arm bands, 
chokers, belts, stockings, tights, ties), gloves and Halloween 
costume gloves, costume masks, capes and robes, hand props 

(namely, feather dusters, whips, canes, cauldrons, magic 
wands), toy weapons and armour, toy medical equipment, toy 
police equipment, jewellery, artificial facial hair, costume 
cosmetics (including fake blood, makeup and nail care 
preparations, stick-on skin jewels), hair colouring and styling 
preparations, liquid latex for facial and body make up 
applications. SERVICES: (1) Retail costume and party store 
services. (2) On-line retail costume and party store services. (3) 
Franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of costume and party store 
franchises; business advisory and assistance services, namely, 
offering assistance to retail costume and party stores in the form 
of market research in the field of costume, party and Halloween 
merchandise, as well as selecting, sourcing and preparing 
programs and plans for said merchandise, in the form of store 
site selection and acquisition, in the form of store planning and 
design, in the form of preparing and providing retail store 
fixtures, in-store signage, staff uniforms and shopping bags, in 
the form of the provision of software tools for managing sales, 
inventories, employees (including scheduling and payroll), 
customers and merchandise ordering and tracking, in the form of 
providing online tools for customer contact management, web 
merchandise ordering, and in the form of the provision of training 
and procedural manuals, and business forms; marketing 
advisory and assistance services, namely, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others, preparing and 
supplying advertisements for others (including brochures, 
posters, point of sale signage, and radio ads), licensing of 
intellectual property, the rental of advertising space and 
placement of advertisements for others; marketing and 
advertising services, namely, marketing services in the field of 
arranging for the distribution of the products of others, 
advertising the wares and services of others; website design; 
training services, namely, training others in the operation of a 
costume and party store (including over the telephone and 
online). Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on services (3); September 2009 on wares (1) and on 
services (2); October 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément coupons de 
réduction, autocollants, affiches, enseignes (y compris 
enseignes intérieures, enseignes extérieures et banderoles), 
catalogues, formulaires commerciaux, décalcomanies. (2) 
Costumes et accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément prothèses faciales, prothèses dentaires, parties du 
corps humain jouets pour utilisation comme prothèses, 
postiches, accessoires pour cheveux, accessoires pour les yeux 
(nommément faux cils, lunettes, lunettes de soleil, verres de 
contact jouets, cache-oeils), adhésif et gommes pour attacher 
les produits susmentionnés, articles chaussants (nommément 
bottes, chaussures, couvre-chaussures, pantoufles), couvre-
chefs (nommément oreilles d'animaux (costumes), halos 
(costumes), voiles), vêtements (nommément boas, chapeaux, 
casquettes, brassards, ras-de-cou, ceintures, bas, collants, 
cravates), gants et gants de costume d'Halloween, masques de 
costume, capes et peignoirs, accessoires à tenir dans les mains 
(nommément plumeaux, fouets, cannes, chaudrons, baguettes 
magiques), armes et armures jouets, équipement médical jouet, 
équipement de police jouet, bijoux, poils artificiels pour le visage, 
cosmétiques de costume (y compris faux sang, maquillage, 
produits de soins des ongles, bijoux à coller sur la peau), 
produits colorants et coiffants pour les cheveux, latex liquide 



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 157 September 21, 2011

pour l'application de maquillage sur le visage et le corps. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
costumes et d'articles de fête. (2) Services de magasin de vente 
au détail en ligne de costumes et d'articles de fête. (3) Services 
de franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de magasins de 
vente au détail de costumes et d'articles de fête; services de 
conseil et d'aide, nommément aide dans l'établissement de 
magasins de vente au détail de costumes et d'articles de fête, à 
savoir études de marché dans le domaine des articles de 
costume, de fête et d'Halloween, ainsi que sélection, obtention et 
préparation de programmes et de plans pour ces articles, à 
savoir sélection et acquisition d'emplacements pour les 
magasins, à savoir planification et conception de magasins, à 
savoir préparation et fourniture d'accessoires, d'enseignes, 
d'uniformes d'employés et de sacs à provisions, à savoir offre 
d'outils logiciels pour la gestion des ventes, des stocks, des 
employés (y compris les horaires et la paie) et des clients ainsi 
que pour la commande et le suivi d'articles, à savoir offre d'outils 
en ligne pour la gestion des coordonnées des clients et les 
commandes d'articles sur le Web, et à savoir offre de formation 
ainsi que de manuels de procédures et de formulaires 
commerciaux; services d'aide et de conseil en marketing, 
nommément élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, préparation et fourniture 
de publicités pour des tiers (y compris brochures, affiches, 
enseignes aux points de vente et publicités radiophoniques), 
octroi de licences de propriété intellectuelle, location d'espace 
publicitaire et placement de publicités pour des tiers; services de 
marketing et de publicité, nommément services de marketing 
dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution des 
produits de tiers, publicité des marchandises et des services de 
tiers; conception de sites Web; services de formation, 
nommément formation de tiers dans l'exploitation d'un magasin 
de vente au détail de costumes et d'articles de fête (y compris au 
téléphone et en ligne). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services (3); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2); octobre 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,495,047. 2010/09/08. Horizon Livestock & Poultry Supply Ltd., 
329 Bronstone Drive, Niverville, MANITOBA R0A 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Alarms for monitoring livestock and poultry equipment 
and barns; grain and feed bins; cattle handling and feeding 
equipment, namely pens, panels, squeezes, and chutes; hog 
feeding equipment, namely automated feeders, waterers, pens, 
pen flooring, and pen ventilators; electrical and lighting 
equipment, namely electrical fixtures, ballasts, bulbs, deflectors, 
conduit, breakers, and switches; fasteners, namely, bolts, 
anchors, bolts, screws, hinges, and pipe hangers; flex augers for 
animal feed lines; livestock fencing; poultry feeding equipment, 

namely automatic feeders, waterers, cages, belting systems, egg 
collection and packaging systems; gas and electric heaters and 
furnaces; medication meters for livestock watering systems; 
poultry nests and caging; plumbing equipment, namely valves, 
fittings, and black pipe; livestock and poultry penning and 
flooring; pressure washers; sewage equipment, namely fixtures 
for collecting liquid manure and directing it to sewage pits; hand 
tools; livestock and poultry barn ventilation equipment; welding 
supplies and equipment, namely welding aprons, welding 
electrodes, welding helmets, welding machines, welding rods, 
welding torches and gas canisters; livestock waterers; poultry 
waterers; general supplies for livestock and poultry operations, 
namely shovels, brooms, and pitchforks; animal health supplies, 
namely needles and syringes; chicks; clothing, namely coveralls, 
rubber pants, rubber jackets, coveralls, jeans, t-shirts, sweat 
pants, socks, underwear, vests, hoodies, and winter coats; 
footwear, namely rubber boots, safety shoes, and safety boots; 
headwear, namely welding hats; safety vests, safety equipment, 
namely safety vests, dust masks, mist masks, carbon filters, and 
ear plugs; paper towels and toilet paper; livestock and poultry 
pen and equipment cleaning solutions and disinfectants ; lawn 
and garden products, namely grass seed, lawn sprinklers, 
garden hoses, backpack sprayers, rakes, hoes, and shovels; 
paraticides; antiseptics; rodenticides; rodent traps; larvicides; 
livestock identification tags; marking paint for identification of 
livestock. SERVICES: The sale of livestock and poultry 
equipment and supplies, namely alarms for monitoring livestock 
and poultry equipment and barns, grain and feed bins, cattle 
handling and feeding equipment, namely pens, panels, 
squeezes, and chutes, hog feeding equipment, namely 
automated feeders, waterers, pens, pen flooring, and pen 
ventilators, electrical and lighting equipment, namely electrical 
fixtures, ballasts, bulbs, deflectors, conduit, breakers, and 
switches, fasteners, namely, bolts, anchors, bolts, screws, 
hinges, and pipe hangers, flex augers for animal feed lines, 
livestock fencing, poultry feeding equipment, namely automatic 
feeders, waterers, cages, belting systems, egg collection and 
packaging systems, gas and electric heaters and furnaces, 
medication meters for livestock watering systems, poultry nests 
and caging, plumbing equipment, namely valves, fittings, and 
black pipe, livestock and poultry penning and flooring, pressure 
washers, sewage equipment, namely fixtures for collecting liquid 
manure and directing it to sewage pits, hand tools, livestock and 
poultry barn ventilation equipment, welding supplies and 
equipment, namely welding aprons, welding electrodes, welding 
helmets, welding machines, welding rods, welding torches and 
gas canisters, livestock waterers, poultry waterers, general 
supplies for livestock and poultry operations, namely shovels, 
brooms, and pitchforks, animal health supplies, namely needles 
and syringes, chicks, clothing, namely coveralls, rubber pants, 
rubber jackets, coveralls, jeans, t-shirts, sweat pants, socks, 
underwear, vests, hoodies, and winter coats, footwear, namely 
rubber boots, safety shoes, and safety boots, headwear, namely 
welding hats, safety vests, safety equipment, namely safety 
vests, dust masks, mist masks, carbon filters, and ear plugs, 
paper towels and toilet paper, livestock and poultry pen and 
equipment cleaning solutions and disinfectants, lawn and garden 
products, namely grass seed, lawn sprinklers, garden hoses, 
backpack sprayers, rakes, hoes, and shovels, paraticides, 
antiseptics, rodenticides, rodent traps, larvicides, livestock 
identification tags, marking paint for identification of livestock. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes d'alarme pour surveiller 
l'équipement pour le bétail et la volaille et les étables; silos à 
grains et à aliments; équipement de manutention et 
d'alimentation du bétail, nommément revêtements, panneaux, 
cages de contention et goulottes; équipement pour l'alimentation 
des porcs, nommément distributeurs d'aliments automatisés; 
abreuvoirs, enclos, revêtement de sol d'enclos et ventilateurs 
d'enclos; équipement électrique et d'éclairage, nommément 
installations électriques, ballasts, ampoules, déflecteurs, 
conduits, disjoncteurs et interrupteurs; attaches, nommément 
boulons, ancres, vis, charnières et colliers de suspension; vis 
flexibles pour les systèmes d'alimentation des animaux; clôtures 
pour le bétail; équipement d'alimentation de la volaille, 
nommément distributeurs d'aliments automatiques, abreuvoirs, 
cages, systèmes de courroies, système de collecte et 
d'emballage des oeufs; appareils de chauffage et générateurs 
d'air chaud au gaz et électriques; doseurs de médicaments pour 
les systèmes d'abreuvement du bétail; nids et cages à volaille; 
équipement de plomberie, nommément robinets, accessoires et 
tuyau en fer noir; enclos et planchers pour locaux d'élevage du 
bétail et de la volaille; nettoyeurs à haute pression; équipement 
d'égouts, nommément raccords pour la collecte du purin et 
l'acheminement vers des fosses septiques; outils à main; 
équipement de ventilation pour les fermes de volaille et de bétail; 
matériel et équipement de soudage, nommément tabliers de 
soudeur, électrodes de soudage, casques de soudeur, 
soudeuses, baguettes à souder, chalumeaux soudeurs et 
bonbonnes de gaz; abreuvoirs pour bétail; abreuvoirs pour 
volaille; fournitures générales pour les activités liées au bétail et 
à la volaille, nommément pelles, balais et fourches; fournitures 
pour la santé des animaux, nommément aiguilles et seringues; 
poussins; vêtements, nommément combinaisons, pantalons de 
caoutchouc, vestes de caoutchouc, combinaisons, jeans, tee-
shirts, pantalons d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, 
gilets, chandails à capuchon et manteaux d'hiver; articles 
chaussants, nommément bottes en caoutchouc, chaussures de 
sécurité et bottes de sécurité; couvre-chefs, nommément 
casques de soudage; gilets de sécurité, équipement de sécurité, 
nommément gilets de sécurité, masques antipoussières, 
masques contre la bruine, filtres au charbon et bouchons 
d'oreilles; essuie-tout et papier hygiénique; solutions nettoyantes 
et désinfectants pour l'équipement et les enclos pour la volaille 
et le bétail; produits pour la pelouse et le jardin, nommément 
semences de gazon, arroseurs pour gazon, boyaux d'arrosage, 
pulvérisateurs dorsaux, râteaux, binettes et pelles; parasiticides; 
antiseptiques; rodenticides; pièges à rongeurs; larvicides; 
étiquettes d'identification pour le bétail; peinture de marquage 
pour l'identification du bétail. SERVICES: Vente d'équipement et 
de fournitures pour le bétail et la volaille, nommément systèmes 
d'alarme pour surveiller l'équipement pour le bétail et la volaille 
et les étables, silos à grains et à aliments, équipement de 
manutention et d'alimentation du bétail, nommément enclos, 
panneaux, cages de contention, et goulottes, équipement pour 
l'alimentation des porcs, nommément distributeurs d'aliments 
automatisés, abreuvoirs, enclos, revêtement de sol d'enclos et 
ventilateurs d'enclos, équipement électrique et d'éclairage, 
nommément installations électriques, ballasts, ampoules, 
déflecteurs, conduits, disjoncteurs et interrupteurs, attaches, 
nommément boulons, ancres, boulons, vis, charnières et colliers 
de suspension, vis flexibles pour les systèmes d'alimentation des 
animaux, clôtures pour le bétail, équipement d'alimentation de la 
volaille, nommément distributeurs d'aliments automatiques, 
abreuvoirs, cages, systèmes de courroies, système de collecte 

et d'emballage des oeufs, appareils de chauffage et générateurs 
d'air chaud au gaz et électriques, doseurs de médicaments pour 
les systèmes d'abreuvement du bétail, nids et cages à volaille, 
équipement de plomberie, nommément robinets, accessoires, et 
tuyau en fer noir, bétail et et revêtements de sol, nettoyeurs à 
haute pression, équipement d'égouts, nommément raccords 
pour la collecte du purin et l'acheminement vers des fosses 
septiques, outils à main, équipement de ventilation pour les 
fermes de volaille et de bétail, matériel et équipement de 
soudage, nommément tabliers de soudeur, électrodes de 
soudage, casques de soudeur, soudeuses, baguettes à souder, 
chalumeaux soudeurs et bonbonnes de gaz, abreuvoirs pour le 
bétail, abreuvoirs pour la volaille, fournitures générales pour les 
activités liées au bétail et à la volaille, nommément pelles, balais 
et fourches, fournitures pour la santé des animaux, nommément 
aiguilles et seringues, poussins, vêtements, nommément 
combinaisons, pantalons de caoutchouc, vestes de caoutchouc, 
combinaisons, jeans, tee-shirts, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, sous-vêtements, gilets, chandails à capuchon et 
manteaux d'hiver, articles chaussants, nommément bottes en 
caoutchouc, chaussures de sécurité et bottes de sécurité, 
couvre-chefs, nommément casques de soudage, gilets de 
sécurité, équipement de sécurité, nommément gilets de sécurité, 
masques antipoussières, masques contre la bruine, filtres au 
charbon et bouchons d'oreilles, essuie-tout et papier hygiénique, 
solutions nettoyantes et désinfectants pour l'équipement et les 
enclos pour la volaille et le bétail, produits pour la pelouse et le 
jardin, nommément semences de gazon, arroseurs pour gazon, 
boyaux d'arrosage, pulvérisateurs dorsaux, râteaux, binettes et 
pelles, parasiticides, antiseptiques, rodenticides, pièges à 
rongeurs, larvicides, étiquettes d'identification pour le bétail, 
peinture de marquage pour l'identification du bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,495,063. 2010/09/08. Culinary Art's Specialties, INC., 2268 
Union Road, Cheektowaga New York, 14227, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE 
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1J5

Arthur Paul's
WARES: Cheesecakes. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux au fromage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,322. 2010/09/09. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-3400, 
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

EN ROUTE VERS LE CONTRÔLE
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WARES: Diabetes testing kits and printed materials namely, 
guide books, newsletters and written reports relating to a patient 
support and medical training program for clinics relating to 
diabetes. SERVICES:  Patient support and medical training 
program for clinics in the field of diabetes management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de test de diabète et imprimés, 
nommément guides, bulletins d'information et rapports écrits 
ayant trait à un programme de formation médicale et de soutien 
aux patients pour cliniques ayant trait au diabète. SERVICES:
Programme de formation médicale et de soutien aux patients 
pour cliniques dans le domaine de la prise en charge du diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,517. 2010/09/10. SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'ASSAINISSEMENT - SFA, société anonyme de droit français, 
8, rue d'Aboukir, 75002 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

SANICONDENS
MARCHANDISES: Pompes pour relevage de condensats, 
appareils de climatisation nommément climatiseurs; appareils de 
chauffage nommément chaudières de chauffage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pumps for removing condensates, air conditioning 
apparatus, namely air conditioners; heating apparatus, namely 
heating boilers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,495,705. 2010/09/13. MARICOPA PACKERS, L.P., 11444 W. 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, California 90064, 
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: Fresh fruit; fresh citrus fruit; fruit juices, non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juice concentrates. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais; agrumes frais; jus de fruits, 
boissons aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus de fruits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,803. 2010/09/14. Gordon J. Fisher, 41 Rollingwood Circle, 
London, ONTARIO N6G 1P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

911 LIGHT
WARES: Emergency warning lights. Used in CANADA since 
May 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Feux de détresse. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,824. 2010/09/14. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
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: (1) Barbeque sauce and seasoning. (2) T-shirts, hats; 
jerky; non-alcoholic cocktail mixes. (3) Pickles. SERVICES:
Restaurant, bar and take-out food and beverage services. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2010 on wares 
(3). Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,210 in 
association with the same kind of wares (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 2000 under No. 2,360,550 on wares (1) and on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,950,861 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sauce et assaisonnement pour le 
barbecue. (2) Tee-shirts, chapeaux; charquis; préparations pour 
cocktails sans alcool. (3) Marinades. SERVICES: Services de 
restaurant, de bar et de comptoir de plats et de boissons à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises (3). Date de 
priorité de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/117,210 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 2,360,550 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,950,861 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services.
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1,495,914. 2010/09/14. Alleghany Pharmacal Corporation, 277 
Northern Blvd., Great Neck, New York 11021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

NATURAL ESSENTIALS
WARES: Hair styling aids and fix-it products, namely, shampoos, 
conditioners, hair mousses, hair gels, hairsprays, hair curling 
preparations, hair straightening preparations, hair styling 
preparations for the purpose of hair control and hair shine, and 
hair styling aids and fixatives, namely, styling paste, clay and 
foam. Priority Filing Date: April 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/009,959 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,730 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de coiffure et produits fixatifs, 
nommément shampooings, revitalisants, mousses capillaires, 
gels capillaires, fixatifs, produits pour permanente, produits 
capillaires lissants, produits coiffants pour contrôler la position 
des cheveux et lustrer les cheveux ainsi que produits de coiffure 
et fixatifs, nommément pâte coiffante, argile et mousse. Date de 
priorité de production: 08 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/009,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,730 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,920. 2010/09/14. Louisiana-Pacific Corporation, a 
Delaware Corporation, 414 Union Street, Suite 2000, Nashville, 
Tennessee 37219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CED'R-VUE
WARES: Non-metal building products, namely, exterior 
hardboard siding. Used in CANADA since at least as early as 
August 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 07, 2009 under No. 3,651,163 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément panneaux de revêtement d'extérieur en bois durci. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1990 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,651,163 en liaison avec les marchandises.

1,495,937. 2010/09/14. Dialight Corporation, 1501 Route 34 
South, Farmingdale, New Jersey 07727, 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

DUROSITE
WARES: LED (light emitting diode) lighting fixtures and 
luminaires for use in commercial, industrial, residential, 
architectural and like applications; LED (light emitting diode) 
lighting devices for use in commercial, industrial, residential, 
architectural and like applications. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
March 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77967621 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
07, 2011 under No. 3,975,585 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage et luminaires à DEL 
(diodes électroluminescentes) pour utilisation commerciale, 
industrielle, résidentielle et architecturale, ainsi que pour d'autres 
applications; dispositifs d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour utilisation commerciale, industrielle, 
résidentielle et architecturale, ainsi que pour d'autres 
applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77967621 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,975,585 en liaison avec les marchandises.

1,496,059. 2010/09/16. OMP, Inc., 3760 Kilroy Airport Way, 
Suite 500, Long Beach, California 90806, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

OBAGI FOR LIFE
WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations; pharmaceutical preparations for skin care, 
namely preparations to treat acne, dryness, fine lines, wrinkles, 
age spots, hyperpigmentation, discoloration, uneven skin tone, 
and rosacea. Priority Filing Date: March 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/959765 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément préparations pour le traitement de l'acné, de la 
sécheresse, des ridules, des rides, des taches de vieillesse, de 
l'hyperpigmentation, des décolorations, du teint non uniforme de 
la peau et de la rosacée. Date de priorité de production: 16 mars 
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2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/959765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,271. 2010/09/17. Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-
Str. 9, 19061 Schwerin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

BODY-JET
WARES: Non-medical water jet separator for biological 
materials; medical water jet cutters and accessories, namely 
cannulas, tubes, foot switches, suction containers, vacuum 
suction pumps and racks for fluid bags. SERVICES: Advertising 
and advertisement services, namely, development of advertising 
campaigns and dissemination of advertisements for others in the 
fields of medical services for humans, namely surgery, and 
veterinarian services, namely surgery; medical services for 
humans, namely surgery; veterinarian services, namely surgery; 
health and beauty care procedures for human beings and 
animals, namely liposuction. Priority Filing Date: March 17, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 008961732 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: Séparateurs à jet d'eau à usage autre que 
médical pour matériaux biologiques; outils de coupe à jet d'eau à 
usage médical, nommément canules, tubes, interrupteurs au 
pied, contenants d'aspiration, pompe d'aspiration et supports 
pour sacs pour fluides. SERVICES: Services de publicité, 
nommément création de campagnes publicitaires et diffusion 
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers dans les 
domaines des services médicaux pour êtres humains, 
nommément la chirurgie, ainsi que des services vétérinaires, 
nommément la chirurgie; services médicaux pour êtres humains, 
nommément chirurgie; services vétérinaires, nommément 
chirurgie; interventions de soins de santé et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément liposuccion. Date de 
priorité de production: 17 mars 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008961732 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.

1,496,307. 2010/09/13. Rock-Tenn Shared Services, LLC, 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMARTSERV
WARES: Folding paperboard food cartons. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2000 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 1996 under 
No. 2027705 on wares.

MARCHANDISES: Cartons alimentaires pliables en carton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
décembre 1996 sous le No. 2027705 en liaison avec les 
marchandises.

1,496,348. 2010/09/17. Omega Protein, Inc., 2105 City West 
Blvd., Suite 500, Houston, Texas 77042, 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

SEA-LAC
WARES: Animal feed ingredients, namely, fish meal. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 
2695624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients d'aliments pour animaux, 
nommément farine de poisson. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous 
le No. 2695624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,411. 2010/09/17. Intellipharmaceutics Corp., 30 Worcester 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5X2

REXISTA
WARES: Drug delivery systems, namely controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical formulations 
provided as an integral component of pharmaceutical 
preparations; drug delivery systems, namely controlled timed 
released and/or targeted release pharmaceutical preparations, in 
the nature of oral solid dose tablets or capsules, provided as an 
integral component of pharmaceutical preparations; 
pharmaceutical preparations incorporating controlled timed 
release and/or targeted release pharmaceutical compositions in 
the nature of drug delivery systems as an integral component, all 
for the use in the treatment of attention deficit disorders, central 
nervous systems disorders, depression, diabetes, epilepsy, 
gastric disorders, gastro-intestinal tract disorders , hypertension, 
infection, inflammation, pain, rheumatoid arthritis and rhinitis. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the pharmaceutical sciences, namely, the development and 
application of drug delivery technologies to the development of 
controlled, timed release and/or targeted release pharmaceutical 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément formulations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée offerts comme un composant de 
préparations pharmaceutiques; systèmes d'administration de 
médicaments, nommément préparations pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée, sous forme de 
comprimés solides ou de capsules oraux offerts comme un 
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composant de préparations pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques intégrant des composés pharmaceutiques à 
libération contrôlée, modifiée et/ou ciblée sous forme d'un 
composant de systèmes d'administration de médicaments, tous 
pour l'utilisation dans le traitement des troubles déficitaires de 
l'attention, des troubles du système nerveux central, de la 
dépression, du diabète, de l'épilepsie, des troubles gastriques, 
des troubles du tractus gastro-intestinal, de l'hypertension, des 
infections, de l'inflammation, de la douleur, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la rhinite. SERVICES: Services de recherche 
et de développement pour des tiers dans les sciences 
pharmaceutiques, nommément développement et application de 
technologies d'administration de médicaments au 
développement de préparations pharmaceutiques à libération 
contrôlée, modifiée et/ou ciblée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,442. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

JEEN
WARES: Chemicals used in the manufacture of personal care, 
cosmetic, pharmaceutical, household and industrial products. 
SERVICES: Product research and development. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2010 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 18, 2007 under No. 
3,355,460 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits hygiéniques, cosmétiques, pharmaceutiques, 
domestiques et industriels. SERVICES: Recherche et 
développement de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 3,355,460 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,448. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

JEECHEM
WARES: Chemicals used in the manufacture of personal care, 
cosmetic, pharmaceutical, household and industrial products. 
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,351,658 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits hygiéniques, cosmétiques, pharmaceutiques, 

domestiques et industriels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,351,658 en liaison avec les marchandises.

1,496,449. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

JEECIDE
WARES: Chemical preservatives used in the manufacture of 
personal care, cosmetic, pharmaceutical, household and 
industrial products. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,351,659 on 
wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation chimiques utilisés 
dans la fabrication de produits hygiéniques, cosmétiques, 
pharmaceutiques, domestiques et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 
sous le No. 3,351,659 en liaison avec les marchandises.

1,496,450. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

JEENATE
WARES: Polymer compositions used in the manufacture of 
personal care, cosmetic, pharmaceutical, household and 
industrial products. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2007 under No. 3,351,661 on 
wares.

MARCHANDISES: Compositions de polymères pour la 
fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et 
de produits pharmaceutiques, ménagers et industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2007 sous le No. 3,351,661 en liaison avec les 
marchandises.
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1,496,451. 2010/09/17. Jeen International Corporation, 24 
Madison Road, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, 
CALEDON, ONTARIO, L7K0E9

JEESILC
WARES: Chemicals used in the manufacture of personal care, 
cosmetic, pharmaceutical, household and industrial products, 
namely silicones. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 18, 2007 under No. 3,355,887 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits hygiéniques, cosmétiques, pharmaceutiques, 
domestiques et industriels, nommément silicones. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 
sous le No. 3,355,887 en liaison avec les marchandises.

1,496,539. 2010/09/20. Perten Instruments AB, P.O. Box 5101, 
SE-141 05 KUNGENS KURVA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HONIGS REGRESSION
WARES: Apparatuses and instruments for calibration and 
analysis of measurement of protein, moisture, hardness and 
other parameters in grain, flour, food, feed, wood based products 
and in other homogenous and heterogeneous products, namely: 
infrared analyzers; computer software for calibration and 
analysis of measurement of protein, moisture, hardness and 
other parameters in grain, flour, food, feed, wood based products 
and in other homogenous and heterogeneous products; 
apparatuses and instruments for calibration and analysis of 
measurement of beverages, namely: infrared analyzers; 
computer software for calibration of measurement of beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'étalonnage et 
d'analyse des mesures de valeur protéique, d'humidité, de 
dureté et d'autres propriétés des céréales, de la farine, des 
aliments, des produits à base de bois et d'autres produits 
homogènes et hétérogènes, nommément analyseurs à 
infrarouge; logiciels d'étalonnage et d'analyse des mesures de 
valeur protéique, d'humidité, de dureté et d'autres propriétés des 
céréales, de la farine, des aliments, des produits à base de bois 
et d'autres produits homogènes et hétérogènes, nommément
analyseurs à infrarouge; appareils et instruments d'étalonnage et 
d'analyse des mesures de boissons; logiciels d'étalonnage pour 
la mesure des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,599. 2010/09/20. Dongwon F&B Co. Ltd., 275, Yangjae-
Dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White letters 
YANGBAN against a red background with the lower left being 
orange and the lower right being purple.

As provided by the applicant, YANBAN translates to mean "the 
aristocractic class in Korean society long ago".

WARES: Kimchi, namely, spicy and fermented Korean cabbage 
or radishes seasoned with various spices and ingredients, i.e., 
garlic, red peppers, green onion, ginger and fish sauce; diced 
radish kimchi; whole radish kimchi with salted water; toasted 
laver; tuna fish; canned fish; bottled fish; soups; laver; processed 
edible seaweed; frozen fruits; kimchi stews; ham stews; tuna 
stews. Priority Filing Date: September 09, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0047441 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 mot YANGBAN est écrit en lettres blanches 
sur un fond rouge dont la partie inférieure gauche est orange et 
la partie inférieure droite est violette.

Selon le requérant, YANBAN se traduit en anglais par « the 
aristocractic class in Korean society long ago ».

MARCHANDISES: Kimchi, nommément chou ou radis coréens 
épicés et fermentés avec des épices et des ingrédients variés, p. 
ex. ail, piment rouge, oignon vert, gingembre et sauce au 
poisson; kimchi de radis en dés; kimchi de radis entiers en 
saumure; nori grillé; thon; poisson en conserve; poisson en pot; 
soupes; nori; algues comestibles transformées; fruits congelés; 
ragoûts au kimchi; ragoûts au jambon; ragoûts au thon. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0047441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,496,607. 2010/09/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
octobre 2009 sous le No. 09/3,684,244 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for protecting coloured 
hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use in hair care. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
16, 2009 under No. 09/3,684,244 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,496,641. 2010/09/21. Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-
Str.9, 19061 Schwerin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

BODY-JET EVO
WARES: Non-medical water jet separator for biological 
materials; medical water jet cutters and accessories, namely 
cannulas, tubes, foot switches, suction containers, vacuum 
suction pumps and racks for fluid bags. SERVICES: Advertising 
and advertisement services, namely, development of advertising 
campaigns and dissemination of advertisements for others in the 
fields of medical services for humans, namely surgery, and 
veterinarian services, namely surgery; medical services for 
humans, namely surgery; veterinarian services, namely surgery; 

health and beauty care procedures for human beings and 
animals, namely liposuction. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Séparateurs à jet d'eau à usage autre que 
médical pour matériaux biologiques; outils de coupe à jet d'eau à 
usage médical, nommément canules, tubes, interrupteurs au
pied, contenants d'aspiration, pompe d'aspiration et supports 
pour sacs pour fluides. SERVICES: Services de publicité, 
nommément création de campagnes publicitaires et diffusion 
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers dans les 
domaines des services médicaux pour êtres humains, 
nommément la chirurgie, ainsi que des services vétérinaires, 
nommément la chirurgie; services médicaux pour êtres humains, 
nommément chirurgie; services vétérinaires, nommément 
chirurgie; interventions de soins de santé et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément liposuccion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,496,644. 2010/09/21. Dena Pollack, Heather Held, 200 Ava 
Rd, Toronto, ONTARIO M6C 1W7

FORTYLICIOUS
SERVICES: Social networking site creating challenges dating 
site selling advertising space providing discounted rates on 
services and or merchandise create member events. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Site de réseautage social créateur de défis; site de 
rencontres vendant des d'espaces publicitaires et des rabais sur 
des services et/ou des marchandises; organisation d'activités 
pour les membres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,496,710. 2010/09/21. Sunshine Kids Juvenile Products, L.L.C., 
3104 142nd Avenue, Suite 105, Sumner, Washington 98390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun symbol 
is yellow with blue shadows and the 'Sunshine Kids' text is blue.

WARES: (1) Vehicle accessories, namely, child car seat belt 
tighteners, seat belt adjusters, seat belt alarm, back seat mirrors, 
seat belt locks, seat belt wraps, seatbelt pillow, mats and foam 
blocks for use under child car seats, waterproof mat for child car 
seats; trash bag dispensers, window shades for vehicles, rear 
view mirror; organizers for vehicles, namely, organizer pocket 
attachable to child car seat, organizers for back of vehicles seat, 
mini organizer, expandable organizer, armrest organizer; cargo 
bin with pockets and insulted drink holders; child car seats; child 
car seat harness clips; sunshade for child car seats; bag for child 
car seats; infant head support cushions; travel baby bottle 
warmers; baby bottle insulators; baby changing pad with 
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pockets; travel blanket with waterproof backing; padding for 
infant carriers, car seats, and strollers; booster seats; bags for 
booster seats; children's travel pillow; child harness; mesh buggy 
cover; solar mesh baby buggy cover; bags for baby buggies; sun 
shade for baby buggies; bag hooks for baby buggies; stroller sun 
canopy; strobe light for walking; portable beverage coolers; 
attachable organizer for strollers; portable electric fans; cooler 
bag and organizer; collapsible trash bin; insulated drink and 
snack tray. (2) Child car seat and booster seat warmer. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le soleil est jaune avec des ombres bleues et les 
mots « Sunshine Kids » sont bleus.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules, nommément 
tendeurs de ceinture de sécurité de siège d'auto pour enfants, 
dispositifs de réglage de ceinture de sécurité, alarmes de 
ceinture de sécurité, rétroviseurs pour siège arrière, verrous de 
ceinture de sécurité, coussinets pour ceintures de sécurité, 
oreillers pour ceintures de sécurité, carpettes et blocs en 
mousse à placer sous les sièges d'auto pour enfants, carpettes 
imperméables pour sièges d'auto pour enfants; distributeurs de 
sacs à ordures, stores pour véhicules, rétroviseurs; range-tout 
pour véhicules, nommément pochettes de rangement à fixer aux 
sièges d'auto pour enfants, range-tout pour le dossier des sièges 
de véhicule, petits range-tout, range-tout extensibles, range-tout 
pour accoudoirs; bacs de rangement avec pochettes et porte-
gobelets isothermes; sièges d'auto pour enfants; pinces pour 
harnais de siège d'auto pour enfants; pare-soleil pour sièges 
d'auto pour enfants; sacs pour sièges d'auto pour enfants; 
appuie-tête pour bébés; chauffe-biberons de voyage; manchons 
isothermes pour biberons; tapis à langer avec pochettes; 
couvertures de voyage avec support imperméable; coussinets 
pour porte-bébés, sièges d'auto et poussettes; sièges d'appoint; 
sacs pour sièges d'appoint; oreillers de voyage pour enfants; 
harnais pour enfants; housses en filet pour poussettes; housses 
pare-soleil en filet pour poussettes; sacs pour poussettes; pare-
soleil pour poussettes; crochets à sac pour poussettes; capotes 
pare-soleil pour poussettes; lampes stroboscopiques pour la 
marche; glacières à boissons portatives; range-tout à fixer aux 
poussettes; ventilateurs électriques portatifs; sacs isothermes et 
range-tout; contenants à déchets rétractables; plateaux 
isothermes pour boissons et grignotines. (2) Appareils chauffants 
pour sièges d'auto pour enfants et sièges d'appoint. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,497,034. 2010/09/23. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California, 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

GIRL MEETS PEARL
WARES: Cosmetics; luminescent facial lotion. Used in CANADA 
since at least as early as August 16, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3,965,748 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; lotion pour le visage 
luminescente. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 août 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,748 en liaison 
avec les marchandises.

1,497,080. 2010/09/23. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

XERACALM
MARCHANDISES: Savons nommément savons de soins 
corporels, savons pour la peau et les cheveux; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour soins 
corporels, huiles essentiels pour la peau et les cheveux; 
cosmétiques; cosmétiques pour l'entretien et les soins de la 
peau et des cheveux; préparations pharmaceutiques destinées 
au traitement des peaux très sèches et à tendance atopique; 
préparations hygiéniques pour les soins de la peau et des 
cheveux ayant des propriétés hydratantes et nettoyantes sous 
forme de laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques, 
sérums et crèmes; préparations dermatologiques pour les soins 
de la peau et des cheveux sous forme de sérums, crèmes, laits, 
lotions, gels et émulsions, huiles, shampooings; préparations 
dermo-cosmétiques pour l'entretien et les soins de la peau et 
des cheveux sous forme de sérums, crèmes, laits, lotions, gels 
et émulsions, huiles, shampooings; substances diététiques à 
usage médical destinées au traitement des peaux très sèches et 
à tendance atopique sous forme de comprimés et gélules; 
compléments alimentaires et nutritionnels à usage médical 
destinés à l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux sous 
forme de comprimés et gélules. Date de priorité de production: 
12 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 103729025 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely body soaps, skin and hair care soaps; 
essential oils,l namely essential oils for personal use, essential 
oils for the skin and hair; cosmetics; cosmetics for skin and hair 
care and maintenance; pharmaceutical preparations for treating 
very dry skin and atopy-prone skin; hygienic preparations for skin 
and hair care, with moisturizing and cleansing properties, in the 
form of milks, gels, foams, lotions, wipes, masks, serums and 
creams; dermatological preparations for skin and hair care, in the 
form of serums, creams, milks, lotions, gels and emulsions, oils, 
shampoos; dermo-cosmetic preparations for skin and hair care 
and maintenance, in the form of serums, creams, milks, lotions, 
gels and emulsions, oils, shampoos; dietetic substances for 
medical use, for treating very dry skin and atopy-prone skin, in 
the form of tablets and gelcaps; dietary and nutritional 
supplements for medical use, for skin and hair hygiene and care, 
in the form of tablets and gelcaps. Priority Filing Date: April 12, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103729025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 166 September 21, 2011

1,497,144. 2010/09/24. Occy Laboratoire Inc., 2929, Joseph-
Armand Bombardier, Laval, QUEBEC H7P 6C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

AQUAUNDE
WARES: Non-medicated skin care preparations, body creams, 
shower gels, beauty masks, creams for the visible reduction of 
cellulite, gels for the visible reduction of cellulite, anti-wrinkle and 
brightening gels, skin moisturizing gels and skin soothing gels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes pour le corps, gels douche, masques 
de beauté, crèmes pour la diminution de l'apparence de la 
cellulite, gels pour la diminution de l'apparence de la cellulite, 
gels antirides et éclaircissants, gels hydratants pour la peau et 
gels apaisants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,497,293. 2010/09/24. Innovative Sports Limited, Unit 202, 2/F, 
Wai Ching Commercial Building, 77 Wai Ching Street, Jordan, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Bicycle locks; padlocks of metal; security devices, 
namely, locks of metal for vehicles; metal structures for bicycles, 
namely, metal stands for bicycles; metal bicycle storage racks. 
(2) Arm pads for protective purposes, other than adapted for use 
in sporting activities; cyclist protective clothing; protective 
eyewear; bicycle helmets; sports headgear; sports footwear; 
athletic footwear; protective helmets for cyclists; helmets for 
bicycles; protection helmets for sports; protective face-shields for 
protective helmets; bicycles speedometers. (3) Bicycle lights; 
lamps for direction indicators for cycles; headlamps for use on 
cycles; dynamo lights for vehicles; solar lights . (4) Bicycles; 
bicycle saddles; covers for bicycle saddles; safety pads for 
bicycles; pumps for bicycles, cycles; air pumps for bicycles for 
the inflation of tyres; tire pumps; bells for bicycles, cycles; bicycle 
kickstands; covers for foot pedals on cycles; pedals for bicycles; 
bag carriers for cycles; bicycle carriers; luggage carriers for 
bicycles; cycle mudguards; bicycle brakes; bicycle parts, namely 
brake shoes; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, 
cycles; braking installations for bicycles; chains for bicycles, 
cycles; frames for bicycles; gears for bicycles; handlebars for 
bicycles, cycles; hubs for bicycles; inner tubes for cycles; 
tubeless tires for bicycles, cycles; bicycle parts, namely, tubes 
and connectors for bicycle frames; rearview mirrors; tire repair 
outfits; puncture repair outfits for bicycle tires; repair outfits for 

inner tubes for tires; bags for bicycles; bottle cages for bicycles; 
stands for bicycles, cycles; wheels being parts of bicycles; child 
carrying trailers for use in transporting children while hiking, 
jogging, walking; bike trailers; joggers; baby joggers; baby 
strollers; jogging strollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cadenas de vélo; cadenas en métal; 
dispositifs de sécurité, nommément serrures en métal pour 
véhicules; structures en métal pour vélos, nommément supports 
en métal pour vélos; supports à vélos en métal. (2) Protège-bras 
pour la protection, autres que pour les activités sportives; 
vêtements de protection pour cyclistes; articles de lunetterie de 
protection; casques de vélo; couvre-chefs de sport; articles 
chaussants de sport ;  articles chaussants d'entraînement; 
casques pour cyclistes; casques de vélo; casques de sport; 
écrans faciaux de protection pour casques; compteurs de vitesse 
pour vélos. (3) Feux de vélo; lampes pour clignotants de cycles; 
phares pour cycles; feux avec dynamo pour véhicules; lampes 
solaires. (4) Vélos; selles de vélo; housses de selles de vélo; 
coussins de sécurité pour vélos; pompes pour vélos et cycles; 
pompes à air pour vélos pour le gonflage de pneus; pompes 
pour pneus; sonnettes de vélo, de cycles; béquilles de vélo; 
couvre-pédales pour cycles; pédales de vélo; supports de sacs 
pour cycles; porte-vélos; porte-bagages pour vélos; garde-boue 
pour cycles; freins de vélo; pièces de vélo, nommément patins 
de frein; segments de frein pour véhicules; freins pour vélos et 
pour cycles; systèmes de freinage pour vélos; chaînes pour 
vélos et pour cycles; cadres de vélo; cassettes et plateaux de 
vélo; guidons pour vélos et pour cycles; moyeux de vélo; 
chambres à air de cycles; pneus sans chambre à air pour vélos, 
cycles; pièces de vélo, nommément chambres à air et fourreaux 
pour cadres de vélo; rétroviseurs; trousses de réparation de 
crevaison; trousses de réparation de crevaison pour pneus de 
vélo; trousses de réparation pour chambres à air de pneus; sacs 
de vélo; porte-bouteilles pour vélos; supports pour vélos et pour 
cycles; roues, à savoir pièces de vélos; remorques pour 
transporter les enfants pendant les randonnées pédestres, le 
jogging, la marche; remorques pour vélos; poussettes de course; 
poussettes de jogging; poussettes; poussettes de jogging. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,365. 2010/09/27. William James Lougheed, 51 Farmington 
Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3G2

PROFIT WARRIORS
WARES: Promotional items namely hats, shirts, key chains, 
shoes, coats, sweaters, pens, pencils, finger rings, wrist 
watches, eye glasses, shoulder carrying bags, waist wrap 
around bags, vehicle wraps and vehicle bumper stickers. [These 
wares are sold in close proximity to our promotional and trade 
show events since 2001]. SERVICES: Business consulting 
services in the field of marketing and promotional services, 
namely promoting the wares and services of businesses by way 
of advertisements on ATM machines and on E-Commerce 
websites. Used in CANADA since May 24, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, chemises, chaînes porte-clés, chaussures, manteaux, 
chandails, stylos, crayons, bagues, montres-bracelets, lunettes, 
sacs à bandoulière, sacoches de ceinture, publicité sur véhicule 
et autocollants pour pare-chocs de véhicule. [Ces produits sont 
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vendus relativement à nos activités promotionnelles et à nos 
salons commerciaux depuis 2001.]. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des services de 
marketing et de promotion, nommément promotion des produits 
et services d'entreprises par des publicités sur des guichets 
automatiques et des sites Web de commerce électronique. 
Employée au CANADA depuis 24 mai 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,366. 2010/09/27. William James Lougheed, 51 Farmington 
Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3G2

PROFIT IS A TEAM SPORT
WARES: Promotional items namely hats, shirts, key chains, 
shoes, coats, sweaters, pens, pencils, finger rings, wrist 
watches, eye glasses, shoulder carrying bags, hand bags, 
vehicle wraps and vehicle bumper stickers. [These wares are 
sold in close proximity to our promotional and trade show events 
since 2001]. SERVICES: Business consulting services in the 
field of marketing and promotional services, namely by providing 
training in marketing to businesses. Used in CANADA since May 
21, 2001 on wares; May 24, 2001 on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, chemises, chaînes porte-clés, chaussures, manteaux, 
chandails, stylos, crayons, bagues, montres-bracelets, lunettes, 
sacs à bandoulière, sacs à main, dessins publicitaires pour 
véhicules et autocollants pour pare-chocs de véhicule. [Ces 
produits sont vendus relativement à nos activités 
promotionnelles et à nos salons commerciaux depuis 2001.]. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des services de marketing et de promotion, 
nommément par l'offre de formation en marketing aux 
entreprises. Employée au CANADA depuis 21 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises; 24 mai 2001 en liaison avec les 
services.

1,497,633. 2010/09/28. ANULEX TECHNOLOGIES, INC., 5600 
Rowland Road, Suite 280, Minnetonka, Minnesota 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

XCLOSE
WARES: Fixation and repair live implants, and delivery 
instruments therefor, sold as a unit for the repair of soft tissue of 
the spine; Fixation and repair artificial /synthetic tissue implants, 
and delivery instruments therefor, for the repair of soft tissue of 
the spine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3,455,463 on wares.

MARCHANDISES: Implants de fixation et de réparation de 
tissus vivants ainsi qu'instruments d'administration connexes, 
vendus comme un tout, pour la réparation de tissus mous de la 
colonne vertébrale; implants de fixation et de réparation de 
tissus artificiels ou synthétiques ainsi qu'instruments 
d'administration connexes pour la réparation de tissus mous de 

la colonne vertébrale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3,455,463 en liaison avec les marchandises.

1,497,660. 2010/09/28. JINHEE JEANIE LEE, #706-9623 
MANCHESTER DR., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4Y8

WARES: Leather goods namely wallets, handbags, gloves, 
passport holders, name tags, belts, laptop slips, cell phone 
cases, cosmetic pouches, briefcases; golf accessories namely 
umbrellas, towels, t-shirts, caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, gants, porte-passeports, porte-noms, ceintures, 
étuis pour ordinateur portatif, étuis de téléphone cellulaire, 
pochettes à cosmétiques, serviettes; accessoires de golf, 
nommément parapluies, serviettes, tee-shirts, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,694. 2010/09/28. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, 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

PEACOCK ALLEY
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,497,784. 2010/09/29. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900, Clarica 
Centre, West Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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SERVICES: Health care services, namely, the provision of 
assessment, rehabilitation and treatment services by health care 
professionals namely, physiotherapists, occupational therapists, 
kinesiologists, athletic and exercise therapists, orthopaedic 
consultants, chiropractic consultants, psychologists and medical 
consultants to assist with the resolution of any health and 
disability situation or challenge, and related consulting services, 
namely, health care assessment and management services to 
assist with the assessment and management of home and 
workplace health and disability situations or challenges, 
consulting services namely, the management of workers' 
compensation claims; hospital outpatient services; walk-in 
medical services, namely, the provision of multidisciplinary 
medical and healthcare physicians and specialists in walk-in 
clinics. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
d'évaluation, de réadaptation et de traitement par des 
professionnels de la santé, nommément des physiothérapeutes, 
des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des thérapeutes en 
sport et en réadaptation, des consultants en orthopédie, des 
consultants en chiropratique, des psychologues et des médecins 
consultants visant à faciliter la résolution de tout problème ou de 
toute difficulté liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil connexes, nommément évaluation des besoins en 
matière de soins de santé et gestion des soins de santé pour 
aider à l'évaluation et à la gestion de problèmes ou de difficultés 
en milieu de travail liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil , nommément gestion des demandes d'indemnisation 
des accidentés du travail; services hospitaliers ambulatoires; 
services médicaux sans rendez-vous, nommément offre de 
médecins et de spécialistes en soins de santé et en médecine 
pluridisciplinaire dans des cliniques sans rendez-vous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,497,785. 2010/09/29. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900, Clarica 
Centre, West Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CBI HEALTH GROUP
SERVICES: Health care services, namely, the provision of 
assessment, rehabilitation and treatment services by health care 
professionals namely, physiotherapists, occupational therapists, 
kinesiologists, athletic and exercise therapists, orthopaedic 
consultants, chiropractic consultants, psychologists and medical 
consultants to assist with the resolution of any health and 
disability situation or challenge, and related consulting services, 
namely, health care assessment and management services to 
assist with the assessment and management of home and 
workplace health and disability situations or challenges, 
consulting services namely, the management of workers' 
compensation claims; hospital outpatient services; walk-in 
medical services, namely, the provision of multidisciplinary 
medical and healthcare physicians and specialists in walk-in 
clinics. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
d'évaluation, de réadaptation et de traitement par des 
professionnels de la santé, nommément des physiothérapeutes, 
des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des thérapeutes en 
sport et en réadaptation, des consultants en orthopédie, des 
consultants en chiropratique, des psychologues et des médecins 
consultants visant à faciliter la résolution de tout problème ou de 
toute difficulté liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil connexes, nommément évaluation des besoins en 
matière de soins de santé et gestion des soins de santé pour 
aider à l'évaluation et à la gestion de problèmes ou de difficultés 
en milieu de travail liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil , nommément gestion des demandes d'indemnisation 
des accidentés du travail; services hospitaliers ambulatoires; 
services médicaux sans rendez-vous, nommément offre de 
médecins et de spécialistes en soins de santé et en médecine 
pluridisciplinaire dans des cliniques sans rendez-vous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,497,786. 2010/09/29. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, 3300 Bloor Street West, Suite 900, Clarica 
Centre, West Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GROUPE SANTÉ CBI
SERVICES: Health care services, namely, the provision of
assessment, rehabilitation and treatment services by health care 
professionals namely, physiotherapists, occupational therapists, 
kinesiologists, athletic and exercise therapists, orthopaedic 
consultants, chiropractic consultants, psychologists and medical 
consultants to assist with the resolution of any health and 
disability situation or challenge, and related consulting services, 
namely, health care assessment and management services to 
assist with the assessment and management of home and 
workplace health and disability situations or challenges, 
consulting services namely, the management of workers' 
compensation claims; hospital outpatient services; walk-in 
medical services, namely, the provision of multidisciplinary 
medical and healthcare physicians and specialists in walk-in 
clinics. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
d'évaluation, de réadaptation et de traitement par des 
professionnels de la santé, nommément des physiothérapeutes,
des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes, des thérapeutes en 
sport et en réadaptation, des consultants en orthopédie, des 
consultants en chiropratique, des psychologues et des médecins 
consultants visant à faciliter la résolution de tout problème ou de 
toute difficulté liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil connexes, nommément évaluation des besoins en 
matière de soins de santé et gestion des soins de santé pour 
aider à l'évaluation et à la gestion de problèmes ou de difficultés 
en milieu de travail liés à la santé ou à un handicap, services de 
conseil , nommément gestion des demandes d'indemnisation 
des accidentés du travail; services hospitaliers ambulatoires; 
services médicaux sans rendez-vous, nommément offre de 
médecins et de spécialistes en soins de santé et en médecine 
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pluridisciplinaire dans des cliniques sans rendez-vous. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services.

1,497,801. 2010/09/29. Spirit Wholesale ApS, Ouskær 32, 7100 
Vejle, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BACKSPACE
WARES: Clothing, namely, coats, overcoats, parkas, jackets, 
overalls, slacks, trousers, cords, knickers, knee trousers, shorts, 
dresses, skirts, sweaters, jerseys, cardigans, blouses, tops, T-
shirts, polo-shirts, shirts, pullovers, jumpsuits, one-piece suits, 
coveralls, sweatshirts, sweatpants, sweaters, athletic clothing, 
casual clothing, shawls, clothing for gymnastics, scarves, 
mittens, gloves, knitted shirts, knitted blouses, knitted dresses, 
knitted skirts, knitted trousers, vests, leather imitated jackets and 
coats, leather imitated skirts and dresses, leather imitated 
trousers, leather jackets and leather coats, leather skirts and 
dresses, leather trousers, bathing suit, beach clothing, body 
stockings, underwear, stockings, socks, tights, leggings, gaiters, 
pyjamas, belts, braces, ties, bow ties; headgear, namely, 
headbands, earmuffs, bandanas, hats, caps; footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, shoes, boots, sandals, athletic 
sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, 
pardessus, parkas, vestes, salopettes, pantalons sport, 
pantalons, cordons, knickers, mi-pantalons, shorts, robes, jupes, 
chandails, jerseys, cardigans, chemisiers, hauts, tee-shirts, 
polos, chemises, pulls, combinaisons-pantalons, ensembles une 
pièce, combinaisons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, châles, vêtements pour la gymnastique, foulards, mitaines, 
gants, chemises tricotées, chemisiers tricotés, robes tricotées, 
jupes tricotées, pantalons tricotés, gilets, vestes et manteaux en 
similicuir, jupes et robes en similicuir, pantalons en similicuir, 
vestes de cuir et manteaux de cuir, jupes et robes en cuir, 
pantalons en cuir, maillot de bain, vêtements de plage, 
combinés-slips, sous-vêtements, bas, chaussettes, collants, 
pantalons-collants, guêtres, pyjamas, ceintures, bretelles, 
cravates, noeuds papillon; couvre-chefs, nommément bandeaux, 
cache-oreilles, bandanas, chapeaux, casquettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, 
espadrilles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,497,894. 2010/09/30. 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

TRANSITION
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 

restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,498,022. 2010/09/30. WAAPOP Media Group Inc., 83 Borough 
Drive, Suite 3507, ONTARIO M1P 5E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

WAAPOP
WARES: Internet city guide and directory. SERVICES: (1) 
Internet services namely web site design services, on-line 
advertising medium and new media consulting services, on-line 
publishing and dissemination of an internet city guide and 
directory. (2) Internet services namely, informational services in 
the nature of electronic magazines, magazines and guides 
publishing services through the use of the worldwide web and 
providing informational services of selected topics of general and 
special interest to the public through digital signage publications 
and digital signage networks. (3) Advertising of wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guide et répertoire des villes sur Internet. 
SERVICES: (1) Services Internet, nommément services de 
conception de sites Web, services de conseil sur les médias 
publicitaires en ligne et les nouveaux médias, publication et 
diffusion en ligne d'un guide et d'un répertoire des villes sur 
Internet. (2) Services Internet, nommément services 
d'information, en l'occurrence magazines électroniques, services 
de publication de magazines et de guides par le Web et services 
d'information sur des sujets d'intérêt général et particulier pour le 
public par des publications d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique. (3) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,285. 2010/10/01. Prodigy Music Group Ltd., 3300 Exeter 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 6H6

Prodigy Music
WARES: Pre-recorded CD's containing music, pre-recorded 
DVD's containing music videos, and digital downloads containing 
music and music videos. SERVICES: Purchasing of music 
publishing rights and licensing music to independent artists, 
record labels, movie/film productions, TV shows and TV 
commercials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
musique, DVD préenregistrés de vidéos musicales et 
téléchargements numériques de musique et de vidéos 
musicales. SERVICES: Achat de droits musicaux et octroi de 
licences d'utilisation de musique à des artistes indépendants, à 
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des maisons de disques, productions de films, d'émissions de 
télévision et de messages publicitaires télévisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,498,536. 2010/10/05. Naturipe Brands, LLC, 1020 Merrill 
Street, Salinas, California 93901-4495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Fresh berries, frozen berries, fruit juice concentrates, 
fruit purees and dried berries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Baies fraîches, baies congelées, concentrés 
de jus de fruits, purées de fruits et baies séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,537. 2010/10/05. Naturipe Brands, LLC, 1020 Merrill 
Street, Salinas, California 93901-4495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word "NATURIPE" on a shaded background 
which is coloured gold with a black stripe.

WARES: Fresh berries, frozen berries, fruit juice concentrates, 
fruit purees and dried berries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
NATURIPE sur un arrière-plan ombré de couleur or doté d'une 
bande noire.

MARCHANDISES: Baies fraîches, baies congelées, concentrés 
de jus de fruits, purées de fruits et baies séchées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,664. 2010/10/06. TREEZERO PAPER LLC, One 
Riverside, Suite 390, 4401 Northside Parkway, Atlanta, Georgia 
30327, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Copy paper. (2) Copy paper; envelopes; index 
cards; legal pads; engineer's computation pads; composition 
books; file folders; register/receipt tape; note pads containing 
adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces. 
Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85011731 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,972,884 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier à photocopie. (2) Papier à 
photocopie; enveloppes; fiches; blocs-notes de format A4; 
tablettes de papier à calcul pour ingénieurs; cahiers d'écolier; 
chemises de classement; ruban de caisse enregistreuse et 
ruban pour reçus; blocs-notes à papillons adhésifs. Date de 
priorité de production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85011731 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,972,884 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,711. 2010/10/06. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH, Wilhelm-Mauser-Straße 40, 50827, Köln, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FAIRY DANCE
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 023 087.8/03 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
16 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 023 
087.8/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,777. 2010/10/06. Joel Lee Villeneuve, 320-2249 Carling 
Ave, Ottawa, ONTARIO K2B 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

enerjive
WARES: Natural foods, namely, protein energy crunch bar. 
SERVICES: Retail sale of food; retail sale of makeup; retail sale 
of kitchen tools; retail sale of books and videos. Used in 
CANADA since June 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément barres 
croquantes, protéinées et énergisantes. SERVICES: Vente au 
détail d'aliments; vente au détail de maquillage; vente au détail 
d'ustensiles de cuisine; vente au détail de livres et de vidéos. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,176. 2010/10/08. Pre Gel S.p.A., I-Via Comparoni, 64, 
42122 Reggio Emilia (RE), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the Applicant of the words 
TENERISSIMO is VERY SOFT.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jams, compotes; eggs, 
milk and milk products; edible fats and oils; yoghurt; coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, 
pastry and confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; ice; semi-
processed foodstuffs for ices and pastry, namely pastes, 
powders and flavourings; preparations for pastry and ices; ices 
and pastry; chocolate; vanilla; yoghurt ice cream. Priority Filing 
Date: May 18, 2010, Country: ITALY, Application No: 
B02010C000743 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TENERISSIMO 
est VERY SOFT.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
configures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; graisses et 
huiles alimentaires; yogourt; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries glacées, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace; produits alimentaires semi-transformés pour glaces et 
pâtisseries, nommément pâtes, poudres et aromatisants; 
préparations pour pâtisseries et glaces; glaces et pâtisseries; 
chocolat; vanille; crème glacée au yogourt. Date de priorité de 
production: 18 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
B02010C000743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,266. 2010/10/12. Sanita Footwear A/S, HI-Park 301, 7400 
Herning, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

LOLA RAMONA
WARES: Footwear namely shoes, sandals, boots and slippers. 
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on July 01, 2009 under No. 006853998 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes et pantoufles. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 01 juillet 2009 sous le No. 006853998 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,391. 2010/10/12. Mid-Am Building Supply, Inc., 1615 
Omar Bradley Drive, Moberly, Missouri 65270, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal fasteners, namely, nails, screws, and staples. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares. Priority Filing Date: April 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/010,601 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on November 23, 2010 under No. 
3,879,657 on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément clous, vis et 
agrafes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/010,601 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 
3,879,657 en liaison avec les marchandises.

1,499,928. 2010/10/15. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado 80534, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ENSIGN
WARES: Herbicides, pesticides and fungicides for agricultural 
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2007 under No. 3216294 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides et fongicides à usage 
agricole. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3216294 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,953. 2010/10/18. HANGZHOU JNBY FINERY CO., LTD., 
403, WULIN ROAD, XIACHENG DISTRICT, HANGZHOU CITY, 
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

JNBY
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, pants, T-shirts, coats; 
shoes; headgear, namely, hats, caps, hoods; socks; scarves; 
neckties; gloves; leather belts; waterproof jackets and pants; rain 
coats; rain jackets; rain suits; rain trousers; rain wear. Used in 
CANADA since August 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
pantalons, tee-shirts, manteaux; chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, capuchons; chaussettes; 
foulards; cravates; gants; ceintures en cuir; vestes et pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons pour la pluie; vêtements 
imperméables. Employée au CANADA depuis 25 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,970. 2010/10/18. LTJ Enterprises, Inc., 24480 State 
Highway 89, Roseau, Minnesota 56751, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

LEVALERT
WARES: Automatic level indicators for indicating the level of 
bulk materials in bins. Priority Filing Date: May 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85042736 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,900,336 on wares.

MARCHANDISES: Jauges automatiques pour indiquer le niveau 
des matériaux en vrac dans les conteneurs. Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85042736 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,336 en liaison avec les marchandises.

1,500,045. 2010/10/18. Sportstec Limited, 19-22/6A Prosperity 
Parade, Warriewood, NSW, 2102, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPORTSCODE
WARES: Computer software for video editing and for the 
analysis of games, sports and athletic activities; sports video 
analysis software. SERVICES: Data processing services; retail 
and distribution services in the field of the sale of sports video 
analysis software, software for video editing and for the analysis 
of games, sports and athletic activities; business administration; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; advertising the goods and services of others online; 
developing marketing strategies and marketing concepts on a 
computer network for others; electronic transmission of video 
and text over mobile phones; development of computer software; 
installation and maintenance of computer software; updating 
computer software; upgrading computer software. Used in 
CANADA since at least as early as October 30, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le montage vidéo et pour 
l'analyse de jeux, de sports et d'activités sportives; logiciels 
d'analyse vidéo de sports. SERVICES: Services de traitement 
de données; services de vente au détail et de distribution dans le 
domaine de la vente de logiciels d'analyse vidéo de sports, de 
logiciels pour le montage vidéo et pour l'analyse de jeux, de 
sports et d'activités sportives; administration des affaires; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; publicité en ligne de marchandises et de services de tiers; 
élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing sur un réseau informatique pour des tiers; 
transmission électronique de contenu vidéo et de texte sur des 
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téléphones mobiles; développement de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; 
mise à niveau de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,359. 2010/10/20. Massage Envy Franchising, LLC, 14350 
North 87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, 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

MASSAGE ENVY SPA
SERVICES: Massage therapy services; esthetic skin care 
treatment, namely, facial massages. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,630,863 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de massothérapie; traitement esthétique 
de la peau, nommément massage facial. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3,630,863 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,520. 2010/10/20. NV Bekaert SA, Bekaertstraat 2, 8550 
ZWEVEGEM, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ARMOFOR
WARES: (1) Metal wires; metal cords for reinforcement of 
synthetic strips; steel wires; steel cords for reinforcement of 
synthetic strips; synthetic strips, reinforced with metal wires or 
cords; synthetic strips, reinforced with steel wires or cords; 
thermoplastic strips, reinforced with steel cord; all of the 
aforesaid goods being parts of oil and gas industrial installations. 
(2) Metal wires; metal cords for reinforcement of synthetic strips; 
steel wires; steel cords for reinforcement of synthetic strips; 
synthetic strips, reinforced with metal wires or cords; synthetic 
strips, reinforced with steel wires or cords; thermoplastic strips, 
reinforced with steel cord; all of the aforesaid goods being parts 
of oil and gas industrial installations. Priority Filing Date: July 
13, 2010, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application 
No: 1206500 in association with the same kind of wares. Used in 
Benelux Office for IP (Belgium) on wares (1). Registered in or 
for Benelux Office for IP (Belgium) on November 10, 2010 under 
No. 884667 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fils métalliques; cordes métalliques pour 
le renforcement des bandes synthétiques; fils d'acier; cordes en 
acier pour le renforcement des bandes synthétiques; bandes 
synthétiques renforcées de fils ou de cordes métalliques; bandes 
synthétiques renforcées de fils ou de cordes d'acier; bandes 
thermoplastiques renforcées de cordes en acier; toutes les 
marchandises susmentionnées sont des pièces d'installations 

pétrolières et gazières industrielles. (2) Fils métalliques; cordes 
métalliques pour le renforcement des bandes synthétiques; fils 
d'acier; cordes en acier pour le renforcement des bandes 
synthétiques; bandes synthétiques renforcées de fils ou de 
cordes métalliques; bandes synthétiques renforcées de fils ou de 
cordes d'acier; bandes thermoplastiques renforcées de cordes 
en acier; toutes les marchandises susmentionnées sont des 
pièces d'installations pétrolières et gazières industrielles. Date
de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: Office Benelux de 
la PI (Belgique), demande no: 1206500 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: Office Benelux de la PI 
(Belgique) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10 novembre 
2010 sous le No. 884667 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,500,523. 2010/10/20. PICTURE ORGANIC CLOTHING, 
Société à Responsabilité Limitée, 5012 Boulevard de l'Europe, 
63360 GERZAT, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément: teeshirts, chemises sport, vestes, vestons 
sport, shorts, maillots de bain, robes, sweat-shirts, polos, 
pantalons, jupes ; chaussures pour hommes, femmes et enfants, 
nommément: chaussures d'exercice, chaussures décontractées, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de plage, de ski ou de 
sport ; chapellerie, nommément: bonnets, casquettes, tuques, 
bandeaux ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, 
nommément : pantalons, chemises, manteaux, gants ; ceintures 
(habillement) ; fourrures (vêtements), nommément : manteaux, 
blousons, vestes, chapeaux ; gants (habillement) ; foulards ; 
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; couches en 
matières textiles ; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely: T-
shirts, sport shirts, jackets, sport jackets, shorts, bathing suits, 
dresses, sweatshirts, polo shirts, pants, skirts; men's, women's 
and children's footwear, namely: exercise footwear, casual 
footwear, boots, slippers, sandals, beach footwear, ski or sports 
footwear; headwear, namely: bonnets, caps, toques, headbands; 
clothing made of leather or imitation leather, namely: pants, 
shirts, coats, gloves; belts (apparel); furs (clothing), namely: 
coats, blousons, jackets, hats; gloves (apparel); scarves; ties; 
hosiery; socks; soft slippers; cloth diapers; underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,500,565. 2010/10/01. Peter Eliopoulos, Suite 6, 8601 Jane 
Street, Vaughan, ONTARIO L4K 5N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

E RESORT
WARES: (1) Olive oil, olive oil for soap making, olive oil body 
care products used for skin moisturizing (skin lotion), and olive 
oil bottles. (2) Certified organic extra virgin olive oil. (3) Kalamata 
olives and different variety of olives and olive tapenades. (4) 
Processed olives, preserved edible oils, and edible fats. (5) 
Wines. (6) Still water, effervescent water or carbonated water, 
processed water, spring water, mineral water, flavoured water. 
SERVICES: (1) Conference center services. (2) Spa services. 
(3) Operation of a conference center, restaurant, and catering 
and banquet hall facilities. (4) Providing business and 
conference facilities to third parties. (5) Rental services, namely 
rental of conference center facilities. (6) Organizing, arranging, 
conducting, and delivering conferences, displays of third party 
products and services, ceremonies, and celebrations. (7) 
Providing catering and restaurant services. (8) Providing and 
operating an organic farm. (9) Providing ecotourism services. 
(10) Providing and operating a zoo. (11) Internet services, 
namely operation of an Internet web site relating to conference 
center services, catering and restaurant services, events, 
advertising, information and booking. (12) Hotel services and 
services containing the operation of a hotel of highest quality, 
namely providing restaurant and catering services; consulting 
services in respect of planning and conducting conventions; 
parking services; valet services; providing exercise and sports 
facilities; and drycleaning and laundry services. (13) Importation, 
distribution, and sale of olive oil to retail stores; services relating 
to the operation of a distributorship of olive oil; services in the 
field of olive oil namely, olive oil storage services, import and 
export services in the field of olive oil, olive oi l  consulting 
services, distribution services, wholesale services, and retail 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive, huile d'olive pour faire du 
savon, produits de soins du corps à base d'huile d'olive utilisés 
pour hydrater la peau (lotion pour la peau) et bouteilles d'huile 
d'olive. (2) Huile d'olive extra vierge organique certifiée. (3) 
Olives Kalamata et différentes sortes d'olives ainsi que 
tartinades d'olives. (4) Olives transformées, huiles alimentaires 
en conserve et graisses alimentaires. (5) Vins. (6) Eau plate, eau 
gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau 
minérale, eau aromatisée. SERVICES: (1) Services de centre de 
conférence. (2) Services de spa. (3) Exploitation d'un centre de 
conférences, d'un restaurant ainsi que d'installations pour 
services de traiteur et de salle de réception. (4) Offre 
d'installations commerciales et de conférences à des tiers. (5) 
Services de location, nommément location d'installations de 
centre de conférences. (6) Organisation, tenue et offre de 
conférences, de cérémonies et de célébrations, ainsi 
qu'affichage des produits et des services de tiers. (7) Offre de 
services de traiteur et de restaurant. (8) Offre et exploitation 
d'une ferme biologique. (9) Offre de services d'écotourisme. (10) 
Offre et exploitation d'un zoo. (11) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web sur les services de 
centre de conférences, les services de traiteur et de restaurant, 

les évènements, la publicité, l'information et les réservations. 
(12) Services d'hôtel et services d'exploitation d'un hôtel de luxe, 
nommément offre de services de restaurant et de traiteur; 
services de conseil en matière de planification et de tenue de 
conventions; services de stationnement; services de voiturier; 
offre d'installations de conditionnement physique et de sport; 
services de nettoyage à sec et de blanchisserie. (13) 
Importation, distribution et vente d'huile d'olive à des magasins 
de détail; services l iés à l'exploitation d'une franchise de 
distribution d'huile d'olive; services dans le domaine de l'huile 
d'olive, nommément services d'entreposage d'huile d'olive, 
services d'importation et d'exportation dans le domaine de l'huile 
d'olive, services de conseil en matière d'huile d'olive, services de 
distribution, services de vente en gros et au détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,823. 2010/10/25. WAAPOP Media Group Inc., 83 Borough 
Drive, Suite 3507, Toronto, ONTARIO M1P 5E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

WARES: Internet city guide and directory. SERVICES: (1) 
Internet services namely web site design services, on-line 
advertising medium and new media consulting services, on-line 
publishing and dissemination of an internet city guide and 
directory. (2) Internet services namely, informational services in 
the nature of electronic magazines, magazines and guides 
publishing services through the use of the worldwide web and 
providing informational services of selected topics of general and 
special interest to the public through digital signage publications 
and digital signage networks. (3) Advertising of wares and 
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Guide et répertoire des villes sur Internet. 
SERVICES: (1) Services Internet, nommément services de 
conception de sites Web, services de conseil sur les médias 
publicitaires en ligne et les nouveaux médias, publication et 
diffusion en ligne d'un guide et d'un répertoire des villes sur 
Internet. (2) Services Internet, nommément services 
d'information, en l'occurrence magazines électroniques, services 
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de publication de magazines et de guides par le Web et services 
d'information sur des sujets d'intérêt général et particulier pour le 
public par des publications d'affichage numérique et des réseaux 
d'affichage numérique. (3) Publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,907. 2010/10/13. Eastern Construction Company Limited, 
505 Consumers Road, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M2J 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

Think Forward. Rise Above.
SERVICES: General contracting services in the field of building 
construction; construction services, namely construction of 
industrial, commercial,institutional, recreational and residential 
buildings, properties and complexes; construction management 
services in the field of building construction; design and build 
construction services in the field of building construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale dans le domaine de 
la construction; services de construction, nommément 
construction de bâtiments, de propriétés et de complexes 
industriels, commerciaux, institutionnels, récréatifs et 
résidentiels; services de gestion de construction dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services de conception 
et de construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,500,980. 2010/10/25. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Chicco I-FEEL
CHICCO can be translated as GRAIN.

WARES: Chairs, armchairs and deck chairs for babies and 
children. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on July 13, 2010 under No. 8827412 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CHICCO est 
GRAIN.

MARCHANDISES: Chaises, fauteuils et transats pour bébés et 
enfants. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juillet 2010 sous le 
No. 8827412 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,981. 2010/10/25. ARTSANA S.P.A., Via Saldarini Catelli 1, 
22070 Grandate, Como, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: High chairs for babies. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 10, 2010 under No. 
8967821 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises hautes d'enfant. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 10 août 2010 sous le No. 8967821 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,501,021. 2010/10/25. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CYRUTA
WARES: Food concentrate composed basically of dehydrated 
extract of buckwheat seed and greenleaf to be used as a dietary 
supplement. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
15, 1988 under No. 1,480,424 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments composé 
principalement d'extrait déshydraté de graines et de feuilles de 
sarrasin pour utilisation comme supplément alimentaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 1988 sous le No. 1,480,424 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,281. 2010/10/26. Nufarm Agriculture Inc., #350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

OPTICA TRIO
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The translation provided by the applicant of the SPANISH word 
OPTICA is OPTICAL.

WARES: Biocides, namely, herbicides and pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
OPTICA est OPTICAL.

MARCHANDISES: Biocides, nommément herbicides et 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et 
antiparasitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,287. 2010/10/26. Lingo Learning and Consulting 
International Corporation, 1453 - 161B Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Air powered tools, namely, sanders, polishers, drills, 
hammers and grinders; abrasive discs; bits for power drills; hand 
tools, namely hammers, impact universal sockets, wrenches, 
saws; autobody hand tools, namely, utility dolly, curved dolly, hill 
dolly, toe dolly, shrinking dolly; hand operated tin-snips; utility 
knives; tube cutters; measuring tapes; body spoon, namely, 
surface spoon, drip moulding spoon, general-purpose spoon, 
high-crowned spoon; measuring apparatus and instruments, 
namely, digital caliper, digital micrometer, digital depth gauge, 
digital height gauge, digital bore gauge, linear gauge and feeler 
gauge; precision measuring tools and instruments, namely steel 
rules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément 
ponceuses, polissoirs, perceuses, marteaux et meuleuses; 
disques abrasifs; mèches de perceuses électriques; outils à 
main, nommément marteaux, douilles universelles de clés à 
chocs, clés, scies; outils de carrosserie à main, nommément tas 
universel, tas virgule, tas talon, tas semelle, tas à rétreindre; 
cisailles à main; couteaux universels; coupe-tubes; rubans à 
mesurer; cuillères à carrosserie, nommément cuillère fine, 
cuillère à gouttière, cuillère double, cuillère incurvée; appareils et 
instruments de mesure, nommément compas numériques, 
micromètres numériques, jauges de profondeur numériques, 
jauges de hauteur numériques, calibres intérieurs numériques, 
jauges linéaires et jauges d'épaisseurs; outils et instruments de 
mesure de précision, nommément réglets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,324. 2010/10/26. Gavin Hardcastle, 2459 Cosgrove 
Crescent, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3N9

Platinumloops
WARES: Downloadable music. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Musique téléchargeable. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,501,593. 2010/10/28. Pinemount Food Services Corp., 24 
Martin Ross Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M3J 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Gelato, sorbetto, frozen confectionery, cakes, pastries, 
coffee, tea, alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, 
wine, vodka, liqueurs, beer, fruit juices, mineral water, soft 
drinks, hot chocolate. SERVICES: Operation of a gelato parlour, 
café and restaurant; operation of a retail and wholesale business 
selling food and alcoholic and non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as February 19, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Glace italienne, sorbet, confiseries 
congelées, gâteaux, pâtisseries, café, thé, boissons alcoolisées 
ou non, nommément vin, vodka, liqueurs, bière, jus de fruits, eau 
minérale, boissons gazeuses, chocolat chaud. SERVICES:
Exploitation d'un bar à crème glacée, d'un café et d'un 
restaurant; exploitation d'une entreprise de vente en gros et au 
détail d'aliments ainsi que de boissons alcoolisées ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,501,720. 2010/10/29. Ngmoco, Inc. (A Corporation of the State 
of Delaware), 475 Brannan Street, Suite 420, San Francisco, 
California 94107, 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

WE FARM
WARES: Computer application game software for mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
computer game programs; computer game software. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/037,183 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,826 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
portatifs; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/037,183 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,971,826 en liaison avec les marchandises.

1,501,721. 2010/10/29. Ngmoco, Inc. (A Corporation of the State 
of Delaware), 475 Brannan Street, Suite 420, San Francisco, 
California 94107, 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

WE CITY
WARES: Computer application game software for mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
computer game programs; computer game software. Used in 
CANADA since at least as early as September 23, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/037,181 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 3,971,825 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
portatifs; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/037,181 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous 
le No. 3,971,825 en liaison avec les marchandises.

1,501,755. 2010/10/29. Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SYNCARBON
WARES: Refractory building materials, not of metal, namely 
refractory bricks, refractory shapes, refractory mixes and 
refractory mortars. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3124/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on July 13, 2010 under No. 257866 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal, nommément briques réfractaires, formes 
réfractaires, mélanges réfractaires et mortiers réfractaires. Date
de priorité de production: 25 mai 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 3124/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 juillet 
2010 sous le No. 257866 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,756. 2010/10/29. Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TUNFLOW
WARES: Refractory building materials, not of metal, namely 
refractory bricks, refractory shapes, refractory mixes and 
refractory mortars. Priority Filing Date: May 25, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 3125/2010 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on July 13, 2010 under No. 257867 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal, nommément briques réfractaires, formes 
réfractaires, mélanges réfractaires et mortiers réfractaires. Date
de priorité de production: 25 mai 2010, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 3125/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 13 juillet 
2010 sous le No. 257867 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,099. 2010/11/01. LAURENCE AFRIAT, 284 Kennebec, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 2T5

THE MAGIC MUFFIN DIET
WARES: Muffins. SERVICES: Weight reduction diet, planning 
and supervision services. Used in CANADA since March 18, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Muffins. SERVICES: Services de régime 
d'alimentation, de planification et d'encadrement pour la perte de 
poids. Employée au CANADA depuis 18 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,113. 2010/11/01. I-Pulse Geophysics Inc., World Trade 
Centre, Suite 654 - 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GOVIEX
SERVICES: Geophysical and mineral exploration survey 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de sondage en matière de géophysique et 
d'exploration minière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,502,162. 2010/11/02. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, 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

OUR RELIABILITY. YOUR 
ADVANTAGE.

SERVICES: (1) Sponsoring sports competition of others, namely 
professional tennis tournaments. (2) Pick-up, storage, 
transportation and delivery of documents, packages and freight 
via land and air. Priority Filing Date: October 25, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/160402 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Commandites de compétitions sportives de tiers, 
, nommément de tournois de tennis professionnel. (2) Collecte, 
entreposage, transport et livraison de documents, de colis et de 
marchandises par voie terrestre et aérienne. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/160402 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,502,454. 2010/11/03. Laura Thompson trading as Arual 
Trademark Services, 27 Sarah Street, Carleton Place, ONTARIO 
K7C 2Z4

The Applicant advises that the TM and (R) symbols are not 
simply to denote a claim to property rights or a fact of 
registration, but should be considered to form part of the actual 
trademark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01, 
2010 on services.

Le requérant indique que les symboles TM et (R) ne sont pas 
simplement utilisés pour revendiquer un droit de propriété ou 
indiquer un enregistrement, mais doivent être considérés comme 
faisant partie de la marque de commerce.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,461. 2010/11/03. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

SCAN IT
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet flush levers; touchless flushing 
apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; stoppers for use 
with sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals; toilet seats; electric lighting 
fixtures; bathroom furniture; vanity units; medicine cabinets; 
cabinets; console tables; console table legs; countertops; 
bathroom accessories, namely knobs, pulls, handles, and 
containers; robe hooks; grab bars; shelves; mirrors; tumblers; 
tumbler holders; wire baskets; wastebaskets; magazine racks; 
towel bars; towel rings; towel racks; soap dispensers; soap 
dishes; soap dish holders; tissue holders; toilet tissue holders; 
toothbrush holders; and toilet brush sets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs de douche; pommes de douche; 
pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilettes; réservoirs de toilette; chasses de toilette; dispositifs de 
chasse d'eau sans contact; déviateurs d'eau; éviers; robinets; 
poignées de robinets; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; bouchons pour lavabos, baignoires et douches; becs 
de baignoire; régulateurs de débit d'eau; organes internes; 
poignées de robinets; urinoirs; sièges de toilette; appareils 
d'éclairage électrique; mobilier de salle de bain; armoires de 
toilette; armoires à pharmacie; armoires; consoles; pattes de 
console; plans de travail; accessoires de salle de bain, 
nommément boutons, tirettes, poignées, et contenants; crochets 
à vêtements; barres de préhension; étagères; miroirs; gobelets; 
porte-gobelets; paniers en treillis; corbeilles à papier; porte-
revues; barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-
serviettes; distributeurs de savon; porte-savons; supports à 
porte-savons; distributeurs de papier-mouchoir; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-brosses à dents; et ensembles de 
brosses pour cuvette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,502,462. 2010/11/03. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CAVATA
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory pedestals; lavatories 
integrated into countertops; toilets; toilet bowls; toilet tanks; toilet 
flush levers; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; 
strainers for use with sinks, baths and showers; water control 
valves; valve trim; valve handles; urinals; toilet seats; shower 
doors; electric lighting fixtures; bathroom furniture; mirrors; 
bathroom vanity units; medicine cabinets; cabinets; console 
tables; console table legs; countertops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs de douche; pommes de douche; 
pommes de douche à main; bidets; ensembles de robinets de 
bidet; cabinets de toilette; pieds de lavabos; lavabos intégrés à 
des comptoirs; toilettes; cuvettes de toilettes; réservoirs de 
toilette; chasses de toilette; déviateurs d'eau; éviers; robinets; 
poignées de robinets; crépines pour lavabos, baignoires et 
douches; régulateurs de débit d'eau; organes internes; poignées 
de robinets; urinoirs; sièges de toilette; portes de douche; 
appareils d'éclairage électrique; mobilier de salle de bain; 
miroirs; meubles-lavabos; armoires à pharmacie; armoires; 
consoles; pattes de console; plans de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,469. 2010/11/03. sanofi-aventis, 174 Avenue de France, 
75013 Paris, 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

ODYSSEUS
SERVICES: Conducting medical and scientific research for 
clinical trials in the field of cardiovascular disease. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique pour essais 
cliniques dans le domaine des maladies cardiovasculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,502,805. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ZEPONZ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,806. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

HALAVAN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,807. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

HALIVEN
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,808. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

BREHOLD
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,809. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ZUBALET
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,810. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

POZEREB
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,812. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ONDRICI
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,813. 2010/11/05. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

ZEBETA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,853. 2010/11/05. 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

WARES: printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
brochures, posters, newsletters and periodicals in electronic and 
printed form; downloadable audio, video, and multimedia 
recordings in the field of diabetes; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring information in the field of diabetes; downloadable 
slides, handouts, notes and outlines in the field of diabetes. 
SERVICES: educational services in the field of the treatment and 
prevention of diabetes; information services in the field of 
diabetes; operation of a website in the field of diabetes; 
educational services, namely providing information in the field of 
diabetes 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 diabetes via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of diabetes 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 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, dépliants, 
brochures, affiches, bulletins d'information et périodiques en 
format électronique et imprimé; enregistrements audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables dans le domaine du diabète; CD et 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du diabète; diapositives, documents, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine du diabète. SERVICES:
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Services éducatifs dans le domaine du traitement et de la 
prévention du diabète; services d'information dans le domaine 
du diabète; exploitation d'un site Web dans le domaine du 
diabète; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
dans le domaine du diabète 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 dans le domaine du diabète par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre d'une
communauté en ligne dans le domaine du diabète permettant 
l'échange de connaissance 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 dans le domaine du 
diabète; services dans le domaine du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,502,858. 2010/11/05. 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

pleinsfeuxsurlediabète
WARES: printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
brochures, posters, newsletters and periodicals in electronic and 
printed form; downloadable audio, video, and multimedia 
recordings in the field of diabetes; pre-recorded CDs and DVDs 
featuring information in the field of diabetes; downloadable 
slides, handouts, notes and outlines in the field of diabetes. 
SERVICES: educational services in the field of the treatment and 
prevention of diabetes; information services in the field of
diabetes; operation of a website in the field of diabetes; 
educational services, namely providing information in the field of 
diabetes 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 diabetes via a global computer 
network; online services, namely, providing an on-line 
community in the field of diabetes 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 
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livrets, dépliants, 
brochures, affiches, bulletins d'information et périodiques en 
format électronique et imprimé; enregistrements audio, vidéo et 
multimédias téléchargeables dans le domaine du diabète; CD et 
DVD préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
du diabète; diapositives, documents, notes et résumés 
téléchargeables dans le domaine du diabète. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du traitement et de la 
prévention du diabète; services d'information dans le domaine 
du diabète; exploitation d'un site Web dans le domaine du 
diabète; services éducatifs, nommément diffusion d'information 
dans le domaine du diabète 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 dans le domaine du diabète par un réseau 
informatique mondial; services en ligne, nommément offre d'une 
communauté en ligne dans le domaine du diabète permettant 
l'échange de connaissance 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 dans le domaine du 
diabète; services dans le domaine du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,257. 2010/11/10. A RAYMOND ET CIE SCS, 113, Cours 
Berriat, BP 157, 38019, Grenoble, Cedex 1, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: (1) Raccords pour tuyaux métalliques par 
clippage et collage; pièces de fixation métalliques par clippage et 
collage, nommément agrafe, clip, attache, cheville, boulon, vis 
pour utilisation dans les applications industrielles, de l'industrie 
d'automobile, du bâtiment, de l'agriculture, de l'industrie 
médicale, de l'énergie du gaz, de l'énergie solaire et des 
éoliennes. (2) Raccords pour tuyaux non métalliques par 
clippage et collage; pièces de fixation plastiques par clippage et 
collage, nommément agrafe, clip, attache, cheville, boulon, vis 
pour utilisation dans les applications industrielles, de l'industrie 
d'automobile, du bâtiment, de l'agriculture, de l'industrie 
médicale, de l'énergie du gaz, de l'énergie solaire et des 
éoliennes. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
janvier 2009 sous le No. 09 3 622 332 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Metal pipe fittings that function by clipping and 
bonding; metal fastening parts that function by clipping and 
bonding, namely staples, clips, fittings, pins, bolts, screws for 
industrial applications, for the automotive industry, the 
construction industry, the agricultural industry, the medical 
industry, for gas, solar and wind energy. (2) Non-metal pipe 
fittings that function by clipping and bonding; plastic fastening 
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parts that function by clipping and bonding, namely staples, clips, 
fittings, pins, bolts, screws for industrial applications, for the 
automotive industry, the construction industry, the agricultural 
industry, the medical industry, for gas, solar and wind energy. 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE 
on January 13, 2009 under No. 09 3 622 332 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,503,298. 2010/11/10. 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

DOLCE VENTI
La traduction fournie par le requérant des mots italien DOLCE 
VENTI est Vents doux.

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

As provided by the applicant, the Italian words DOLCE VENTI 
are VENTS DOUX in French.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,341. 2010/11/10. AQR Capital Management, LLC, Two 
Greenwich Plaza, 3rd Floor, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AQR
SERVICES: (1) Financial services, namely compiling, providing, 
and updating a financial index for others. (2) Investment 
management services; investment advisory services; investment 
fund services, namely, investment of funds for others and hedge 
fund investment services; investment sub-advisory services, 
namely, providing investment management services to financial 
advisors; commodity trading for others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 16, 2010 under 
No. 3,748,266 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 13, 2010 under No. 3,774,595 on services (1).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément compilation, 
offre et mise à jour d'un indice financier pour des tiers. (2) 
Services de gestion de placements; services de conseil en 
placements; services de fonds de placement, nommément 
placement de fonds pour des tiers et services de placement 
dans des fonds de couverture; services de sous-conseil en 
placements, nommément offre de services de gestion de 
placements à des conseillers financiers; commerce de 
marchandises pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3,748,266 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,774,595 en liaison 
avec les services (1).

1,503,441. 2010/11/12. 3 Brasseurs International, Société par 
actions simplifiée, 30 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59800 
Lille, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs revendiquées sont vert, jaune, 
rouge, beige, noir et blanc. Les mots « 3 Brasseurs » sont de 
couleur blanche; les trois profils de même que l'arrière-plan des 
mots « 3 Brasseurs » sont de couleur noire; la bordure 
extérieure de l'ovale de même que la partie inférieure de la 
cartouche contenant les mots « 3 Brasseurs » sont de couleur 
verte; la large bordure intérieure de l'ovale de même que les 
tabliers sont de couleur rouge; les petites bordures encadrant la 
large bordure rouge de même que le contenu des verres sont de 
couleur jaune; l'arrière-plan des profils est de couleur beige.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et autres boissons 
non alcooliques nommément boissons décoctions vitaminées à 
base de fruits, breuvages non alcoolisés à base de fruits et jus 
de fruits, jus de pommes, nectars de fruits, jus de tomates et 
sodas; cocktails sans alcool; limonades. SERVICES: Services 
de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service 
; services hôteliers ; services de traiteurs ; snack-bars à savoir 
restaurants à service rapide et permanent. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2002 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3772821 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
08 octobre 2010 sous le No. 10/3772821 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 colours 
claimed are green, yellow, red, beige, black, and white. The 
words 3 BRASSEURS are white; the three profiles and the 
background of the words 3 BRASSEURS are black; the outer 
border of the oval and the lower part of the inset containing the 
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words 3 BRASSEURS are green; the oval's large inner border 
and the aprons are red; the small borders framing the large red 
border as well as the content of the glasses are yellow; the 
background of the profiles is beige.

WARES: Beer; mineral water and other non-alcoholic 
beverages, namely vitaminized decoction beverages made with 
fruit, non-alcoholic beverages made with fruit and fruit juices, 
apple juice, fruit nectars, tomato juice and sodas; non-alcoholic 
cocktails; lemonades. SERVICES: Bar services; coffee shops;
cafeterias; self-service restaurants; hotel services; catering 
services; snack bars, namely fast and regular service 
restaurants. Used in CANADA since at least as early as June 
21, 2002 on services. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3772821 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on October 08, 2010 under No. 10/3772821 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,503,631. 2010/11/12. Merge Healthcare Incorporated, 900 
Walnut Ridge Drive, Hartland, Wisconsin 53029, 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

ICONNECT
WARES: Computer software for aggregating patient medical 
information and data from disparate clinical systems. Priority
Filing Date: June 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/073,717 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2011 under No. 3,975,941 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour regrouper les renseignements 
médicaux et les données sur les patients de différents systèmes 
cliniques. Date de priorité de production: 29 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/073,717 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,975,941 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,822. 2010/11/15. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as November 19, 2009 on wares.

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: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,503,823. 2010/11/15. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, c/o MICHAEL POZNANSKI, DAVIDSON LAWYERS 
LLP, 4TH FLOOR, 3205 - 32ND STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T2M4

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since 
at least as early as October 21, 2010 on wares.
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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: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,503,899. 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

COLOFURAN
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of gastro-intestinal disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles gastro-intestinaux chez les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,908. 2010/11/15. Catherine Bell, 3432 7th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2X9

The Awakened Company
WARES: Books, DVDs and CD Roms, containing educational 
videos in the field of human resources. SERVICES:
Management courses, workshops, webinars, teleconferences in 
the field of human resources and recruiting top talent and 
building teams; consulting and education services in the field of 
training executives, leaders and management teams on how to 
recruit and retain top talent and build teams. Used in CANADA 
since November 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, DVD et CD-ROM, contenant des 
vidéos éducatives dans le domaine des ressources humaines. 
SERVICES: Cours de gestion, ateliers, webinaires, 
téléconférences dans le domaine des ressources humaines et 
du recrutement des meilleurs candidats et de la consolidation 
d'équipe; conseils et services éducatifs dans le domaine de la 
formation des cadres, des leaders et les équipes de gestion sur 
la façon de recruter et de conserver les meilleurs candidats ainsi 
que de bâtir des équipes. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,504,380. 2010/11/18. Hodgins Realty Group, c/o Maureen 
Tabuchi, Barrister & Solicitor, 5-120 Watline Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C1

Downsize without Compromise!
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since 
November 17, 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 17 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,504,453. 2010/11/18. Boston Group Hospitality Ltd. operating 
as Tandoori Flame, 8150 Dixie Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE 
KOVEN PC, 113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V7E2

TANDOORI FLAME GRAND INDIAN 
BUFFET

The right to the exclusive use of the words TANDOORI, INDIAN 
BUFFET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared Indian food, packaged Indian food (frozen,
refrigerated, hot) namely, chicken, fish, vegetables, and Indian 
desserts; alcoholic beverages, namely, wine, beer, wine-based 
and alcohol-based cocktails and mixed drinks containing alcohol; 
pens; t-shirts; mugs; drinking glasses; leather belt pouches; 
purses; gift cards; gift certificates; take-out food containers; 
books. SERVICES: Restaurant services; catering services; take-
out restaurant services; bar services; providing banquet hall 
facilities; pre-paid gift card services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots TANDOORI, INDIAN 
BUFFET en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Aliments indiens préparés, aliments indiens 
emballés (congelés, réfrigérés, chauds), nommément poulet, 
poisson, légumes et desserts indiens; boissons alcoolisées, 
nommément vin, bière, cocktails à base de vin et d'alcool ainsi 
que boissons mélangées contenant de l'alcool; stylos; tee-shirts; 
grandes tasses; verres; sacs banane en cuir; sacs à main; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; contenants pour plats à 
emporter; livres. SERVICES: Services de restaurant; services de 
traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
bar; offre de salles de réception; services de cartes-cadeaux 
prépayées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,504,454. 2010/11/18. Boston Group Hospitality Ltd. operating 
as Tandoori Flame, 8150 Dixie Road, Brampton, ONTARIO L6T 
5N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE 
KOVEN PC, 113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1V7E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the wording "tandoori flame" appearing in a stylized 
sans-serif format with all letters in black. The main stroke of the 
letter 'i' is represented by a chili pepper graphic, with the stem 
portion in green, and the remaining portion in red. The tittle/dot of 
the letter 'i' is represented by a flame graphic in orange, 
appearing above the extended crossbar of the letter "t" and the 
chili pepper graphic. The crossbar of the letter "t" is extended to 
the right, and appears above the letters "andoor" and the chili 
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pepper graphic. The crossbar of the letter "f" is extended to the 
right and appears above the letters "lame". The drawing has not 
been lined for colour.

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

WARES: Prepared Indian food, packaged Indian food (frozen, 
refrigerated, hot) namely, chicken, fish, vegetables, and Indian 
desserts; alcoholic beverages, namely, wine, beer, wine-based 
and alcohol-based cocktails and mixed drinks containing alcohol; 
pens; t-shirts; mugs; drinking glasses; leather belt pouches; 
purses; gift cards; gift certificates; take-out food containers; 
books. SERVICES: Restaurant services; catering services; take-
out restaurant services; bar services; providing banquet hall 
facilities; pre-paid gift card services. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « tandoori 
flame » en police stylisée sans empattement dont toutes les 
lettres sont noires. Le grand trait de la lettre « i » est représenté 
par un piment rouge avec un pédoncule vert. Le point de la lettre 
« i » est représenté par une flamme orange au-dessus de la 
barre prolongée de la lettre « t », et du piment rouge. La barre de 
la lettre « t » s'étend vers la droite au-dessus des lettres « 
andoor » et du piment rouge. La barre de la lettre « f » s'étend 
vers la droite au-dessus des lettres « lame ». Le dessin n'a pas 
été hachuré pour représenter les couleurs.

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

MARCHANDISES: Aliments indiens préparés, aliments indiens 
emballés (congelés, réfrigérés, chauds), nommément poulet, 
poisson, légumes et desserts indiens; boissons alcoolisées, 
nommément vin, bière, cocktails à base de vin et d'alcool ainsi 
que boissons mélangées contenant de l'alcool; stylos; tee-shirts; 
grandes tasses; verres; sacs banane en cuir; sacs à main; 
cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; contenants pour plats à 
emporter; livres. SERVICES: Services de restaurant; services de 
traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
bar; offre de salles de réception; services de cartes-cadeaux 
prépayées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,504,507. 2010/11/18. Véhicules Inpak inc., 1155 rue George-H 
Boulay, Drummondville, QUEBEC J2C 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ,
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

DETRIVORE
WARES: Waste collection bodies, namely: bodies for waste 
collection vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses pour la collecte des déchets, 
nommément : caisses pour véhicules de collecte des déchets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,508. 2010/11/18. Véhicules Inpak inc., 1155 rue George-H 
Boulay, Drummondville, QUEBEC J2C 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

DETRITUBE
WARES: Waste collection bodies, namely: bodies for waste 
collection vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses pour la collecte des déchets, 
nommément : caisses pour véhicules de collecte des déchets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,512. 2010/11/18. Véhicules Inpak inc., 1155 rue George-H 
Boulay, Drummondville, QUEBEC J2C 8N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

ALL ROUND FOR GOOD
WARES: Waste collection bodies, namely: bodies for waste 
collection vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caisses pour la collecte des déchets, 
nommément : caisses pour véhicules de collecte des déchets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,617. 2010/11/19. Ridgemont Partners Management, LLC, 
100 North Tryon Street, Suite 2510, Charlotte, North Carolina  
28202, 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

RIDGEMONT EQUITY PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory and 
investment management services for investment funds and 
investments, and financial sponsorship of the formation of 
investment funds; financial services, namely, financial portfolio 
management of investment funds for others and financial 
investments for others. Priority Filing Date: June 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/059,103 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,971,883 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et de gestion de placements pour les fonds
de placement et les placements, ainsi que commandite de la 
formation de fonds de placement; services financiers, 
nommément gestion de portefeuilles composés de fonds de 
placement pour des tiers et placements pour des tiers. Date de 
priorité de production: 10 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/059,103 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,971,883 en liaison avec les services.

1,504,734. 2010/11/19. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Bathroom tissue, facial tissue, and paper towels. (2) 
Paper napkins. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et 
essuie-tout. (2) Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,504,754. 2010/11/19. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRO-SEVEN
WARES: Protein fortified foods in powdered drink mix form. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments enrichis de protéines sous forme de 
mélange à boissons en poudre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,866. 2010/11/22. FREAK FITNESS LTD., 706-55 GARRY 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3C 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Strength and conditioning program design; custom-
made training programs, namely the design and sale of custom-
made strength and hypertrophy weight training, speed, agility, 
and metabolic conditioning exercise programs for individuals, or 
for groups or teams with similar fitness and performance goals; 
custom-made meal and nutritional supplementation plans, 
namely the design and sale of custom-made weight-loss, weight 
gain and performance enhancement dietary meal and nutritional 
supplement plans and guildelines for individuals, or for groups or 
teams with similar fitness and performance goals; conditioning 
camp fitness training; and classes in the field of posing, 
presentation and stage etiquette with respect to bodybuilding, 
physique, women's fitness, women's figure, women's bikini and 
model competitions. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2008 on services.

SERVICES: Conception de programmes d'entraînement en 
force musculaire et de conditionnement physique; programmes 
d'entraînement personnalisés, nommément conception et vente 
de programmes d'exercice sur mesure dans le domaine de 
l'entraînement aux poids pour la force et l'hypertrophie, de la 
vitesse, de la souplesse et du conditionnement métabolique pour 
les personnes, ou pour les groupes ou les équipes ayant des 
objectifs de condition physique et de rendement comparables; 
plans personnalisés de repas et de suppléments alimentaires, 
nommément conception et vente de plans et de directives 
personnalisés de repas et de suppléments alimentaires pour la 
perte de poids, la prise de poids et l'amélioration de la 
performance pour les personnes, ou pour les groupes ou les 
équipes ayant des objectifs de condition physique et de 
rendement comparables; camps de conditionnement physique; 
cours dans le domaine de la pose, la présentation et l'étiquette 
sur scène en rapport avec la musculation, le culturisme, la bonne 
condition physique des femmes, la silhouette des femmes, les 
concours de bikini et les concours de mannequins pour femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2008 en liaison avec les services.

1,505,215. 2010/11/24. FloraCraft Corporation, One Longfellow 
Place, Ludington, Michigan 49431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

DESIGN IT:
WARES: Plastic foam used for floral arrangements. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3,612,325 on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique utilisée dans les 
arrangements floraux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3,612,325 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,328. 2010/11/24. Aventis Pharma S.A., 20 Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GEXXTAQ
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,501. 2010/11/26. SEMAFO inc., 750, boulevard Marcel-
Laurin, bureau 375, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2M4

Le droit à l'usage exclusif de la représentation de la carte 
géographique de l'Afrique en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploitation de propriétés en vue d'identifier 
des gisements aurifères; le développement, la construction et la 
mise en valeur de sites miniers; l'exploitation, la production et la 
vente de minerai. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the representation of the map of 
Africa is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a mining company offering gold 
deposit prospecting, exploration and development services, 
namely the development of properties for the purpose of 
identifying gold deposits; construction and development of 
mining sites; development, production and sale of ores. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

1,505,528. 2010/11/26. SEMAFO inc., 750, boulevard Marcel-
Laurin, bureau 375, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2M4

Le droit à l'usage exclusif de la représentation de la carte 
géographique de l'Afrique en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une société minière fournissant des 
services de prospection, d'exploration et d'exploitation de 
réserves d'or, soit l'exploitation de propriétés en vue d'identifier 
des gisements aurifères; le développement, la construction et la 
mise en valeur de sites miniers; l'exploitation, la production et la 
vente de minerai. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the representation of the map of 
Africa is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a mining company offering gold 
deposit prospecting, exploration and development services, 
namely the development of properties for the purpose of 
identifying gold deposits; construction and development of 
mining sites; development, production and sale of ores. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on 
services.

1,505,650. 2010/11/29. BOVETTI CHOCOLATS, société par 
actions simplifiée, ZA du Moulin Rouge, 24150 TERRASSON-
LAVILLEDIEU, 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

BOVETTI
MARCHANDISES: (1) Fruits séchés enrobés de chocolats; 
tranches de fruits enrobées de chocolat; fruits confits, écorces 
(zestes) de fruits enrobés de chocolats; cacao; chocolats; 
tablettes de chocolat fourrées et non; barres de chocolat; 
confiseries; bonbons au chocolat; pralinés; confiserie 
chocolatée; figurines creuses en chocolat; figurines pleines en 
chocolat; boissons au chocolat non alcoolisées; sauces à base 
de chocolat; sirops à base de chocolat; fondue au chocolat; 
pâtes à tartiner contenant du chocolat; pâtes à tartiner aux 
noisettes; pâtes alimentaires au chocolat; glaces alimentaires; 
épices et graines aromatiques autres que les huiles essentielles, 
enrobées de chocolat. (2) Fruits séchés enrobés de chocolats; 
tranches de fruits enrobées de chocolat; fruits confits, écorces 
(zestes) de fruits enrobés de chocolats; cacao; chocolats; 
tablettes de chocolat fourrées et non; barres de chocolat; 
confiseries; bonbons au chocolat; pralinés; confiserie 
chocolatée; figurines creuses en chocolat; figurines pleines en 
chocolat; boissons au chocolat non alcoolisées; sauces à base 
de chocolat; sirops à base de chocolat; fondue au chocolat; 
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pâtes à tartiner contenant du chocolat; pâtes à tartiner aux 
noisettes; pâtes alimentaires au chocolat; glaces alimentaires; 
épices et graines aromatiques autres que les huiles essentielles, 
enrobées de chocolat. SERVICES: (1) Services de musées 
(présentation, exposition) relatifs au cacao et à la fabrication du 
chocolat. (2) Services de musées (présentation, exposition) 
relatifs au cacao et à la fabrication du chocolat. Date de priorité 
de production: 31 mai 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
741 979 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 31 mai 2010 
sous le No. 10 3 741 979 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) Dried fruit covered in chocolate; fruit slices covered 
in chocolate; candied fruit, fruit peels (zests) covered in 
chocolate; cocoa; chocolates; filled and unfilled chocolate 
tablets; chocolate bars; confectionery; chocolate candies; 
pralines; chocolate confectionery; hollow chocolate figurines; 
solid chocolate figurines; non-alcoholic chocolate beverages; 
sauces made from chocolate; syrups made from chocolate; 
chocolate fondue; spreads containing chocolate; hazelnut 
spreads; chocolate pasta; edible ices; aromatic spices and 
grains other than essential oils, covered in chocolate. (2) Dried 
fruit covered in chocolate; fruit slices covered in chocolate; 
candied fruit, fruit peels (zests) covered in chocolate; cocoa; 
chocolates; filled and unfilled chocolate tablets; chocolate bars; 
confectionery; chocolate candies; pralines; chocolate 
confectionery; hollow chocolate figurines; solid chocolate 
figurines; non-alcoholic chocolate beverages; sauces made from 
chocolate; syrups made from chocolate; chocolate fondue; 
spreads containing chocolate; hazelnut spreads; chocolate 
pasta; edible ices; aromatic spices and grains other than 
essential oils, covered in chocolate. SERVICES: (1) Museum 
services (presentation, exhibition) related to cocoa and the 
production of chocolate. (2) Museum services (presentation, 
exhibition) related to cocoa and the production of chocolate. 
Priority Filing Date: May 31, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3 741 979 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 May 31, 2010 under No. 10 3 741 979 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

1,505,686. 2010/11/29. FAMILIES FOR CHRIST COMMUNITY, 
9571 THOMAS DRIVE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 
5X9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

The acronym FFCC is incorporated in the composite design. The 
words "Families for Christ Community" are shown in"shadow" 
effect.

SERVICES: Religious and spiritual services, namely, counselling 
services, organizing and conducting prayer meetings, 
assemblies, retreats, workshops, seminars and social events in 
the field of religion, providing a website featuring information in 
the field of religion and providing educational services, 
educational information and educational resources in the field of 
religion. Used in CANADA since at least 2002 on services.

Le sigle FCC fait partie du dessin complexe. Les mots « Families 
for Christ Community » sont ombragés.

SERVICES: Services religieux et spirituels, nommément 
services de counseling, organisation et tenue de rencontres de 
prière, d'assemblées, de retraites, d'ateliers, de conférences et 
d'activités sociales dans le domaine de la religion, offre d'un site 
Web offrant de l'information dans le domaine de la religion et 
offre de services éducatifs, d'information éducative et de 
ressources pédagogiques dans le domaine de la religion. 
Employée au CANADA depuis au moins 2002 en liaison avec 
les services.

1,505,696. 2010/11/29. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

KODIAK
MARCHANDISES: (1) Pelles rondes en acier avec poignée, 
pelles rondes en acier avec manche long, pelles carrées en acier 
avec poignée et pelles carrées en acier avec manche long. (2) 
Pelles forgées, pelles pressées et trempées, pelles en acier, 
pelles en aluminium, pelles en plastique, pelles pour 
automobiles, pelles à grain de toutes sortes, pelles de 
cérémonie, pelles pour le jardin et les fleurs, pelles à rigole, 
pelles à drain, pelles à cuillère, pelles à gravier, pelles à 
charbon, pelles à planter, pelles pour compagnies ferrovières, 
pelles à mines, plantoirs à semis, pointes seules pour plantoirs à 
semis; balais à gazon, balais tout usage, ciseaux à gazon, 
râteaux, arrache-pissenlits, spintillers, truelles, cultivateurs, pics, 
pioches, sécateurs, grattes pour la ferme et le jardin, fourches à 
bêcher, coupe-pelouse; grattes à trottoir, grattoirs à neige, pelles 
de toutes sortes en acier, aluminium, plastique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1990 en 
liaison avec les marchandises (1); 04 mars 1994 en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Round steel shovels with handles, round steel 
shovels with long handles, square steel shovels with handles, 
and square steel shovels with long handles. (2) Forged shovels, 
extruded and hardened shovels, steel shovels, aluminum 
shovels, plastic shovels, shovels for automobiles, shovels for all 
types of grains, ceremonial shovels, garden and flower shovels, 
trenching shovels, drain shovels, plug shovels, gravel shovels, 
coal shovels, planter shovels, railway company shovels, mining 
shovels, seedling planters, single seedling planters; lawn rakes, 
all-purpose brooms, grass shears, rakes, dandelion weeders, 
spintiller-cultivators, trowels, tillers, pick axes, picks, pruners, 
hoes for farms and gardens, spading forks, grass cutters; 
sidewalk scrapers, snow scrapers, shovels of all kinds made of 
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steel, aluminum, plastic. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 1990 on wares (1); March 04, 1994 on wares 
(2).

1,505,790. 2010/11/18. Lomanco, Inc., 2101 W. Main St., 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OMNIROLL
WARES: Non-metal building materials, namely, building roof 
vents for installation at the apex of residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as March 03, 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000 
under No. 2,407,051 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément évents de toiture pour l'installation au sommet de 
bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 mars 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 2,407,051 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,791. 2010/11/18. Lomanco, Inc., 2101 W. Main St., 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

OMNIRIDGE
WARES: Non-metal building materials, namely building roof 
vents for installation at the apex of residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as September 18, 1995 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 1997 under No. 2,045,038 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément évents de toiture de bâtiment pour installation au 
sommet de bâtiments résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 1995 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 
2,045,038 en liaison avec les marchandises.

1,505,792. 2010/11/18. Lomanco, Inc., 2101 West Main St., 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

LO-OMNIROLL

WARES: Non-metal building materials, namely, building roof 
vents for installation at the apex of residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 
under No. 2,814,746 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément évents de toiture pour l'installation au sommet de 
bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 
2,814,746 en liaison avec les marchandises.

1,505,793. 2010/11/18. Lomanco, Inc., 2101 West Main St., 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

LO-OMNIRIDGE
WARES: Non-metal building materials, namely, building roof 
vents for installation at the apex of residential buildings. Used in 
CANADA since at least as early as January 02, 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 
under No. 2,814,745 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément évents de toiture pour l'installation au sommet de 
bâtiments résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 
2,814,745 en liaison avec les marchandises.

1,505,803. 2010/11/19. International Health Terminology 
Standards Development Organisation, Rued Langgaards Vej 7, 
5te, DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing a work of nomenclature and classification 
of medical terminology that is accessible from a computer 
database or from the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 
20, 2011 under No. 9,469,115 on services.

SERVICES: Offre de travaux de nomenclature et de 
classification de terminologie médicale accessibles à partir d'une 
base de données ou par Internet. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2011 
sous le No. 9,469,115 en liaison avec les services.

1,505,830. 2010/11/30. Corby Distilleries Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and black are claimed as features of the mark. The 
mark consists of the letters i-bar set out in white with a blue wave 
above the word and all of it set in a black background.

WARES: Vodka, rum and whisky. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée des lettres I-BAR en blanc et d'une vague bleue 
au dessus du mot, le tout sur un fond noir.

MARCHANDISES: Vodka, rhum et whisky. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,505,863. 2010/11/30. LeraPharm, Inc., 1520 Creditstone Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5W2

WARES: Natural health product preparation, namely a powdered 
herbal dietary compound to normalize cortisol for the purpose of 
relieving the effects of stress. Used in CANADA since July 24, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
composé alimentaire de plantes en poudre pour régulariser le 
taux de cortisol et ainsi soulager les maux associés au stress. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,864. 2010/11/30. LeraPharm, Inc., 1520 Creditstone Road, 
Concord, ONTARIO L4K 5W2

Stress is inevitable. Being stressed 
out doesn't need to be.

WARES: A natural health product preparation, namely a
powdered herbal dietary compound to normalize cortisol for the 
purpose of relieving the effects of stress. Used in CANADA since 
July 24, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément 
composé alimentaire de plantes en poudre pour régulariser le 
taux de cortisol et ainsi soulager les maux associés au stress. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,978. 2010/11/30. Thundershirt, LLC Limited Liability 
Company North Carolina, 732 Washington Street, Durham, 
North Carolina 27701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THUNDERSHIRT
WARES: Clothing for animals, clothing for domestic pets, dog 
apparel, dog clothing, garments for pets, pet clothing. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 2009 under 
No. 3689331 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux, vêtements pour 
animaux familiers, articles vestimentaires pour chiens, 
vêtements pour chiens, articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie, vêtements pour animaux de compagnie. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3689331 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,983. 2010/11/30. Horizon Pharma inc., 846 rue de 
l'Escarboucle, Québec, QUÉBEC G2L 3A5

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour la peau, d'hygiène 
et produits de beauté, pour bébés, enfants, futurs mamans et 
jeunes mamans, nommément: crème pour le corps et le visage, 
lait de toilette, onguents, nommément onguent bactéricide, 
onguent antibiotique, onguent expectorant, savons, mousses, 
nommément nettoyante, bain moussant, huile de bain, laits de 
bain hydratants, eaux parfumées, eau de toilette, shampoing, 
conditionneur, gel de douche, huiles hydratantes, huiles à 
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massage, crèmes solaires, lotions solaires. (2) Accessoires, 
nommément: bavoirs, sacs à couches, tapis à langer, sorties de 
bain, brosses à cheveux, peignes, biberons, tuques, éponges 
pour le bain, jouets en peluche, jouets pour le bain, serviettes 
nettoyantes, débarbouillettes, lingettes nettoyantes, mascottes 
en peluche, pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Skin care and hygiene products, beauty products, 
for babies, children, pregnant women, and new mothers, namely: 
creams for the body and face, beauty lotions, ointments, namely 
bactericidal ointment, antibiotic ointment, expectorant ointment, 
soaps, foams, namely for cleansing, bubble baths, bath oils, 
moisturizing bath milks, scented waters, eaux de toilette, 
shampoos, conditioners, shower gels, moisturizing oils, massage 
oils, sun creams, sun lotions. (2) Accessories, namely: bibs, 
diaper bags, change pads, bathrobes, hairbrushes, combs, baby 
bottles, toques, bath sponges, plush toys, bath toys, cleaning 
cloths, face cloths, cleansing wipes, plush mascots, pajamas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,998. 2010/11/24. AGRO-100 LTD., 1090, Rang Sud, 
Saint-Thomas, QUEBEC J0K 3L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD, 
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E 
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H1

WARES: A liming agent and a fertilizer rich in calcium, 
potassium, magnesium and sulfur. Used in CANADA since 
October 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Agent de chaulage et engrais riche en 
calcium, en potassium, en magnésium et en soufre. Employée
au CANADA depuis 28 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,506,109. 2010/12/01. X6D LIMITED, 3030 Limassol, 199 Arch. 
Makarious, Neocleous House, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPAND UNIVERSAL
WARES: Stereoscopic equipment, namely, 3D eyeglasses for 
3D viewing. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85054007 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique, nommément 
lunettes 3D pour le visionnement en 3D. Date de priorité de 

production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85054007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,306. 2010/12/02. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 
Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

OMYASPACE
WARES: Calcium carbonate for industrial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,323. 2010/12/02. X6D LIMITED, 3030 Limassol, 199 Arch. 
Makarious, Neocleous House, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XPAND
WARES: Stereoscopic equipment, namely, 3D eyeglasses for 
3D viewing. Used in CANADA since at least as early as 
November 20, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 26, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85116119 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel stéréoscopique, nommément 
lunettes 3D pour le visionnement en 3D. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85116119 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,506,453. 2010/12/03. Carapelli Firenze, S.p.A., Via Leonardo 
Da Vinci, 31, Località Sambuca, 50028 Tavarnelle Val Di Pesa, 
Firenze, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

The mark which is two-dimensional consists of the words 'DAL 
1860 SASSO'. The representation of a bottle in dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et est constituée des mots DAL 
1860 SASSO. Le dessin d'une bouteille en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

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

1,506,487. 2010/12/06. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

AMOOZING
WARES: Natural cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,743. 2010/12/07. Martin Benard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUEBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: (1) Vêtements, nommément, vêtements de sport, 
vêtements de plein air et pour l'extérieur, nommément, 
vêtements d’hiver et vêtements de camouflage pour la chasse, 
manteaux, survêtements, vestes, habits de pluie, ensemble de 
neige, foulard, pantalons, chemise, chandail, salopette, sous-
vêtements, sous-vêtements isolés, veste de pêche, gants, 
mitaines, ceintures, chaussettes, tuque, chapeau, chaussures de 
sport et de randonnée, bottes de marche, sandales, bottes 
imperméables, bottes isolées, bottes-pantalon. Used in 
CANADA since October 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely sports clothing, clothing 
for the outdoors, namely winter clothing and camouflage clothing 
for hunting, coats, track suits, jackets, rain suits, snow suits, 
scarves, pants, shirts, sweaters, overalls, underwear, insulated 
underwear, fishing jackets, gloves, mittens, belts, socks, tuques, 
hats, sports footwear and hiking footwear, walking boots, 
sandals, rain boots, insulated boots, waders. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,034. 2010/12/08. Leggett & Platt Canada Co., 195 
Bathurst Drive, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VENTRA
WARES: Chair bases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de chaise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,035. 2010/12/08. Hitchiner Manufacturing Co., Inc., 117 
Old Wilton Road, Milford, New Hampshire 03055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized merge of the letters H and M in gray with a 
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black shadow on a green rectangular background outlined in 
green and with a black shadow. The colour green in the 
background and gray lettering are claimed as features of the 
mark and the colours black and white represent background, 
outlining, shading, and/or transparent areas and are not claimed 
as features of the trade-mark.

SERVICES: Investment casting services, namely, metal forming 
services. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,295 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,940,261 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la fusion stylisée des 
lettres H et M en gris avec une ombre noire sur un fond 
rectangulaire vert, également avec une ombre noire. Le vert du 
fond et le gris des lettres sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Le noir et le blanc 
représentent le fond, le contour, l'ombrage et/ou les zones 
transparentes et ne sont pas revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES: Services de moulage à la cire perdue, nommément 
services de formage des métaux. Date de priorité de production: 
18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/066,295 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 avril 2011 sous le No. 3,940,261 en liaison avec les 
services.

1,507,239. 2010/12/09. Pro Ventures, LLC, 1910 Prospector 
Avenue, Suite 302, P.O. Box 681329, Park City, Utah 84068, 
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

SIMPLY REAL
WARES: (1) Meal replacement bars, nutritional and dietary bars 
for use as a meal replacement; Fruit based organic food bars, 
fruit based snack food, fruit based organic food bars also 
containing dried fruits, fruit juice, vegetables, nuts, grains and/or 
seeds, protein based nutrient dense food bars, nut based food 
bars, nut and seed based food bars; granola-based snack bars. 
(2) Fruit-based organic food bars, also containing whole food 
ingredients, namely, dried fruits, fruit juice, grains and nuts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,750,681 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Substituts de repas en barre, barres 
alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; barres 
alimentaires biologiques à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, barres alimentaires biologiques à base de fruits contenant 
également des fruits secs, du jus de fruits, des légumes, des 
noix, des céréales et ou des graines, barres alimentaires à base 
de protéines et à haute valeur nutritive, barres alimentaires à 
base de noix, barres alimentaires à base de noix et de graines; 

barres-collations à base de musli. (2) Barres alimentaires 
biologiques à base de fruits contenant également des aliments 
complets, nommément fruits secs, jus de fruits, céréales et noix. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,750,681 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,507,359. 2010/12/07. MORE Project, a Utah corporation, Suite 
200, 10855 S. River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MORE
SERVICES: (1) Expeditions; educational training services, 
namely, vocational guidance and career counselling to indigent 
persons seeking employment; educational services, namely, 
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in 
the field of nutrition, construction, parenting, personal care, 
computers, and personal improvement, and distribution of 
training material in connection therewith; charitable services, 
namely, providing temporary shelter for the homeless; charitable 
services, namely, providing food to needy persons. (2) 
Educational training services, namely, vocational guidance and 
career counselling to indigent persons seeking employment; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the field of nutrition, construction, 
parenting, personal care, computers, and personal improvement, 
and distribution of training material in connection therewith; 
charitable services, namely, providing temporary shelter for the 
homeless; charitable services, namely, providing food to needy 
persons. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3897785 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Expédition; services de formation, nommément 
services d'orientation professionnelle pour personnes démunies 
en recherche d'emploi; services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines suivants : 
nutrition, construction, art d'être parent, soins personnels, 
informatique et croissance personnelle, distribution de matériel 
de formation connexe; services de bienfaisance, nommément 
offre d'un refuge temporaire pour sans-abris; services de 
bienfaisance, nommément offre de nourriture aux personnes 
dans le besoin. (2) Services de formation, nommément services 
d'orientation professionnelle pour personnes démunies en 
recherche d'emploi; services éducatifs, nommément cours, 
séminaires, conférences et ateliers dans les domaines suivants : 
nutrition, construction, art d'être parent, soins personnels, 
informatique et croissance personnelle, distribution de matériel 
de formation connexe; services de bienfaisance, nommément 
offre d'un refuge temporaire pour sans-abris; services de 
bienfaisance, nommément offre de nourriture aux personnes 
dans le besoin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3897785 
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en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,507,545. 2010/12/13. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, 
Konan 2-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MALS
WARES: Vessels, namely boats and ships. Priority Filing Date: 
October 27, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-83777 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on May 13, 2011 under No. 
5411261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bateaux et navires. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-83777 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 mai 
2011 sous le No. 5411261 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,553. 2010/12/13. Village Voice Media Holdings, LLC, a 
Delaware Corporation, 1201 East Jefferson Street, Phoenix, 
Arizona 85034, 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

BACKPAGE.COM
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the 
Internet. Used in CANADA since October 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2005 under No. 2940220 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour le compte de tiers sur 
Internet. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2940220 en 
liaison avec les services.

1,507,657. 2010/12/13. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NUTRI SHIMMER
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément: 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels,
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 

cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément, shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, pommades; huiles 
essentielles à usage personnel pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, pomades; essential oils for personal use for the 
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,669. 2010/12/13. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

NUTRI SLEEK
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément: 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément, shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément lotions, gels, mousses, pommades; huiles 
essentielles à usage personnel pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, conditioners, 
cream rinses, restructuring and conditioning masks, gels, 
mousses, balms, lotions; products in aerosol form for hairstyling 
and hair care, namely mousses, masks, sprays, hairspray, hair 
treatments in the form of creams and oil; colour removers, hair 
colourants and decolourants, namely shampoo, gels, lotions, 
creams; products for curling and setting the hair, namely lotions, 
gels, mousses, pomades; essential oils for personal use for the 
hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,728. 2010/12/14. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

RESONANCE COUTURE
WARES: (1) Headphones; bags and backpacks for portable 
computers; cases for telephones; cases for headphones; 
sunglasses; spectacle cases. (2) Jewelery and personal 
decorative and chronographic articles, namely watches, clocks, 
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key chains, key rings, necklaces, charms, buttons, badges, pins, 
medals, medallions, bracelets, collar pins, cuff links, earrings, 
pendants, tie fasteners and money clips. (3) Backpacks, all 
purpose sports bags, all purpose carrying bags, handbags, travel 
bags, wallets, belt bags, waist bags, briefcases. (4) Clothing, 
namely beachwear, casual, outdoor, sports; footwear, namely 
beach, casual, outdoor, sports, shoe laces; headgear, namely 
caps, ball caps, hats, earmuffs, headbands, scarves, bandanas, 
visors. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on June 03, 2011 under No. 009595232 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones; étuis pour 
casques d'écoute; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Bijoux 
ainsi qu'articles décoratifs et chronographiques personnels, 
nommément montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, colliers, breloques, macarons, insignes, épinglettes, 
médailles, médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de 
manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et 
pinces à billets. (3) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs 
de transport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, 
portefeuilles, ceintures banane, sacs banane, serviettes. (4) 
Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements tout-
aller, vêtements de plein air, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plein air, articles 
chaussants de sport, lacets; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles, 
bandeaux, foulards, bandanas, visières. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 03 juin 2011 sous le No. 009595232 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,866. 2010/12/15. Sports Express Media Inc., 204 Autumn 
Hill Crescent, Kitchener, ONTARIO N2N 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: The operation of a sports marketing organization 
with a community focus which publishes a sports magazine, 
organizes sporting events and operates a community sports web 
portal. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une organisation de marketing sportif 
axée sur la communauté qui publie un magazine sur le sport, qui 
organise des manifestations sportives et qui exploite un portail 
Web communautaire sur le sport. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,507,893. 2010/12/15. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ZARZIO
WARES: Prescription pharmaceutical preparation for use in 
stimulating white blood c e l l  production; pharmaceutical 
preparations, namely, recombinant-human granulocyte-CSF for 
use in stimulating white blood cell production. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique sur ordonnance 
pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques, nommément formes recombinantes des 
facteurs de croissance hématopoïétique G-CSF pour stimuler la 
production de globules blancs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,264. 2010/12/16. FM Industries Inc., 31 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

CLERA
WARES: Windows, doors namely residential exterior and 
entrance doors; SERVICES: Manufacturing, sale, installation, 
servicing and repair of windows and doors namely residential 
exterior and entrance doors. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes nommément portes 
d'extérieur et portes d'entrée résidentielles; SERVICES:
Fabrication, vente, installation, entretien et réparation de 
fenêtres et de portes, nommément portes d'extérieur et portes 
d'entrée résidentielles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,412. 2010/12/17. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5N 6L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Preparation for cleaning, deodorizing, sterilizing, 
washing and polishing artificial dentures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nettoyer, désodoriser, 
stériliser, laver et polir des prothèses dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,656. 2010/12/20. 9138-1616 Québec Inc., 4600 rue 
Molson, Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

Naoki Sushi
MARCHANDISES: Sushis,futomakis,nigiris,hosomakis,sauce 
teriyaki,sauce wonton,tempura,sauce soya,vinaigre de riz,soupe 
miso,salade d'algues,rouleaux impériaux,wontons frits,boîtes de 
sushis de 4 morceaux,boîtes de sushis de 6 morceaux,boites de 
sushis de 8 morceaux, boite de sushis de 10 morceaux, entrées 
de sushis,plateaux de sushis,baguettes à sushis,tapis à 
sushis,feuilles d'algues pour rouler des sushis,omelette 
japonaise,thon à sushis,riz à sushis,saumon épicée pour 
sushis,saumon fumé pour sushis,saumon dragon pour 
sushis,rouget pour sushis, mélange frit de saumon fumé et riz et 
carottes entouré d'une panure de tempura, pizza sushi. 
SERVICES: Préparation et ventes de sushis dans les 
supermarchés,préparation et ventes de sushis dans les centres 
commerciaux,préparation et ventes de sushis au détail, 
distribution et vente d'ingrédients pour faire des sushis, 
distribution et ventes de sauces, service traiteur, ventes et 
service de sushis aux clients institutionnels et commerciaux et 
particuliers. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sushi, futomaki, nigiri, hosomaki, teriyaki sauce, 
wonton sauce, tempura, soy sauce, rice vinegar, miso soup, nori 
salad, imperial rolls, fried wontons, 4-piece sushi boxes, 6-piece 
sushi boxes, 8-piece sushi boxes, 10-piece sushi boxes, sushi 
appetizers, sushi platters, sushi chopsticks, sushi mats, nori 

sheets for rolling sushi, Japanese omelette, sushi-grade tuna, 
sushi rice, spicy salmon for sushi, smoked salmon for sushi, 
dragon salmon for sushi, red mullet for sushi, fried mixture of 
smoked salmon and rice and carrots in tempura batter, sushi 
pizza. SERVICES: Preparation and sale of sushi in 
supermarkets, preparation and sale of sushi in shopping malls, 
preparation and retail of sushi, distribution and sale of 
ingredients for making sushi, distribution and sale of sauces, 
catering services, sushi sales and services for institutional, 
commercial and individual customers. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on wares and on services.

1,508,848. 2010/12/21. Uranerz Energy Corporation, Suite 1410 
- 800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

URANERZ ENERGY
WARES: Natural uranium, uranium concentrate. SERVICES:
Operation of a natural resources exploration and mining 
company in the hard metals, precious metals, rare earth 
minerals, water , gas and oil sectors. Used in CANADA since 
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uranium naturel, concentré uranifère. 
SERVICES: Exploitation d'une société d'exploration minière et 
de ressources naturelles dans les domaines des métaux durs, 
des métaux précieux, des lanthanides, de l'eau, du gaz et du 
pétrole. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,866. 2010/12/16. Riemann Trading ApS, (a Danish private 
limited company), Krakasvej 8, DK-3400 Hillerød, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cosmetic skin care preparations, namely, cosmetic 
sun protection preparations. (2) Deodorants for personal use. (3) 
Antiperspirants (toiletries). (4) Pharmaceutical preparations, 
namely, preparations to control perspiration. (5) Pharmaceutical 
sun protection preparations. (6) Insect repellents. (7) Sanitary 
preparations for medical purposes, namely, antiperspirant 
preparations for underarms, hands and feet. (8) Remedies for 
foot perspirations, namely, medicated lotions. (9) Remedies for 
hand perspiration, namely, medicated lotions. (10) Sun screen 
preparation. (11) Personal deodorants. (12) Antiperspirants. (13) 
Foot lotions. (14) Hand lotions. Priority Filing Date: November 
15, 2010, Country: DENMARK, Application No: VA 2010 03421 
in association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9). Used in DENMARK on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (7), (8), (9); UNITED KINGDOM on wares (6). Registered in 
or for DENMARK on February 18, 2011 under No. VR2011 
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00509 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Proposed
Use in CANADA on wares (6), (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques de soins de la 
peau, nommément produits cosmétiques de protection solaire. 
(2) Déodorants. (3) Antisudorifiques (articles de toilette). (4) 
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour 
enrayer la transpiration. (5) Produits pharmaceutiques de 
protection solaire. (6) Insectifuges. (7) Préparations hygiéniques 
à usage médical, nommément antisudorifiques pour les 
aisselles, les mains et les pieds. (8) Remèdes pour la 
transpiration des pieds, nommément lotions médicamenteuses. 
(9) Remèdes pour la transpiration des mains, nommément 
lotions médicamenteuses. (10) Écran solaire. (11) Déodorants. 
(12) Antisudorifiques. (13) Lotions pour les pieds. (14) Lotions à 
mains. Date de priorité de production: 15 novembre 2010, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2010 03421 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9). Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9); ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 
18 février 2011 sous le No. VR2011 00509 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (10), 
(11), (12), (13), (14).

1,508,933. 2010/12/22. Moen Incorporated, (a Delaware 
corporation), 25300 AL MOEN DRIVE, North Olmsted, OH 
44070-8022, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WEYMOUTH
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, roman tub faucets; 
faucet handles and faucet valves; shower and tub fixtures, 
namely tub spouts, shower heads, hand held shower heads; 
body sprays; shower valves, tub/shower valves; fixtures for 
bidets; toilet tank levers; and electric lighting fixtures; glass 
shelves; bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, 
toilet tissue holders, and occupancy signs. Priority Filing Date: 
December 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/194567 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo, 
robinets de baignoire romaine; poignées de robinet et valves de 
robinet; accessoires de douche et de baignoire, nommément 
becs de baignoire, pommes de douche, douches téléphones; 
vaporisateurs; robinets de douche, robinets de baignoire/douche; 
accessoires pour bidets; leviers de chasse d'eau; appareils 
d'éclairage électrique; étagères en verre; accessoires de salle de 
bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
porte-papier hygiénique et affiches « occupé ». Date de priorité 
de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/194567 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,995. 2010/12/22. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

URBAN LASH
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2010 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85071859 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,942,273 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85071859 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
avril 2011 sous le No. 3,942,273 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,111. 2010/12/23. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEXTINI STRAIGHT UP AND DIRTY
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,113. 2010/12/23. Vincor International Inc., 4887 
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

VEXTINI CHOCOLATE LOVE AFFAIR
WARES: Vodka based coolers, alcoholic beverages namely malt 
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de vodka, boissons 
alcoolisées nommément panachés à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,509,373. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KNIGHTS OF THE MAGICAL LIGHT
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189263 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189263 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,374. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LEORIC
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189320 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,375. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

POWER STAFF
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203089 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 85/203089 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,541. 2010/12/29. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

SHAMROCK SHAKE
WARES: (1) Dairy based shakes. (2) A flavored dairy based 
shake for consumption on or off the premises. Used in CANADA 
since 1989 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 17, 1989 under No. 1521154 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées à base de produits 
laitiers. (2) Boisson fouettée aromatisée à base de produits 
laitiers pour la consommation sur place ou à l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 1989 sous le No. 
1521154 en liaison avec les marchandises (2).

1,509,548. 2010/12/29. Tilted Kilt Franchise Limited Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, 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

ST. PRACTICE DAY
SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
July 20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/088,801 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3950347 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/088,801 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3950347 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,509,888. 2011/01/04. Blinc, Inc., 1141 South Rogers Circle, 
Suite 9, Boca Raton, Florida 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

resurf.a.stic
WARES: Non-medicated preparations for skin care and nail 
care; cosmetic preparations for skin renewal. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3,742,962 on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau et les soins des ongles; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 sous le No. 3,742,962 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,964. 2011/01/04. LIGUORI PASTIFICIO DAL 1820 S.P.A., 
Via Dei Pastai N. 50, 80054 Gragnano (Naples), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pasta; breadsticks; biscuits; slices of crispy bread; 
confectionery, namely, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, frozen confectionery; flours; dried and stuffed 
alimentary pasta, bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; gressins; biscuits; 
tranches de pain croustillant; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries 
congelées; farines; pâtes alimentaires déshydratées et farcies, 
pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,965. 2011/01/04. UseMyServices Inc., 7-b Pleasant Blvd., 
Suite 1183, Toronto, ONTARIO M4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

USEMYCARD
SERVICES: Online global computer network site that allows 
consumers to make purchases through a global computer 
network using pre-paid credit card vouchers; sale of pre-paid 
credit card vouchers and pre-paid telephone cards. Used in 
CANADA since November 17, 2010 on services.

SERVICES: Site Web permettant aux consommateurs 
d'effectuer des achats par bons d'échange de carte de crédit 
prépayée par un réseau informatique mondial; vente de bons 
d'échange de carte de crédit prépayée et cartes téléphoniques 
prépayées. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2010 
en liaison avec les services.

1,510,023. 2011/01/05. EVERESTO GROUP INC./, GROUPE 
EVERESTO INC., 5475 des Jockeys Street, Montréal, QUEBEC 
H4P 2T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) ORO and TORO is GOLDEN and BULL.

SERVICES: (1) The operation of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, take-out and delivery of food and meals 
services. (2) The franchising of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, take-out and delivery of food and meals services, 
offering advice and consultation with respect to the franchising, 
establishment and operation of restaurants, cafes, bars, cocktail 
lounges, food catering, take-out and delivery of food and meals 
services. (3) The management of restaurants, cafes, bars, 
cocktail lounges, food catering, take-out and delivery of food and 
meals services. Used in CANADA since at least as early as 
December 29, 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
ORO et TORO est « GOLDEN » et « BULL ».

SERVICES: (1) Exploitation de restaurants, de cafés, de bars, 
de bars-salons, de services de mets à emporter et de livraison 
d'aliments et de repas. (2) Franchisage de restaurants, de cafés, 
de bars, de bars-salons, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas, offre de services de conseil 
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concernant le franchisage, l'établissement et l'exploitation de 
restaurants, de cafés, de bars, de bars-salons, de traiteurs, de 
services de mets à emporter et de livraison d'aliments et de 
repas. (3) Gestion de restaurants, de cafés, de bars, de bars-
salons, de traiteurs, de services de mets à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3).

1,510,168. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VIRULINA
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203139 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,169. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VALARAK
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203124 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203124 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,170. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE AGE OF SCIENCE

WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203057 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203057 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,171. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE AGE OF MAGIC
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/203034 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 21 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,172. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPECTRAL KNIGHTS
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,173. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PRYSMOS
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189309 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189309 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,174. 2010/12/24. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WITTERQUICK
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/189349 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189349 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,250. 2011/01/06. M & M TWINS LIMITED, 100 Dynamic 
Drive, Scarborough, ONTARIO M1V 5C4

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,510,422. 2011/01/07. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRAIL MOTION
WARES: (1) Packs, namely, shoulder bags, day packs, 
backpacks, hydration packs, duffle bags, laptop tote bags, and 
camera bags. (2) Suspension system for packs, namely, straps 
for distributing pack weight. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à bandoulière, 
sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs-gourdes, sacs 
polochons, fourre-tout pour ordinateurs portatifs et sacs pour 
appareils photo et caméras. (2) Système de suspension pour 
sacs, nommément sangles pour distribuer le poids des sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,630. 2011/01/10. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7

WARES: Fresh and processed meat products for human 
consumption, namely: Fresh and processed pork products, 
namely pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin 
roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt 
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder 
capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, leg 
roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies, 
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones, 
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails, 
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart, 
pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork 
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, 
smoked picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork 
sausage patty, pork wieners, pork smokies, pork luncheon 
meats, pork deli meats, pork chubs (being smoked pork meat 
formed into a tube shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and 
processed beef and veal products, namely chuck rolls, back ribs, 
rib roasts, rib steaks, rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, 
Porterhouse steaks, tenderloin steaks, tenderloin, top loin 
steaks, strip loin, top sirloin, brisket, flank steak, round steak, top 
ground roast, inside round roast, outside round roast, rump 
roast, ground beef, cubed beef, minute steaks, hind shank meat, 
heart, kidney, liver, tripe and omasum (beef stomach), roast 
beef, roast veal, beef jerky, veal jerky, corned beef, beef patties 
and beef burgers; Fresh and processed poultry products, namely 
whole birds, breasts, legs, wings, drummettes, wingettes, thighs, 
gizzards, tongue, feet, roast poultry, smoked poultry, chicken 
strips, chicken nuggets, cooked breasts, tenders, livers; Fresh 
and processed lamb products, namely carcass, mutton, rack of 
lamb, legs, lamb chops, lamb shank, lamb shoulders. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits à base de viande fraîche et 
transformée pour consommation humaine, nommément produits 
de porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule (capicollo), côtelettes de 
soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 
cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs 
de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc, côtes levées 
de dos, os de cou de porc, côtes levées d'épaule, jarrets de 
porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc 
haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, 
coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, boyaux 
de porc, estomac de porc, langue de porc, groin de porc, peau 
de porc, jambons, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, 
jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, 
saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tubes), hamburgers au porc, 
charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et 
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de 
côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyaux, biftecks de filet, filets, biftecks de haut 
de longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, 
biftecks de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, 
boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, 
coeur, reins, foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôti de 
boeuf, rôti de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf 
salé, galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; frais produits de 
volaille frais et transformés, nommément volailles entières, 
poitrines, pattes, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langue, 
pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de 
poulet, poitrines cuites, filets, foies; produits d'agneau frais et 
transformés, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,809. 2011/01/11. Maria Alexandra Jimenez, 5231 de 
l'Anse-aux-chenes, Pierrefonds, QUÉBEC H8Z 3E5

FLORENTINO
MARCHANDISES: 1. Skin care and personal care products, 
namely, skin moisturizers, skin balms, soaps, body soaps and 
cleansers, body deodorants, shaving foam, aftershave lotion and 
cologne, body sprays, skin fresheners, bath oils, perfumed bath 
oils, bubbling bath oils, colognes, hand and body lotion, hand 
and body cream, sun tan lotion, sun tan oils, sun tan 
moisturizers, perfumes. 2. Skin care products or skin treatments
namely, cleansing milk, cleansing gel, toner, cosmetic cleansing 
creams, facial cleansing bars, skin fresheners, face masques 
and packs, eye make-up remover, facial creams, moisturizing 
day cream, moisturizing night cream, serum moisturizing lotion, 
moisturizing gel, eye contour gel, eye contour cream, exfoliating 
cream, lip balm, mascara, mascara remover pads, sponges, 
brushes. 3. Cosmetic and beauty care products, namely, facial 
lotions, facial tonics, facial creams, eye contour creams, tinted 
moisturizers, liquid foundation, highlighters, pressed powder, 
blush-on compacts, cream rouges, eye shadows, cream powder, 
pencils for eyes, lips, eyebrows and cheeks; lipsticks, lip gloss, 
nail lacquers, nail lacquer remover, adhesive base for nail 

lacquer, top coat for nail lacquer, eye and lip palettes, eye and lip 
make-up. Correctors for eyes, concealers. Printed business 
supplies, accessories and sales aids, namely, identification cards 
and badges, printer formats namely, reminder postcards, 
adhesive identification stickers, plastic and vinyl bags, note 
paper, planning sheets, order forms and date books, hand bags, 
tote bags, cosmetics bags, cosmetics display and carrying 
cases. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: 1. Produits de soins de la peau et de soins personnels, 
nommément hydratants pour la peau, baumes pour la peau, 
savons, savons et nettoyants pour le corps, déodorants 
corporels, mousse à raser, lotion après-rasage et eau de 
Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, huiles de bain, huiles de bain 
parfumées, huiles de bain moussantes, eaux de Cologne, lotion 
pour les mains et le corps, crème pour les mains et le corps, lait 
solaire, huiles solaires, hydratants solaires, parfums. 2. Produits 
de soins de la peau ou traitements pour la peau, nommément 
laits démaquillants, gel nettoyant, tonique, crèmes 
démaquillantes, pains nettoyants pour le visage, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, masques de beauté, démaquillant 
pour les yeux, crèmes pour le visage, crème hydratante de jour, 
crème hydratante de nuit, lotion hydratante en sérum, gel 
hydratant, gel contour des yeux, crème contour des yeux, crème 
exfoliante, baume à lèvres, mascara, tampons démaquillants à 
mascara, éponges, brosses. 3. Cosmétiques et produits de 
beauté, nommément lotions pour le visage, toniques pour le 
visage, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, 
hydratants teintés, fond de teint liquide, embellisseurs, poudre 
compacte, fards à joues en boîtiers, rouges à joues en crème, 
ombres à paupières, crème-poudre, crayons pour les yeux, les 
lèvres, les sourcils et les joues; rouges à lèvres, brillant à lèvres, 
laques à ongles, dissolvants pour laque à ongles, base adhésive 
pour laque à ongles, couche de finition pour laque à ongles, 
palettes pour les yeux et les lèvres, maquillage pour les yeux et 
les lèvres. Correcteurs pour les yeux, cache-cernes. Matériel 
commercial imprimé, accessoires et aides à la vente, 
nommément cartes et insignes d'identité, gabarits pour 
imprimantes, nommément cartes de rappel, étiquettes 
d'identification adhésives, sacs de plastique et de vinyle, papier 
à lettres, fiches de progression, formulaires de commande et 
agendas, sacs à main, fourre-tout, sacs à cosmétiques, 
présentoirs de cosmétiques et étuis de transport pour 
cosmétiques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,873. 2011/01/12. Gold Village Entertainment, Inc., 72 
Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10016, 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

GOLD LAKE RECORDS
WARES: Casual clothing; pre-recorded CDs containing music; 
pre-recorded DVDs containing audio-visual works; downloadable 
musical sound and downloadable audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment; downloadable 
ringtones. SERVICES: Business management, consulting and 
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administration services in the fields of music, music publishing, 
artist management, live musical entertainment and media; music 
and musical work recording, reproduction, licensing, exploitation 
and distribution services; artist management services; music 
publishing and administration services; retail and wholesale sale 
of CDs, DVDs, digital musical recordings and digital audio-visual 
works; Advertising and promotion of artists, musicians and 
musical groups and their musical and audio-visual works; 
musical entertainment services, namely, live performances, 
concerts and shows; provision of information and musical and 
audio-visual works on-line in the field of music, musicians and 
the music industry. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; CD de musique 
préenregistrés; DVD d'oeuvres audiovisuelles préenregistrées; 
enregistrements sonores et audiovisuels téléchargeables de 
musique et de divertissement musical; sonneries 
téléchargeables. SERVICES: Services de gestion, de conseil et 
d'administration en affaires dans les domaines de la musique, de 
l'édition musicale, de la gérance d'artiste, du divertissement 
musical devant public et des médias; services d'enregistrement, 
de reproduction, d'octroi de licences d'utilisation, d'exploitation et 
de distribution de musique et d'oeuvres musicales; services 
d'agent artistique; services d'édition et d'administration dans le 
domaine de la musique; vente au détail et en gros de CD, de 
DVD, d'enregistrements musicaux numériques et d'oeuvres 
audiovisuelles numériques; publicité et promotion d'artistes, de 
musiciens et de groupes de musique et de leurs oeuvres 
musicales et audiovisuelles; services de divertissement musical, 
nommément représentations devant public, concerts et 
spectacles; diffusion d'information ainsi que d'oeuvres musicales 
et audiovisuelles dans les domaines de la musique, des 
musiciens et de l'industrie de la musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,511,048. 2011/01/13. Famiglia-Debartolo, LLC, 199 Main 
Street, 8th Floor, White Plains, New York 10601, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FAMOUS FAMIGLIA
The English translation of 'FAMIGLIA' is 'FAMILY'

WARES: (1) Cooking oils. (2) Foods namely, pastas and sauces, 
namely pizza sauce and pasta sauce, cheeses and edible oils. 
(3) Pizza, pizza dough; flour; coffee, meats, frozen fruit 
beverages, namely smoothies and shakes; bottled water. 
SERVICES: (1) Eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Operation of retail stores featuring fine foods; franchise services 
in the field of restaurants, namely, offering technical assistance 
in the establishment and operation of restaurant franchises. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 2002 under No. 2614023 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 
2005 under No. 2995657 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 04, 2006 under No. 3076991 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « FAMIGLIA » est « 
FAMILY ».

MARCHANDISES: (1) Huiles de cuisson. (2) Aliments, 
nommément pâtes alimentaires et sauces, nommément sauce à 
pizza et sauce pour pâtes alimentaires, fromages et huiles 
alimentaires. (3) Pizza, pâte à pizza; farine; café, viandes, 
boissons congelées aux fruits, nommément boissons fouettées 
et laits fouettés; eau embouteillée. SERVICES: (1) Services de 
restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à 
emporter. (2) Exploitation de magasins de détail offrant des 
aliments fins; services de franchise dans le domaine des 
restaurants, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 
2614023 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2995657 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 avril 2006 sous le No. 3076991 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,073. 2011/01/13. WEBBON INC., 1751 rue Richardson, 
bureau 8153, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6 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

WEBBON
SERVICES: Vente en ligne de coupons-rabais pour des biens et 
services divers; promotion en ligne de biens et services de tiers 
par l'offre de coupons-rabais, rabais, comparaison de prix, 
commentaires sur les produits, hyperliens de sites web de vente 
au détail de tiers et information sur les rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online sale of discount coupons for various goods 
and services; online promotion of the goods and services of 
others through the offer of discount coupons, discounts, price 
comparisons, product reviews, hyperlinks to others' retail 
websites and information on discounts. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,511,154. 2011/01/13. ISP Investments Inc., 1011 Centre Road, 
Suite 315, Wilmington, Delaware 19805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

FLEXITHIX
WARES: Polyvinylpyrrolidone polymer for use in the 
manufacture of personal care preparations. Priority Filing Date: 
July 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85085681 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Polymère de polyvinylpyrrolidone pour la 
fabrication de produits de soins personnels. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85085681 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,619. 2011/01/18. ÉQUIPEMENTS ABORDABLES INC., 
501, boul. des Ruisseaux, porte 2, MONT-LAURIER, QUÉBEC 
J9L 0H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-
TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

TAZ
MARCHANDISES: Accessoires de tracteurs, nommément: 
tondeuses à gazon, débroussailleuses, rotoculteurs, balais, 
grattes, mélangeurs à ciment, herses, charrues, tarières, 
fourches, souffleuses à neige; Accessoires forestiers, 
nommément: treuils, remorques forestières, déchiqueteuses à 
branches et à souches, fendeuses à bois; Accessoires de 
jardins, nommément : fouets, tailles haies, tailles bordures; scies 
à chaine; Produits de soudure, nommément : machines 
soudeuses pour les domaines agricole et forestier, casques à 
souder, génératrices pour soudeuses; Petits moteurs diésels et 
petits moteurs à essence pour remplacement de petits moteurs 
dans tondeuses, machines agricoles et forestières, génératrices, 
compresseurs, bicycles électriques, triporteurs, tarières à glaces 
et souffleuses à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Tractor accessories, namely: lawn mowers, brush 
cutters, cultivators, brooms, hoes, cement mixers, harrows, 
ploughs, carpenters' augers, forks, snow blowers; forestry 
accessories, namely: winches, logging trailers, branch and 
stump shredders, wood splitters; garden accessories, namely: 
beaters, hedge trimmers, edgers; chainsaws; welding products, 
namely: soldering machines used in the fields of agriculture and 
forestry, soldering masks, welding machine generators; small 
diesel engines and small gas engines used to replace small 
engines in mowers, agricultural and forestry machines, 
generators, compressors, electric bicycles, scooters, ice augers 
and snowblowers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,854. 2011/01/19. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

As provided by the applicant, The non-Latin characters in the 
trade-mark can be translated and transliterated to read RE, TI, 

GEN. Further, the word RETIGEN is a coined word and has no 
specific meaning in Korean or English.

WARES: Cosmetics, namely, make-up preparations for the face 
and skin, make-up base, creamy foundation, solid make-up 
powder for compacts, face powder. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0060506 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction et la translittération des 
caractères non romains dans la marque de commerce est RE, 
TI, GEN. Le mot RETIGEN est un mot inventé et n'a de sens ni 
en coréen, ni en anglais.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de 
maquillage pour le visage et la peau, base de maquillage, fond 
de teint en crème, poudre compacte pour poudriers, poudre pour 
le visage. Date de priorité de production: 24 novembre 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0060506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,965. 2011/01/20. Family Life Network Inc., 225 Riverton 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2L 0N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

BUgirl
SERVICES: Counseling services and event planning that 
promote, engage in and carry on the Christian religion, worship 
and education; (2) publication of materials for the promotion of 
and engagement in and carry on of the Christian religion, 
worship and religious education; and (3) providing an online 
interactive blog, message board and discussion service. Used in 
CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Services de counseling et planification 
d'évènements pour la promotion du christianisme, du culte 
chrétien et de l'éducation chrétienne; (2) Publication d'imprimés 
pour la promotion du christianisme, du culte chrétien et de 
l'éducation religieuse; (3) Offre d'un service interactif de blogue, 
de babillard électronique et de discussion en ligne. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les services.

1,512,095. 2011/01/21. Triton Pharma Inc., 31B - 665 Millway 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M4

PREFESTA
WARES: Hormone replacement therapy pharmaceutical. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique d'hormonothérapie 
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,167. 2011/01/21. Majora 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

MANGIARE TRATTORIA
The translation provided by the Applicant of the word 
MANGIARE is TO EAT and of the word TRATTORIA is 
EATERY.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANGIARE est 
TO EAT et celle du mot TRATTORIA est EATERY.

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

1,512,765. 2011/01/26. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, no 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sisal baler twine for agricultural use; synthetic baler 
twine for agricultural use; sisal and synthetic twines for 
commercial use, namely packing; sisal and synthetic ropes and 
commercial nets for agriculture. (2) Yarns and threads for textile 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ficelle d'engerbage en sisal à usage 
agricole; ficelle d'engerbage synthétique à usage agricole; 
ficelles en sisal et synthétiques à usage commercial, 
nommément pour l'emballage; cordes en sisal et synthétiques et 
filets commerciaux pour l'agriculture. (2) Fils à usage textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,876. 2011/01/27. Annidis Health Systems Corp., 2650 
Queensview Drive, Suite 245, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

CHOROIDOSCOPE
WARES: (1) Medical imaging device enabling the photography 
and imaging of the eye for detection of diseases; spectroscopes; 
opthalmascopes. (2) Software for operational use of medical 
imaging device enabling the photography and imaging of the eye 
for detection of diseases, opthalmascopes and spectroscopes; 
software for viewing and interpreting of images and data from 

medical imaging device enabling the photography and imaging of 
the eye for detection of diseases, opthalmascopes and 
spectroscopes. SERVICES: (1) Customer support services for 
medical devices used for the detection of diseases, 
spectroscopes and opthalmascopes. (2) Education in the use of 
medical devices for the detection of diseases,spectroscopes and 
opthalmascopes and education in image and data interpretation 
from these goods. (3) Leasing of medical devices for the 
detection of diseases,spectroscopes and opthalmascopes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositif d'imagerie médicale pour la 
photographie et l'imagerie de l'oeil pour le dépistage des 
maladies; spectroscopes; ophtalmoscopes. (2) Logiciels pour 
l'utilisation de dispositifs d'imagerie médicale pour la 
photographie et l'imagerie de l'oeil pour le dépistage des 
maladies, d'ophtalmoscopes et de spectroscopes; logiciels pour 
la visualisation et l'interprétation d'images et de données 
provenant d'un dispositif d'imagerie médicale pour la 
photographie et l'imagerie de l'oeil pour le dépistage des 
maladies, d'ophtalmoscopes et de spectroscopes. SERVICES:
(1) Services de soutien à la clientèle pour les dispositifs 
médicaux servant au dépistage des maladies, les spectroscopes 
et les ophtalmoscopes. (2) Enseignement concernant l'utilisation 
de dispositifs médicaux pour le dépistage des maladies, de 
spectroscopes et d'ophtalmoscopes et enseignement concernant 
l'interprétation des images et des données provenant de ces 
marchandises. (3) Location de dispositifs médicaux pour le 
dépistage des maladies, de spectroscopes et d'ophtalmoscopes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,512,886. 2011/01/27. DD Traders, Inc. d/b/a DEMDACO, 5000 
West 134th Street, Leawood, Kansas  66209, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Binoculars; flashlights, LED for lighting purposes 
incorporated into key chains; backpacks; plastic key chains, 
sleeping bags with cases, pillows; travel pillows; aluminum water 
bottles sold empty; plastic water bottles sold empty; hotdog 
cooking forks and marshmallow cooking forks; cooking forks; 
baby bibs not of paper; hats for babies, toddlers and children; 
jackets, pajamas, children's footwear and slippers; mittens; infant 
sleepers; infant wear; shirts; bean bag toss game. Priority Filing 
Date: August 31, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/119,595 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles; lampes de poche, DEL d'éclairage 
intégrées à des chaînes porte-clés; sacs à dos; chaînes porte-
clés en plastique, sacs de couchage avec étuis, oreillers; 
oreillers de voyage; gourdes en aluminium vendues vides; 
gourdes en plastique vendues vides; fourchettes pour faire griller 
des saucisses et fourchettes pour faire griller des guimauves; 
fourchettes de cuisine; bavoirs autres qu'en papier; chapeaux 
pour bébés, tout-petits et enfants; vestes, pyjamas, articles 
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chaussants et pantoufles pour enfants; mitaines; dormeuses; 
vêtements pour nourrissons; chemises; jeu de poches. Date de 
priorité de production: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,936. 2011/01/27. International Institute of Culture, Protocol 
and Etiquette Ltd., 36 Toronto Street, Suite 850, Toronto, 
ONTARIO M5C 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Training materials and books on etiquette, culture and 
protocol. SERVICES: Etiquette, culture and protocol training; 
coaching and image consulting in the field of etiquette, culture 
and protocol; organizing and conducting conferences, trips, 
presentations and workshops relating to etiquette, culture and 
protocol; organizing and providing a website relating to etiquette, 
culture and protocol. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel et livres de formation sur l'étiquette, 
la culture et le protocole. SERVICES: Formation sur l'étiquette, 
la culture et le protocole; coaching et conseils en matière 
d'image dans les domaines de l'étiquette, la culture et le 
protocole; organisation et tenue de conférences, de voyages, de 
présentations et d'ateliers ayant trait à l'étiquette, à la culture et 
au protocole; offre d'un site Web ayant trait à l'étiquette, à la 
culture et au protocole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,943. 2011/01/27. 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

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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles de maïs aux pois 
chiches, confiseries de maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles de pommes de terre frites, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles de maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,512,944. 2011/01/27. 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

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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines et confiseries, nommément 
croustilles, croustilles de riz, croustilles de maïs aux pois 
chiches, confiseries de maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles de pommes de terre frites, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles de maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,973. 2011/01/28. The Magformers, Inc., (a Korean 
Corporation), 2F Gangnam B/D, 1321-1 Seocho-dong, Seocho-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words MAGFORMERS Intelligent Magnetic 
Construction Set For Brain Development are red.

WARES: Toys, namely magnetic toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant les mots « MAGFORMERS 

Intelligent Magnetic Construction Set For Brain Development » 
sont rouges.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets magnétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,975. 2011/01/28. JOHNSON & JOHNSON, ONE 
JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NEW 
JERSEY 08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

HEALTHY MOUTH, HEALTHY YOU.
WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,017. 2011/01/31. Diffusion Métromédia CMR Inc., 800, rue 
de la Gauchetière Ouest, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H5A 
1M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

POUR L'ULTIME RADIO
SERVICES: Services de diffusion d'émissions radiophoniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Radio program broadcasting services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,513,022. 2011/01/31. Diffusion Métromédia CMR Inc., 800, rue 
de la Gauchetière Ouest, Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H5A 
1M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

LA PUISSANCE MUSICALE
SERVICES: Services de diffusion d'émissions radiophoniques. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1990 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Radio program broadcasting services. Used in 
CANADA since September 01, 1990 on services.
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1,513,085. 2011/01/28. GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
People's Republic of China, #366 Guanghua 3rd Road, Baiyun 
District, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Bedroom furniture; dining room furniture; living room 
furniture; outdoor furniture; kitchen cabinets; office furniture; 
benches; wardrobes; furniture chests; furniture cabinets; bread 
baskets; broom handles; hand held mirrors; wind chimes; nesting 
boxes; coffins; living room furniture parts; outdoor furniture parts; 
bedroom furniture parts; dining room furniture parts; pillows; 
automatic door openers; door bells; door bolts; door casings; 
door frames; door handles; door hardware; door knobs; door 
locks; door panels; door stops. Used in CANADA since March 
31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre; mobilier de salle à 
manger; mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; 
armoires de cuisine; mobilier de bureau; bancs; garde-robes; 
coffres; meubles à tiroirs; corbeilles à pain; manches à balai; 
miroirs à main; carillons éoliens; nichoirs; cercueils; pièces de 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier d'extérieur; pièces 
de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; 
coussins; ouvre-portes automatiques; sonnettes de porte; 
verrous de porte; encadrements de porte; cadres de porte; 
poignées de porte; quincaillerie de porte; boutons de porte; 
serrures de porte; panneaux de porte; butoirs de porte. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,098. 2011/01/31. Mekideche import-export Fatah, 
208,boul. Curé-Labelle, Laval, QUÉBEC H7L 3A1

MARCHANDISES: Boisson gazéifiée non alcoolisée. 
SERVICES: Vente en gros, distribution, importation et fabrication 
de boisson gazéifiée non alcoolisée. Employée au CANADA 
depuis 15 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Non-alcoholic carbonated beverage. SERVICES:
Wholesale, distribution, import and manufacture of non-alcoholic 
carbonated beverages. Used in CANADA since November 15, 
2004 on wares and on services.

1,513,142. 2011/01/28. Snap-on Incorporated, 2801  80th Street, 
Kenosha, Wisconsin  53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SOLUS ULTRA
WARES: Electronic hand held automotive diagnostic tools, 
namely, scan tools for use in diagnostic testing and live retrieval 
for computerized automobile systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de diagnostic électroniques de poche 
pour automobiles, nommément analyseurs-contrôleurs pour le 
diagnostic, l'essai et la récupération en temps réel de systèmes 
automobiles informatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,369. 2011/01/27. Zengo Inc., 101 Watts Avenue, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, 65 GRAFTON STREET, P.O. BOX 
2140 , CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C1A8B9

The Rupture S.E.A.L. (Saving 
Environments and Lives)

The right to the exclusive use of the word S.E.A.L. is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) A hand held, extendable, foam delivery device 
consisting of a telescopic extendable handle with a trigger 
mechanism, nozzle and extruder tube wrapped with a chemical 
resistant bag for use in the delivery and placement of expansion 
foam for the purpose of sealing and stopping leaks, punctures, 
ruptures and breaches in storage tanks, transport trucks, sea 
vessels, intermodal tank containers, railroad portable containers, 
tank cars and other vessels and containers that transport or 
store liquids, gas products and environmentally hazardous 
materials. (2) Hand held plugs consisting of a handle with a 
locking mechanism, a pressure plate with raised edges, a cap 
containing a semi-spherical mass of silicone gel, a flexible plastic 
zip-tie with locking teeth and a rigid bracing cross member at the 
end of the plugs for use in sealing and stopping small leaks, 
punctures, ruptures and breaches in storage tanks, transport 
trucks, sea vessels, intermodal tank containers, railroad portable 
containers, tank cars and other vessels and containers that 
transport or store liquids, gas products and environmentally 
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hazardous materials. Used in CANADA since November 10, 
2009 on wares (1); November 22, 2010 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Appareil portatif et extensible de 
distribution de mousse formé d'une poignée extensible 
télescopique dotée d'un mécanisme de déclenchement, d'une 
lance et d'un tube extrudé enveloppé dans un sac résistant aux 
produits chimiques pour la distribution et la pose de mousse à 
foisonnement pour le colmatage et l'obturation des fuites, des 
perforations, des ruptures et des brèches dans les réservoirs de 
stockage, les camions de transport, les navires, les conteneurs-
citernes intermodaux, les conteneurs-wagons portatifs, les 
wagons-citernes et d'autres vaisseaux et contenants de 
transport ou de stockage de liquides, de produits pétroliers et de 
matières dangereuses pour l'environnement. (2) Obturateurs 
portatifs formés d'une poignée dotée d'un mécanisme de 
verrouillage, d'un plateau de pression à bords relevés, d'un 
bouchon comportant une demi-sphère en gel silicone, d'une 
attache de plastique flexible de verrouillage et d'une traverse 
rigide fixée au bout des obturateurs pour colmater et obturer les 
petites fuites, les perforations, les ruptures et les brèches dans 
les réservoirs de stockage, les camions de transport, les navires, 
les conteneurs-citernes intermodaux, les conteneurs-wagons 
portatifs, les wagons-citernes et d'autres vaisseaux et 
contenants de transport ou de stockage de liquides, de produits 
pétroliers et de matières dangereuses pour l'environnement. 
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 22 novembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,513,456. 2011/02/01. Cosmogas srl, Via Leonardo Da Vinci 
16, 47014 Meldola, ITALY 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

NOVADENS
WARES: Water heaters for domestic, industrial and/or 
commercial use. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 14, 2006 under No. 1021090 on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau à usage domestique, industriel 
ou commercial. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 
septembre 2006 sous le No. 1021090 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,592. 2011/02/02. BarrhavenRun.ca, c/o 806 Greenbank 
Rd., Ottawa, ONTARIO K2J 1A2

Barrhaven's Signature Summer Event
SERVICES: Organizing, promoting and managing a road race 
for runners of all levels of ability in the interest of promoting sport 
and fitness; charitable fundraising services. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on services.

SERVICES: Organisation, promotion et gestion de courses sur 
route pour les coureurs de tous les niveaux, dans le but de 

promouvoir le sport et la bonne condition physique; campagnes 
de financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,513,766. 2011/02/03. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin St-François Ouest, Saint-François, 
QUÉBEC G0R 3A0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

POUR LES VRAIS
MARCHANDISES: (1) Outils industriels, de ferme et de 
jardinage nommément outils à percussion, haches, coins à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe et accessoires 
connexes nommément pointes interchangeables trempées, 
compacteur de sol ou d'asphalte, tarière-barre à compacter, 
pince-monseigneur, hachettes, barres à clous à pied de biche, 
arrache-clous, têtes de pic et pioche, manches de 
remplacement, manches de pic et pioche, maillets, poignées 
pour limes, coins, crochets, accessoires connexes nommément, 
cartes de point. (2) Outils de déneigement nommément, grattoirs 
chasse-neige, pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, 
pelles-traineaux, grattes à couverture, pelles de survie, pelles à 
rue, pelles tout usage, coupe-glace et accessoires connexes 
nommément, manches de remplacement, poignées de 
remplacement, boulons de serrage, boutons d'assemblage, 
crochets et enseignes; outils professionnels, nommément, pelles 
de toutes sortes, balais à gazon, râteaux de toutes sortes, 
binettes de toutes sortes, sarcloir combiné avec binette, tarière, 
serpe à herbe, gratte minière, fourches de toutes sortes, lève-
pelouse, binettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, manche, poignée, tête de fourche, lame de pelle, 
coin en bois et en acier, pneus de brouettes et pneus de 
chariots, sac de quincaillerie, lame de coupe et lame de scie, 
têtes et lames de remplacement, manches de faux, lames de 
faux, faucilles, crochets à foin, grattoirs à neige, grattoirs à 
étable; outils de jardinage et de travaux légers nommément, 
pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux, sarcloir combiné 
avec binette, balais à feuilles, tarière, binettes de toutes sortes, 
sarcloirs de toute sortes, coupe-pelouse, coupe-bordure, 
fourches de toutes sortes, arrache-pissenlits, plantoirs, 
transplantoirs à main, déplantoir à main, cisailles de toutes 
sortes, coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de toutes 
sortes, outils et accessoires d'entretien nommément, sécateurs 
de toutes sortes, pochettes de rangement à sécateurs, cisailles 
de toutes sortes, scies de toutes sortes, coupe-branches, coupe-
bordures, truelles, transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, 
sarcloirs, rouleau à pelouse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Industrial farm and gardening tools namely hammer 
tools, axes, splitting wedges, sledge hammers, masons' 
hammers, blacksmiths hammers, machinists hammers, brick 
hammers, grabhooks and related accessories namely 
interchangeable picks, soil or asphalt compactors, auger bars 
used for compacting, pinch bars, hatchets, deer feet crowbars, 
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nail pullers, pick heads and picks, replacement handles, picks 
and pick handles, mallets, rasp handles, wedges, hooks, related 
accessories namely scale maps. (2) Snow removal tools, namely 
snow removal scrapers, snowshovels, scraper shovels, snow 
scrapers, sleigh shovels, roof rakes, survival shovels, street 
shovels, all-purpose shovels, ice cutters and related accessories, 
namely replacement handles, replacement grips, clamping bolts, 
assembly bolts, hooks and signs; professional tools, namely 
shovels of all kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, hoes of all 
kinds, weeders with a weeding hoe, augers, grass slashers, 
muck scoops, forks of all kinds, grass lifters, hoes of all kinds 
and replacement accessories, handles, grips, fixing caps, shovel 
blades, wood and steel wedges, wheelbarrow wheels, dolly 
wheels, hardware bags, cutting edge and saw blades, 
replacement heads and blades, scythe handles, scythe blades, 
hayhooks, sickles, snow scrapers, barn shovels; gardening and 
light-work tools, namely shovels of all kinds, lawn rakes, rakes, 
weeders with weeding hoes, leaf rakes, augers, hoes of all kinds, 
weeders of all kinds, grass cutters, turf edgers, forks of all kinds, 
dandelion weeders, hand planters, hand-held garden trowels, 
hand-held forks, garden shears of all kinds, branch cutters of all 
kinds, pruners of all kinds, maintenance tools and accessories, 
namely pruners of all kinds, pruner storage sleeves, garden 
shears of all kinds, saws of all kinds, branch cutters, edgers, 
trowels, garden trowels, forks, dandelion weeders, weeders, 
lawn rollers. Used in CANADA since at least as early as 
February 26, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,513,889. 2011/02/04. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 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

BIG STEEL KEG
WARES: (1) Barbecues and grills; charcoal grills. (2) Camping 
grills; cooking utensils, namely, grill covers; cooking utensils, 
namely, grills. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on wares (1); December 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barbecues et grils; grils au charbon de 
bois. (2) Grils de camping; ustensiles de cuisine, nommément 
housses pour grils; ustensiles de cuisine, nommément grils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises (1); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,513,890. 2011/02/04. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIKKENS CREATING TOGETHER
WARES: Coatings, paints, varnishes, lacquers, primers; thinners 
for paints, thickeners including thickeners for paints; 
preservatives against rust; colorants; coloring matters; mordants; 
natural resins, metals in foil and powder form for painters and 

decorators; all for use in the automotive industry; bleaching 
preparations and other substances for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, all for use in the 
automotive industry; packing, stopping and filling and insulating 
materials; sealants, a l l  for use in the automotive industry. 
SERVICES: Providing of training, education and seminars in 
relation to the automotive industry; maintenance, 
implementation, development and updating of software in 
relation to the automotive industry. Priority Filing Date: October 
28, 2010, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1212671 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on November 26, 2010 under 
No. 891338 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements, peintures, vernis, laques, 
apprêts; diluants pour peintures, épaississants, y compris 
épaississants pour peintures; produits antirouille; colorants; 
matières colorantes; mordants; résines naturelles, métaux en 
feuilles et en poudre pour la peinture et la décoration; tous pour 
utilisation dans l'industrie automobile; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, tous pour utilisation dans 
l'industrie automobile; matières à emballer, à calfeutrer, à 
obturer et à isoler; produits d'étanchéité, tous pour utilisation 
dans l'industrie automobile. SERVICES: Services de formation, 
d'éducation et de conférences ayant trait à l'industrie automobile; 
maintenance, mise en oeuvre, développement et mise à jour de 
logiciels ayant trait à l'industrie automobile. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1212671 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 26 novembre 2010 
sous le No. 891338 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.

1,513,892. 2011/02/04. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California  91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SUSTAIN
WARES: Medical devices, namely, implantable cardiac 
pacemakers. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/229171 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs cardiaques implantables. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/229171 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,514,064. 2011/02/07. Freeze-Dry Foods GmbH, AM 
Eggenkamp 8-10, D-46268 Greven, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: G. RONALD 
BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. 
BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W6

WARES: Dried herbs, spices, vegetables, fruits and mushrooms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbes séchées, épices, légumes, fruits et 
champignons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,161. 2011/02/07. Mountain Hardwear, Inc., 14375 NW 
Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 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

DRY.Q
WARES: Sleeping bags; tents; bivouac sacks, namely, wind and 
water resistant bags into which a person can fit to protect 
themselves from exposure to the elements. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85192293 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de couchage; tentes; sacs de bivouac, 
nommément sacs résistant au vent et à l'eau dont peut se servir 
une personne pour se protéger des intempéries. Date de priorité 
de production: 07 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85192293 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,252. 2011/02/07. Pierre Couture, 3939 saint-antoine o, 
montreal, QUÉBEC H4C 1B6

Kaku Fins
MARCHANDISES: Materiel de planche a voile, kitesurf et surf. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Windsurfing, kitesurfing and surfing equipment. Used
in CANADA since January 10, 2009 on wares.

1,514,255. 2011/02/07. Polar Valley Investments Ltd., 2155 
Dunwin Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 4M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BAYSHORE THERAPY & REHAB
SERVICES: Health care services namely treating patients for 
their health conditions in their homes and in clinical 
environments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément traitement 
de patients pour leurs problèmes de santé à domicile et en 
clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,268. 2011/02/08. Click Realty, 403-1166 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3Z3

Click Realty
SERVICES: Real estate sales. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,280. 2011/02/08. HMSHost Corporation, 6905 Rockledge 
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

UMAIZUSHI BISTRO BAR
The translation provided by the applicant of the word(s) 
UMAIZUSHI is 'delicious sushi'.

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/231324 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot UMAIZUSHI 
est « delicious sushi ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/231324 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,283. 2011/02/08. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BUY IT FOR LIFE.
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WARES: Metal robe hooks, metal bathtub and shower hand grip 
bars and metal bathtub and shower grab bars; metal shelves; 
remote controls for digital thermostatic valves and controllers for 
faucets, shower and tub fixtures; faucets, lavatory faucets, 
kitchen faucets, faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, 
roman tub faucets, faucet cartridges, shower heads, hand-held 
pulsating shower heads, tub valves, shower valves, valve 
cartridges, tub spouts; basket strainers; plumbing accessories 
including, swivel spray aerators, aerators, soap dispensers, 
decorative bezels, cover plates, bidet fixtures, liquid dispensers, 
toilet tank levers; sinks, including kitchen sinks, stainless steel 
sinks; electric lighting fixtures; body sprays, tub and sink drains; 
digital thermostatic valves and controllers for faucets and shower 
and tub fixtures; mirror holders, mirror frames, mirror stands; 
toiletry shelves; shower curtain rods; towel rings; shower chairs, 
bathroom grab bars not made of metal; mirrors; glass shelves; 
non-metal bathtub and shower hand grip bars; glass sink basin; 
kitchen and bathroom accessories and fixtures, toothbrush 
holders; toilet tissue holders; towel bars; towel rings, cup 
holders, soap dishes; liquid soap dispensers; non-metallic bath 
and shower accessory holders; liquid soap dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques pour vêtements, barres 
d'appui en métal pour la baignoire ou la douche ainsi que barres 
de préhension en métal pour la baignoire ou la douche; tablettes 
en métal; télécommandes pour vannes et régulateurs 
thermostatiques numériques de robinets, accessoires pour la 
douche ou la baignoire; robinets, robinets de lavabo, robinets de 
cuisine, poignées de robinets, valves de robinets, robinets 
d'évier de bar, robinets de baignoires romaines, cartouches de 
robinets, pommes de douche, pommes de douche à main à jet 
pulsé, robinets de baignoire, robinets de douche, cartouches de 
robinet, becs de baignoire; filtres à panier; accessoires de 
plomberie, y compris brise-jets orientables, aérateurs, 
distributeurs de savon, garnitures décoratives, plaques, 
accessoires pour bidet, distributeurs de liquide, leviers de 
chasse d'eau; éviers, y compris éviers de cuisine, éviers en acier 
inoxydable; appareils d'éclairage électrique; vaporisateurs pour 
le corps, conduits d'évacuation pour baignoires ou éviers; 
vannes et régulateurs thermostatiques numériques pour robinets 
ainsi que accessoires de douche ou de baignoire; supports de 
miroirs, cadres de miroir, pieds de miroir; étagères pour articles 
de toilette; tringles à rideaux de douche; anneaux à serviettes; 
chaises de douche, barres de préhension pour salle de bains 
autres qu'en métal; miroirs; étagères en verre; barres d'appui 
autres qu'en métal pour la baignoire ou la douche; lavabo en 
verre; accessoires et garnitures pour la cuisine ou la salle de 
bain, porte-brosses à dents; porte-papier hygiénique; barres à 
serviettes; anneaux à serviettes, porte-gobelets, porte-savons; 
distributeurs de savon liquide; supports d'accessoires autres 
qu'en métal pour la baignoire ou la douche; distributeurs de 
savon liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,514,343. 2011/02/08. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LONG LIVE FUN
SERVICES: Financial services, namely, stored-value card and 
electronic stored-value card services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de porte-
monnaie électroniques et de cartes porte-monnaie électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.

1,514,345. 2011/02/08. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Financial services, namely, stored-value card and 
electronic stored-value card services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de porte-
monnaie électroniques et de cartes porte-monnaie électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les services.
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1,514,352. 2011/02/08. RC Management Group LLC, 17101 
Armstrong Avenue, Irvine, California 92614, 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

CONSULTING. FROM THE INSIDE 
OUT.

SERVICES: Temporary employment agencies, namely, 
providing experienced professionals to clients for discrete 
periods in the field of management consulting, accounting, and 
finance, risk management and internal audit, information 
technology, human resources, legal services and supply chain 
management. Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/235,632 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Agences de placement temporaire, nommément 
offre de services de professionnels expérimentés aux clients 
pour une période donnée dans le domaine des conseils en 
gestion, de la comptabilité, et des finances, de la gestion des 
risques et de la vérification interne, des technologies de 
l'information, des ressources humaines, des services juridiques 
et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Date de 
priorité de production: 07 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/235,632 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,514,382. 2011/02/08. Anita Lauritzen, 100 Compass Way, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES, 
(BORGES & ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, 
SUITE 840, TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour red for the heart as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the words danish, pastry is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge pour le coeur 
comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l'usage exclusif des mots « danish » et « pastry » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,514,424. 2011/02/08. 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

ZL1
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,428. 2011/02/08. International Playthings LLC, 75D 
Lackawanna Avenue, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHIRL 'N WEAR
WARES: Hair accessories; kid's activity kits used to make 
jewelry, hair accessories and head bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux; nécessaires 
d'activités pour enfants servant à fabriquer des bijoux, des 
accessoires pour cheveux et des bandeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,430. 2011/02/08. PARLUX S.p.A., Via Goldoni 10/12, 
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Hair dryers. Used in CANADA since October 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux. Employée au CANADA 
depuis octobre 1991 en liaison avec les marchandises.
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1,514,431. 2011/02/08. TAURUS GAMES INC., 3015 Parkerhill 
Road, Unit PH06, Mississauga, ONTARIO L5B 4B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

SCOOP THE CASH BINGO
WARES: Video slot machine games. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo de machines à sous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,435. 2011/02/08. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CHARADE
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: September 09, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009363953 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 septembre 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009363953 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,514,443. 2011/02/08. Progressive Foods Inc., 210, 8711A -
50th Street, Edmonton, ALBERTA T6B 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

PROGRESSIVE FOODS
WARES: (1) Barley. (2) Organic barley. (3) Wheat. (4) 
Buckwheat. (5) Oats. (6) Sport drinks. (7) Barley water. Used in 
CANADA since at least as early as October 2008 on wares (1); 
January 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Orge. (2) Orge biologique. (3) Blé. (4) 
Sarrasin. (5) Avoine. (6) Boissons pour sportifs. (7) Eau d'orge. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,514,444. 2011/02/08. Progressive Foods Inc., 210, 8711A -
50th Street, Edmonton, ALBERTA T6B 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

SCIENCE BASED; CHEF TESTED
WARES: (1) Barley. (2) Organic barley. (3) Wheat. (4) 
Buckwheat. (5) Oats. (6) Sport drinks. (7) Barley water. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Orge. (2) Orge biologique. (3) Blé. (4) 
Sarrasin. (5) Avoine. (6) Boissons pour sportifs. (7) Eau d'orge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,456. 2011/02/08. Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line, Rd., Rochester, NY 14623, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERIFLO
WARES: Positive displacement pumps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,514,459. 2011/02/02. LANGEMAN MANUFACTURING 
LIMITED, 56 Oak Street East, Leamington, ONTARIO N8H 2C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ZIPTRIM
WARES: Masking tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,587. 2011/02/09. Symbility Solutions Inc., 212 King Street 
West, Suite 203, Toronto, ONTARIO M5H 1K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SYMBILITY CLAIMS CONNECT
WARES: Software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Used in CANADA since at 
least as early as July 17, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'évaluation et 
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services 
de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du 
règlement des déclarations de sinistre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,631. 2011/02/09. Mount Pleasant Memorial Services, 65 
Overlea Boulevard, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4H 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENDURING LEGACIES
SERVICES: Providing an online obituary and condolence 
message service; providing an online memorial for deceased 
and pre-deceased persons. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de nécrologie et de messages de 
condoléances en ligne; offre de services commémoratifs en ligne 
pour les personnes décédées et leurs survivants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,514,634. 2011/02/09. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, 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

WHERE THE LITTLE THINGS MEAN 
EVERYTHING

SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,514,638. 2011/02/09. David Michael Jones, 75 Osler Street, 
Osler, SASKATCHEWAN S0K 3A0

WARES: Tee shirts, hoodies, tank tops, sport jerseys, sweat 
shirts, sweat pants, hats, toques, underwear, sport towels, sport 
bags, sport bottles, mouth guards, rash guards, sport gloves, 
hand wraps, sport shoes, dog tags, lanyards, watches, banners, 
decal stickers, shoes, jackets, exercise equipment, namely, 
punching bags, athletic protective equipment, sunglasses, 
bandanas, punching bags, athletic protective gear, namely, shin 
guards, arm guards, chest guards, head guard, training ropes. 
SERVICES: Manufacturing clothing, sale of clothing, 
manufacturing sporting goods, sale of sporting goods, athlete 
financial sponsorship, model financial sponsorships, event 
financial sponsorships, manufacturing athletic accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails à capuchon, 
débardeurs, chandails de sport, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, tuques, sous-vêtements, serviettes 
de sport, sacs de sport, gourdes, protège-dents, vêtements 
antifriction, gants de sport ,  bandages pour les mains, 
chaussures de sport, médailles d'identité pour chiens, cordons, 
montres, banderoles, décalcomanies, chaussures, vestes, 
appareils d'exercice, nommément ballons de boxe, équipement 
de protection pour le sport, lunettes de soleil, bandanas, sacs de 
frappe, matériel de protection pour le sport, nommément 
protège-tibias, protège-bras, plastrons, protecteurs de tête, 
cordes d'entraînement. SERVICES: Fabrication de vêtements, 
vente de vêtements, fabrication d'articles de sport, vente 
d'articles de sport, commandite d'athlètes, commandite de 
mannequins, commandite d'évènements, fabrication 
d'accessoires de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,640. 2011/02/07. RIOCONN CORPORATION, 63 Crocker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6P 1Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

RAPTURE
WARES: (1) Clothing, namely casual clothing, dress clothing, 
infant clothing, baby clothing, children's clothing, athletic 
clothing, jackets. (2) Accessories, namely purses, handbags, 
beach bags, cosmetic bags, garment bags, hair accessories, 
jewellery, gloves; shoes. (3) Home accessories, namely candles, 
picture frames, paintings, shower curtains, window curtains; 
dishes; serving dishes; mugs. (4) Bedding; pillows; cushions; 
blankets; sheets; pillow cases; tablecloths; hand towels; bath 
towels; bath sheets; beach towels; wash cloths. SERVICES:
Retail department store services; retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes. 
(2) Accessoires, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs 
de plage, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, 
accessoires pour cheveux, bijoux, gants; chaussures. (3) 
Accessoires pour la maison, nommément bougies, cadres, 
peintures, rideaux de douche, rideaux de fenêtre; vaisselle; plats 
de service; grandes tasses. (4) Literie; oreillers; coussins; 
couvertures; draps; taies d'oreiller; nappes; essuie-mains; 
serviettes de bain; draps de bain; serviettes de plage; 
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débarbouillettes. SERVICES: Services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,665. 2011/02/10. 5884552 MANITOBA LTD., 87 Gables 
Court, Winnipeg, MANITOBA R2C 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

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

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

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

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

1,514,668. 2011/02/10. Yummy Skin Products Inc., 6 Hannah 
Court, St. George Brant, ONTARIO N0E 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Skin care products, namely body lotions, body 
spray moisturizers, body soaks, body washes, sugar scrubs, and 
lip conditioners. (2) Candles. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le corps, hydratants pour le corps en 
vaporisateur, produits de bain pour le corps, savons liquides 
pour le corps, désincrustants au sucre et hydratants à lèvres. (2) 
Bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,514,672. 2011/02/10. Yummy Skin Products Inc., 6 Hannah 
Court, St. George Brant, ONTARIO N0E 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YUMMY ESSENCE
WARES: Skin care products, namely body lotions, body spray 
moisturizers, body soaks, massage lotion, sugar scrubs, and lip 
conditioners; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour le corps, hydratants pour le corps en vaporisateur, 
produits de bain pour le corps, lotion de massage, sucres 
désincrustants et hydratants à lèvres; bougies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,675. 2011/02/10. Yummy Skin Products Inc., 6 Hannah 
Court, St. George Brant, ONTARIO N0E 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Skin care products, namely body lotions, body spray 
moisturizers, body soaks, massage lotion, sugar scrubs, and lip 
conditioners; candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
lotions pour le corps, hydratants pour le corps en vaporisateur, 
produits de bain pour le corps, lotion de massage, sucres 
désincrustants et hydratants à lèvres; bougies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,678. 2011/02/10. FLORA SEDA INTERNATIONAL INC., 
1070 JAYSON CRT., MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 2V5

FLORAMATIQUE
WARES: (1) Artificial flowers. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals, posters, signs and 
calendars. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
flower vases, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of artificial 
flowers. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of artificial flowers. Used in 
CANADA since October 01, 2006 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Fleurs artificielles. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, 
enseignes et calendriers. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vases à fleurs, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de fleurs 
artificielles. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
et la diffusion d'information dans le domaine des fleurs 
artificielles. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,514,680. 2011/02/10. Mervin Manufacturing, Inc., 65 Banana 
Way, Sequim, Washington 98382, 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

STORM FACTORY
WARES: All-purpose carrying bags, athletic bags, backpacks, 
key cases, leather key chains, luggage, umbrellas, wallets; belts, 
gloves, jackets, pants, shirts, shorts, socks, sweatshirts, 
undergarments, vests (clothing), hats, caps, beanies, boots, 
shoes, athletic footwear, casual footwear, outdoor winter 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs de sport, sacs à dos, 
étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, parapluies, 
portefeuilles; ceintures, gants, vestes, pantalons, chemises, 
shorts,  chaussettes, pulls d'entraînement, vêtements de 
dessous, gilets (vêtements), chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bottes, chaussures, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,681. 2011/02/10. MUHAMMAD RAHIM KHAN, UNIT A -
1415 17 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 0C6

PIZZA 17
The right to the exclusive use of the word PIZZA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
flyers, posters, signs and calendars. (2) Cardboard, polystyrene 
and paper-foil composite take-out food containers. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, stickers, bumper stickers, key chains, party balloons, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Take-out 
restaurant services. (2) Delivery of food by restaurants. (3) 
Catering services. (4) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (5) 
Operating a website providing information in the fields of pizza, 
dining, and nutritional details. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares (1), (2) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (4), 
(5).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, prospectus, affiches, enseignes et 
calendriers. (2) Contenants pour mets à emporter en carton, en 
polystyrène et en composite de papier d'aluminium. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
verres à boire, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
chaînes porte-clés, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter. (2) Livraison de nourriture par des 
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restaurants. (3) Services de traiteur. (4) Offre d'aide technique 
pour l'établissement et l'exploitation de franchises de restaurant. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information sur la pizza, la 
restauration et la valeur nutritive. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (4), (5).

1,514,703. 2011/02/10. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Laundry washers; dishwashers; clothes storage 
containers; articles for cleaning clothes, namely, clothes cleaning 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; lave-vaisselle; contenants 
d'entreposage pour vêtements; articles pour nettoyer les 
vêtements, nommément brosses à vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,713. 2011/02/10. Northwest Spring & Machine Inc., 15816 
- 111 Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5M 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

TRUCK ZONE
SERVICES: (1) Operation of a repair, servicing and maintenance 
shop for trucks and trailers. (2) Operation of a store selling parts, 
equipment and accessories for trucks and trailers. (3) Sale of 
parts, equipment and accessories for trucks and trailers. (4) 
Provision of roadside assistance for trucks and trailers in need of 
repair or servicing. Used in CANADA since May 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un atelier de réparation, de 
révision et d'entretien pour camions et remorques. (2) 
Exploitation d'un magasin vendant des pièces, de l'équipement 
et des accessoires pour camions et remorques. (3) Vente de 
pièces, d'équipement et d'accessoires pour camions et 
remorques. (4) Offre d'assistance routière pour la réparation et la 
révision de camions et de remorques. Employée au CANADA 
depuis mai 2004 en liaison avec les services.

1,514,726. 2011/02/10. Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CRUNCHUFFS
WARES: Chocolate confectionary, caramel confectionary, rice-
based snack food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, confiseries au 
caramel, grignotines à base de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,735. 2011/02/10. IAN MATHIESON, 928 ISLAND ROAD, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8S 2T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SPORTOPIA
The Canadian Centre for Ethics in Sport has consented to the 
use of Application 0913908 SPORTOPIA by the Applicant.  A 
consent is enclosed herewith.

SERVICES: (1) Providing an interactive website for amateur 
sports teams, their members and the parents of team members 
permitting the organization of sports teams, management of 
carpooling schedules, posting team profiles, social networking 
and posting the advertising of others. (2) Retail sale of sporting 
goods. Proposed Use in CANADA on services.

Le Centre canadien pour l'éthique dans le sport consent à 
l'utilisation de la marque SPORTOPIA faisant l'objet de la 
demande no 0913908 par le requérant. Le consentement est 
joint à la présente.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif pour équipes de 
sport amateur, les membres et leurs parents, pour la formation 
d'équipes sportives, la gestion des horaires de covoiturage, 
l'affichage de profils d'équipe, le réseautage social et l'affichage 
de messages publicitaires de tiers. (2) Vente au détail d'articles 
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,742. 2011/02/10. iBeach LLC, 6445 Sycamore Court 
North, Suite 112, Maple Grove, Minnesota 55369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

IBEACH
SERVICES: Tanning salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Salons de bronzage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,514,743. 2011/02/10. iBeach LLC, 6445 Sycamore Court 
North, Suite 112, Maple Grove, Minnesota 55369, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

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

SERVICES: Tanning salons. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Salons de bronzage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,514,761. 2011/02/10. 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

STOCKMANN
WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, shirts, t-shirts, 
sweaters, vests, pants, jeans, shorts, ties, belts, shoes, socks, 
gloves, hats, cardigans, scarves, pyjamas. SERVICES: Retail 
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, 
manteaux, vestes, chemises, tee-shirts, chandails, gilets, 
pantalons, jeans, shorts, cravates, ceintures, chaussures, 
chaussettes, gants, chapeaux, cardigans, foulards, pyjamas. 
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.

1,514,783. 2011/02/10. AAA Photography Inc., 5262 Rumble 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

I-CARDS
WARES: Business cards. SERVICES: Photography services; 
advertising and marketing services, namely creating business 
cards for others. Used in CANADA since at least as early as 
June 16, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles. SERVICES:
Services de photographie; services de publicité et de marketing, 

nommément création de cartes professionnelles pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,784. 2011/02/10. AAA Photography Inc., 5262 Rumble 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is 
disclaimed apart from the trademark.

WARES: Business cards. SERVICES: (1) Photography services. 
(2) Advertising and marketing services, namely creating 
business cards for others. Used in CANADA since at least as 
early as October 2007 on services (1); June 16, 2008 on wares 
and on services (2).

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

MARCHANDISES: Cartes professionnelles. SERVICES: (1) 
Services de photographie. (2) Services de publicité et de 
marketing, nommément création de cartes professionnelles pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les services (1); 16 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,514,786. 2011/02/10. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY 24
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,812. 2011/02/10. Pure Fishing, Inc., 1900 - 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CLICK-IT
WARES: Fishing terminal tackle, namely, chum hooks, snag 
hooks, snelled hooks, rigs, sinkers, bank sinkers, egg sinkers, 
pinch on sinkers, pyramid sinkers, rubber core sinkers, split shot 
sinkers, swivels, wire leaders, walking sinkers, trolling sinkers, 
round sinkers, ball bearing sinkers; fishing lures. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de pêche, nommément 
hameçons à saumon kéta, hameçons à casaquer, hameçons 
montés, gréement, plombs, plombs poires, plombs ovales, 
plombs fendus, plombs pyramides, plombs avec centre en 
caoutchouc, plombs chevrotines, émerillons, avançons 
métalliques, plombs en forme de chaussures, plombs de traîne, 
plombs ronds, plombs tournants; leurres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,926. 2011/02/17. Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

LE FOU WILFRED
WARES: Clothing namely, belts, blazers, blouses, coats, 
dresses, dress shirts, gloves, hats, hosiery, lingerie, mittens, 
outer jackets, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, 
sweaters, T-shirts, tank tops, tunics, and vests. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, blazers, 
chemisiers, manteaux, robes, chemises habillées, gants, 
chapeaux, bonneterie, lingerie, mitaines, vestes d'extérieur, 
pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, chandails, tee-shirts, débardeurs, tuniques et gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,514,981. 2011/02/11. International Nursery Products Inc., a 
British Columbia company, Suite 1818, 1177 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Tree trunk and plant stem protectors of plastic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protections en plastique pour troncs d'arbre 
et tiges de plante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,515,012. 2011/02/14. LOBLAWS INC., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

ON TRACK
WARES: (1) Ready to eat cereal. (2) Cereal based bars, meal 
replacement bars. Used in CANADA since at least as early as 
May 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales prêtes à manger. (2) Barres à 
base de céréales, substituts de repas en barre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,515,022. 2011/02/11. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SKYLANDERS SPYRO'S ADVENTURE
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing online news and information in the 
field of computer games; entertainment services, namely, 
conducting contests online; providing a website for organizing, 
planning and executing events between computer game players 
and interest groups; providing a website featuring non-
downloadable publications in the field of children's stories and 
fictional characters; entertainment services, namely the provision 
of on-going movies and television shows in the field of children's 
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stories and fictional characters delivered live, and by television, 
radio, satellite, and the internet; entertainment in the nature of an 
amusement park ride; amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of an amusement 
park attraction, namely, a themed area. Priority Filing Date: 
February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85239518 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément concours en ligne; offre d'un site 
Web pour l'organisation, la planification et la tenue d'activités 
pour joueurs de jeux informatiques et groupes d'intérêt; offre 
d'un site Web de publications non téléchargeables dans le 
domaine des histoires pour enfants et des personnages fictifs; 
services de divertissement, nommément offre de films et 
d'émissions de télévision en continu dans le domaine des 
histoires pour enfants et des personnages fictifs présentés 
devant public et à la télévision, à la radio, par satellite et par 
Internet; divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, 
nommément site thématique. Date de priorité de production: 10 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85239518 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,045. 2011/02/11. Tuff Industries Inc., 1939 Kirschner 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1T 7X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ECONODEK
WARES: Exterior vinyl flooring and exterior vinyl  roofing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol extérieurs en vinyle et 
matériaux de couverture extérieurs en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,068. 2011/02/14. OptiMedica Corporation, 3130 Coronado 
Drive, Santa Clara, CA  95050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CATALYS
SERVICES: Repair, installation and maintenance of software, 
hardware and structural parts of medical devices, namely, lasers 
for ophthalmic use; training in the use of medical devices, 
namely, lasers for ophthalmic use; medical services for treatment 
of ophthalmic conditions using medical devices, namely, lasers 
for ophthalmic use. Priority Filing Date: August 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/107,591 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation, installation et entretien de logiciels, de 
matériel informatique et de pièces de dispositifs médicaux, 
nommément de lasers à usage ophtalmique; formation sur 
l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément de lasers à 
usage ophtalmique; services médicaux pour le traitement des 
troubles ophtalmiques au moyen de dispositifs médicaux, 
nommément de lasers à usage ophtalmique. Date de priorité de 
production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/107,591 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,071. 2011/02/14. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Pump Smart
SERVICES: Services of providing special discounts and 
promotion programs for gasoline sold at service stations which 
are offered to the holders of a privileged card. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de rabais spéciaux et de programmes de 
promotion pour l'essence vendue dans des stations-service aux 
titulaires d'une carte de fidélité. Employée au CANADA depuis 
01 février 2011 en liaison avec les services.

1,515,075. 2011/02/14. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ROOFSKIN
MARCHANDISES: Scellants pour toitures. Employée au 
CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Roof sealant. Used in CANADA since February 25, 
2010 on wares.

1,515,076. 2011/02/14. WesDar Ltd., 2201 7451 Springbank 
Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 4K5

Caribou Archery
SERVICES: Online store dealing in archery equipment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin en ligne offrant de l'équipement de tir à 
l'arc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,515,081. 2011/02/14. Société GRICS, 5100, rue Sherbrooke 
Est, 3e étage, bureau 300, Montréal, QUÉBEC H1V 3R9 
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

HELIOS
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'énergie et d'analyse 
de la facturation énergétique. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for the management of energy and the 
analysis of energy billing. Used in CANADA since 1999 on 
wares.

1,515,134. 2011/02/14. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, 9200 boul. Métroppolitain 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 
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 
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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.

1,515,161. 2011/02/14. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DIARICHESSE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
nommément lotions restructurantes, et revitalisantes, sprays; 
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3,766,423 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring lotion, and conditioners, sprays; 
hairspray; hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for the protection of 
artificially coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 

products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair care 
use. Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3,766,423 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,219. 2011/02/14. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

THUNDERSTICK
WARES: Electric food processors. Used in CANADA since 
February 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Employée au 
CANADA depuis 04 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,240. 2011/02/14. MTH MagLid Technologies Holdings 
LTD, Kleomenous 2, 2nd Floor, Nicosia 1061, CYPRUS 
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: Magnetic lid closing device for containers, storage 
devices and packaging holding cosmetics, perfumes, film for 
cameras, laboratory ware, pharmaceuticals, medical equipment, 
organs, food, beverages, spices, industrial products, toys, and 
sports articles namely ice hockey pucks, golf balls and tennis 
balls; magnetic l id closing device for automotive caps and 
closures, gas masks, canisters, vacuum flasks, wine decanters, 
shakers, food thermos, storage bins, civil applications, namely 
manholes, and photography equipment, namely lens 
attachments, lens caps, and lens cases for cameras; tension 
closing devices for pot lids; self-activating closure mechanism 
sold as a component of pot lids. SERVICES: Scientific research 
and technological consultation in the technology field for 
magnetic lid closing device manufacturing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 224 September 21, 2011

MARCHANDISES: Couvercles magnétiques pour contenants, 
articles de rangement et emballage contenant des cosmétiques, 
des parfums, des pellicules pour appareils photo, du matériel de 
laboratoire, des produits pharmaceutiques, de l'équipement 
médical, des organes, des aliments, des boissons, des épices, 
des produits industriels, des jouets et des articles de sport, 
nommément rondelles de hockey, balles de golf et balles de 
tennis; couvercles magnétiques pour capsules et fermetures 
pour automobiles, masques à gaz, boîtes de cuisine, bouteilles 
isolantes, carafes à décanter, secoueurs, contenants isothermes 
pour aliments, bacs de rangement, équipement municipal, 
nommément trous d'homme, équipement de photographie, 
nommément dispositifs de fixation d'objectif, bouchons 
d'objectifs et étuis pour lentilles d'appareils photo; dispositifs de 
fermeture pour couvercles de pots; mécanisme de fermeture 
automatique vendu comme un composant de couvercles pour 
des pots. SERVICES: Recherche scientifique et services de 
conseil technique en technologies pour la fabrication de 
couvercles magnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,285. 2011/02/15. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Scellants pour pavés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sealant for paving stones. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,515,295. 2011/02/15. LISE CHARMEL INDUSTRIE, société 
par actions simplifiée, 45, rue Saint Pierre de Vaise, 69009 Lyon, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EPURE
MARCHANDISES: Corseterie, nommément soutiens-gorge, 
slips, culottes, strings, porte-jarretelles, jarretières, bustiers, 
guêpières, bodys; lingerie de jour et de nuit, nommément 
caracos, nuisettes, déshabillés, pantalons, kimonos, cache-
coeur, shorts; maillots de bain; summerwear, nommément tee-
shirts, jupes, robes et paréos; bas, collants, foulards, étoles, 
châles, écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Corset items, namely bras, slips, panties, thongs, 
garter belts, garters, bustiers, corsets, body suits; day and 
evening lingerie, namely camisoles, baby dolls, negligees, pants, 

kimonos, wrap tops, shorts; bathing suits; summer wear, namely 
T-shirts, skirts, dresses and beach wraps; stockings, tights, 
scarves, wraps, shawls, scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,515,325. 2011/02/15. SEAFARERS INTERNATIONAL UNION 
OF CANADA, 1333, RUE St-Jacques, Montréal, QUEBEC H3C 
4K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE 
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
representation of a ship's wheel is shown using a gradient from 
dark blue to light blue; the stylized representation of a globe is 
light blue; the maple leaf is red; the lettering of the words "SIU", 
"Ride The Wave" and "Suivez la Vague" is dark blue; the top 
stylized representation of a wave is light blue; the bottom stylized 
representation of a wave is dark blue.

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

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, 
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars, 
posters, bumper stickers and decals. (2) Stationary products, 
namely, letterhead, envelopes, business cards; pens pencils. (3) 
Men's, women's and children's wearing apparel, namely shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts, 
hats, toques, personnel caps, shorts, pants and skirts. (4) 
Promotional items, namely, pennants, flags, banners, signs, 
party balloons, novelty buttons, lapel pins, key fobs, key chains, 
flashlights, match books, lighters, engravings, license holders, 
badges, piggy banks, water bottles, drinking flasks, cups, 
plaques, carvings, stationary labels, decoration ribbons, 
photographic prints, wastepaper baskets, nail clippers, patches, 
crests. SERVICES: (1) Trade union services, namely, the 
operation of a collective bargaining unit for the benefit of its 
members. (2) Operating a website with a purpose of providing 
information about trade union services and activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin stylisé du gouvernail passe du bleu 
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foncé au bleu clair; le dessin stylisé du globe est bleu clair; la 
feuille d'érable est rouge; les lettres des mots « SIU », « Ride 
The Wave » et « Suivez la Vague » sont bleu foncé; la partie 
supérieure du dessin stylisé de vagues est bleu clair; la partie 
inférieure du dessin stylisé de vagues est bleu foncé.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
lettres d'information, bulletins d'information, brochures, cartes 
postales, manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-
chocs et décalcomanies. (2) Produits de papeterie, nommément 
papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles; stylos et 
crayons. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
manteaux, gilets, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, 
casquettes d'uniformes, shorts, pantalons et jupes. (4) Articles 
promotionnels, nommément fanions, drapeaux, banderoles, 
enseignes, ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, 
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de poche, 
pochettes d'allumettes, briquets, gravures, porte-plaques 
d'immatriculation, insignes, tirelires, gourdes, flasques, tasses, 
plaques, gravures, étiquettes de papeterie, rubans décoratifs, 
épreuves photographiques, corbeilles à papier, coupe-ongles, 
timbres, écussons. SERVICES: (1) Services de syndicat, 
nommément exploitation d'un organisme de négociation 
collective pour le compte de ses membres. (2) Exploitation d'un 
site Web en vue d'offrir de l'information sur les services et les 
activités du syndicat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,372. 2011/02/15. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BLÉ D'OR
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,515,382. 2011/02/15. LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ 
INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC., 5000, J.A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Yogourt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Yoghurt. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

1,515,384. 2011/02/15. LES PRODUITS DE MARQUE LIBERTÉ 
INC./LIBERTY BRAND PRODUCTS INC., 5000, J.A. 
Bombardier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 1H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Yogourt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Yoghurt. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

1,515,401. 2011/02/15. TULKITA TECHNOLOGIES INC., 4-39 
OLD BREWERY LANE, TORONTO, ONTARIO M5A 3P2

ACCELETESTER
WARES: Newsletters, reports, manuals, magazines and guides 
in the field of software testing and quality assurance. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses, 
seminars, online interactive demonstrations, online social 
networking sessions, and workshops in the fields of software 
testing and quality assurance and distributing course materials in 
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connection therewith; developing education materials for others 
in the fields of information technology, software testing and 
quality assurance. Used in CANADA since January 02, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, rapports, manuels, 
magazines et guides dans les domaines des essais de logiciels 
et de l'assurance de la qualité. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, conférences, démonstrations 
interactives en ligne, séances et ateliers de réseautage social en 
ligne dans les domaines des essais de logiciels et de l'assurance
de la qualité et distribution de matériel de cours connexe; 
conception de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines 
des technologies de l'information, des essais de logiciels et de 
l'assurance de la qualité. Employée au CANADA depuis 02 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,411. 2011/02/15. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DREAM LUMI TOUCH
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de 
maquillage nommément rouge à lèvres, ombre à paupières, 
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipsticks, 
eyeshadows, cosmetic pencils, mascaras, nail polishes, 
foundations, blushers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,415. 2011/02/15. HOLLYWOOD ALLIANCE CANADA 
INC., 2028 Yonge St., Ste 114, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
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

SUN PIRATES
WARES: Sunblock preparations, sun screen preparations, sun 
tan gels, sun tan oils, sun tan lotions, sun tanning preparations, 
after sun lotions, and sunless tanning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits avec écran solaire total, écrans 
solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, produits 
solaires, lotions après-soleil et produits autobronzants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,418. 2011/02/15. 0878302 B.C. LTD., 2100 - 1075 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY E. GRUBB, (GUILD YULE LLP), 2100 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

MAIN STREET PILSNER
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,419. 2011/02/15. 0878302 B.C. Ltd, 2100 - 1075 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY E. GRUBB, (GUILD YULE LLP), 2100 - 1075 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3C9

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

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Used in 
CANADA since July 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,423. 2011/02/15. Aramis Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LAB SERIES
SERVICES: Retail store services featuring personal care 
products, cosmetics, toiletries, body products, skin care 
products, and beauty treatments, online retail store services 
featuring personal care products, cosmetics, toiletries, bath and 
body products, skin care products, and beauty treatments, 
administration of a program for enabling participants to obtain 
discounts on goods and services; beauty consultation services in 
the field of selection and use of cosmetics, toiletries, body 
products, skin care products, beauty treatments and personal 
appearance, providing information regarding the selection and 
use of cosmetics, toiletries, skin care products, body products, 
beauty treatments and personal appearance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits 
pour le corps, produits de soins de la peau et traitements de 
beauté, services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, 
produits pour le bain et le corps, produits de soins de la peau et 
traitements de beauté, administration d'un programme 
permettant aux participants d'obtenir des escomptes sur des 
marchandises et des services; services de conseil en matière de 
beauté dans les domaines de la sélection et de l'utilisation des 
cosmétiques, des articles de toilette, des produits pour le corps, 
des produits de soins de la peau, des traitements de beauté et 
des produits pour l'apparence personnelle, diffusion 
d'information sur la sélection et l'utilisation des cosmétiques, des 
articles de toilette, des produits de soins de la peau, des produits 
pour le corps, des traitements de beauté et des produits pour 
l'apparence personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,515,425. 2011/02/15. susan sterbinsky, 10 old mill trail, suite 
410, toronto, ONTARIO M8X 2Y9

arrive at home
SERVICES: Real estate sales/re-sales of homes, condos, and 
real property. Used in CANADA since December 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente et revente de maisons, de condominiums et 
de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,515,448. 2011/02/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

L'ARGENT OU L'OR
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,515,453. 2011/02/16. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

TRAVEL RECHARGE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,515,465. 2011/02/16. National Hockey League, 1185 Avenue 
of the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films relating to the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software 
relating to the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 

schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional ice hockey exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as August 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
équipement de hockey pour la protection de la tête, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de 
ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, 
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels) nommément 
films, documentaires, films ayant trait au hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu ayant trait au 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de 
meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,479. 2011/02/16. ANGIE'S LIST, INC., 1030 E. 
Washington Street, Indianapolis, IN 46202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ANGIE'S LIST
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SERVICES: Providing consumer information services regarding 
home contractors, product and service providers, car specialists 
and health care providers, namely, providing consumer rating 
information, consumer referral information, consumer 
recommendations, coupons and price discount information. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2010 on 
services.

SERVICES: Offre de services de renseignements aux 
consommateurs concernant les entrepreneurs pour la maison, 
les fournisseurs de produits et de services, les spécialistes en 
automobiles et les fournisseurs de soins de santé, nommément 
offre d'évaluations par les clients, de conseils par les clients, de 
recommandations par les clients, de coupons de réduction et de 
renseignements sur les rabais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,515,482. 2011/02/16. UNIHAIR CO., LTD., a legal entity, 
Sumitomo Fudosan Yotsuya Bldg., 13-4 Arakicho, Shinjuku-ku, 
Tokyo 160-0007, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIMPLICITY
WARES: Wigs, hairpieces, toupees, hair extensions, hair falls, 
hair accessories, hair ornaments, hair clips, hair pins, hair 
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux, accessoires pour cheveux, ornements pour cheveux, 
pinces à cheveux, rubans pour cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,485. 2011/02/16. 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

WARES: Full line of cosmetics and toiletries, namely, skin 
cleanser, non-medicated astringents, body wash, skin 
moisturizers, creams and cosmetic facial and body cleansing 
wipes, Nose strips for the treatment of blackheads, acne 
patches, acne treatment preparations, medicated astringents, 
medicated skin moisturizers and skin cleansers; Disposable 
wipes not impregnated with chemicals or compounds for use as 
cosmetic blotting sheets for absorbing facial oil. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de cosmétiques et 
d'articles de toilette, nommément nettoyant pour la peau, 

astringents non médicamentés, savon liquide pour le corps, 
hydratants pour la peau, crèmes et lingettes cosmétiques 
nettoyantes pour le visage et pour le corps, bandes nasales 
contre les comédons, bandes adhésives pour le traitement de 
l'acné, produits pour le traitement de l'acné, astringents 
médicamenteux, hydratants médicamenteux pour la peau et 
nettoyants pour la peau; serviettes jetables non imprégnées de 
produits chimiques ni de composés pour utilisation comme 
feuilles matifiantes cosmétiques pour absorber l'huile du visage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,488. 2011/02/16. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Strasse 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VESTAKEEP
WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture. 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 070258.3/17 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques extrudés pour la fabrication. Date
de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 070258.3/17 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,492. 2011/02/16. Nippon Steel & Sumikin Metal Products 
Co., Ltd., 17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

NSMP
WARES: Industrial chemicals, namely casting powder, casting 
flux and mold flux. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
poudre de coulée, flux de coulée et flux de moulage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,493. 2011/02/16. Southbrook Farms Limited, 581 Niagara 
Stone Road, RR4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BIOFLAVIA
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely grape skin 
powder; grape skin powder for use as a food additive; grape skin 
powder for use in the manufacture of food and natural health 
products. Used in CANADA since at least as early as January 
29, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudre de pellicule de raisins; poudre de pellicule de raisins pour 
utilisation comme additif alimentaire; poudre de pellicule de 
raisins pour la fabrication d'aliments et de produits de santé 
naturels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,515,496. 2011/02/16. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Retail shopping centre services; development, 
operation and management of shopping centres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Services de centre commercial de détail; 
aménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 
services.

1,515,521. 2011/02/16. SPEEDMINTON GmbH, Paul-Lincke-
Ufer 8 c, 10999 Berlin, GERMANY 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

Speeder
WARES: Basketballs, shuttlecocks, balls for badminton. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ballons de basketball, volants, balles pour le 
badminton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,515,527. 2011/02/16. TSLAB Inc., 3330 Boulevard Des 
Entreprises, Terrebone, QUÉBEC J6X 4J8 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

BLACK SHADOW
MARCHANDISES: Lames de patin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Skate blades. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,537. 2011/02/16. Cossette Communication Inc., 801, 
Grande Allée Ouest, bureau 200, Québec, QUÉBEC G1S 1C1

COSSETTE EAST MARKETING
SERVICES: Provision to third parties of consulting services in 
the field of communication and marketing, namely advertising 
agency services, opinion survey services, design and production 
of websites, services for placement of advertising in the following 
media: television, radio, newspapers, display and Internet, and 
sales promotion services for services and merchandise by way 
of contests and distribution of printed material. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre de services de conseil à des tiers dans les 
domaines de la communication et du marketing, nommément 
services d'agence de publicité, services de sondage d'opinion, 
conception et production de sites Web, services pour le 
placement de publicité dans les médias suivants : télévision, 
radio, journaux, affichage et Internet, ainsi que services de 
promotion des ventes pour des services et des marchandises au 
moyen de concours et de la distribution d'imprimés. Used in 
CANADA since January 15, 2010 on services.

1,515,543. 2011/02/16. 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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,515,551. 2011/02/16. Kimberly Levy, 168 Stevens Road, 
RR#1, Lockeport, NOVA SCOTIA B0T 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DANCING WITH HORSES
WARES: Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work 
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to 
horse and mule handling and training; Horse equipment, namely, 
saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles, equipment 
bags, halters, hackamores, exercise balls, horse hats and ropes; 
Clothing for horseback riding, namely, chaps, chinks, vests, 
jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves, hats, rainwear, 
riding coats, and riding boots; iron-on decals; Nutritional 
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supplements, namely, vitamins and minerals for horses and 
mules; Calendars, drinking cups, mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals; note 
paper, gift cards, post cards, photography greeting cards. 
SERVICES: Distribution of, via retail and wholesale, education 
and training materials relating to horse and mule handling and 
training; Operation of an Internet website on the global computer 
network providing information relating to horse and mule 
handling and training and retail and wholesale of horse 
equipment and wares as listed above; Education and training 
services, namely, live lessons, clinics, camps, courses, 
seminars, workshops and DVD/video courses related to horse 
and mule handling and training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d'enseignement et de formation 
sous forme de DVD préenregistrés, de disques compacts 
préenregistrés, de vidéos préenregistrées, de cahiers 
d'exercices, de livres, de brochures, de bulletins et de 
magazines sur la manipulation et le dressage des chevaux et 
des mulets; équipement pour chevaux, nommément selles, 
couvertures de selle, doublures de selle, cravaches, brides, sacs 
à équipement, licous, hackamores, ballons d'exercice, chapeaux 
de dressage et cordes; vêtements d'équitation, nommément 
protège-pantalons, jambières de cuir, gilets, vestes, pantalons 
d'équitation, hauts molletonnés, chemises, gants, bombes, 
vêtements de pluie, vestes d'équitation et bottes d'équitation; 
appliques au fer; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux pour chevaux et mulets; calendriers, 
tasses, grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, autocollants 
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, épinglettes et 
décalcomanies de fenêtres; papier à lettres, cartes-cadeaux, 
cartes postales, cartes de souhaits avec photo. SERVICES:
Distribution, au détail et en gros, de matériel d'enseignement et 
de formation sur la manipulation et le dressage des chevaux et 
des mulets; exploitation d'un site Web sur le réseau informatique 
mondial diffusant de l'information sur la manipulation et le 
dressage des chevaux et des mulets, ainsi que vente au détail et 
en gros de l'équipement et des marchandises pour chevaux 
susmentionnés; services d'enseignement et de formation, 
nommément leçons, séances, camps, cours, conférences et 
ateliers en personne, ainsi que cours sur DVD et vidéos, sur la 
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,558. 2011/02/16. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

SPACEFILE
WARES: Dental instruments for use in reducing or contouring 
tooth coating. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour réduire ou 
façonner le revêtement dentaire. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,515,588. 2011/02/16. Church & State Wines Inc., 1445 
Benvenuto Ave, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8M 1J5

WARES: Fermented grape alcoholic beverages, namely still 
table wine. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de raisins 
fermentés, nommément vins tranquilles de table. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,515,607. 2011/02/09. Forest Canada Inc, 780 Birchmount 
Road, Unit #1-2, Toronto, ONTARIO M1K 5H4

WARES: Footwear, namely, women's, men's and children's 
dressy, casual and sport shoes and boots. Used in CANADA 
since 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes habillées, tout-aller et de sport pour 
femmes, hommes et enfants. Employée au CANADA depuis 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,610. 2011/02/10. Canadian Jewellers 24 Karat Club, 157 
Adelaide Street West, Suite 364, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

Canadian Jewellers 24 Karat Club
SERVICES: Clubs, namely social and networking. Used in 
CANADA since at least December 1957 on services.
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SERVICES: Clubs, nommément club social et club de 
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
1957 en liaison avec les services.

1,515,613. 2011/02/10. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ALL THE RIGHT INGREDIENTS
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips; salsa. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles de maïs; salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,515,614. 2011/02/10. 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

BROUE BLANC ROUGE
SERVICES: Retail grocery store services; retail sale of beer and 
wine and alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; vente au détail de 
bière, de vin et de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,615. 2011/02/10. 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

The applicant claims the colours green and blue as features of 
the mark. The mark consists of a green circle with an arrow 
partially dissecting the circle, and the phrase MON PLAN DE 
DURABILITÉ and the letters MPD in blue.

WARES: Polo shirts; shirts; Tee shirts; buttons, namely, novelty 
buttons; buttons for clothing. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; promoting the 
interests of people concerned with health, community and 
environmental sustainability issues; educational services, 
namely, conducting programs in the field of health, wellness, and 
sustainability. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares and on services.

Le requérant revendique le vert et le bleu comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
cercle vert partiellement traversé par une flèche ainsi que des 
mots MON PLAN DE DURABILITÉ et des lettres MPD en bleu.

MARCHANDISES: Polos; chemises; tee-shirts; boutons, 
nommément boutons de fantaisie; boutons pour vêtements. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives touchant l'environnement; promotion des intérêts de 
personnes concernées par les questions de santé, en lien avec 
la communauté et la durabilité de l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
de la santé, du bon état de santé et de la durabilité. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,616. 2011/02/10. FRÉDÉRIC BEAULAC, 270, rue Notre-
Dame, Roxton Falls, QUÉBEC J0H 1E0

SERVICES: Consultants vétérinaires dans le domaine de ls 
santé animale. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 février 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Veterinary consultants in the field of animal health. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2011 
on services.

1,515,647. 2011/02/17. JUDITH WATSON, 5 - 6965 RALEIGH 
BOULEVARD, LONDON, ONTARIO N6P 1W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERNIE 
OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

ROSE & STEM DESIGN

WARES: Floral products and accessories, namely: fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted 
plants,flowering plants, arrangements of plants and flowers, 
garden dishes, vases, balloons, greeting and special occasion 
cards, sympathy cards, bows and ribbons. SERVICES:
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Operation of a business specializing in the retail sale of floral 
products and accessories, namely: fresh flowers, cutflowers, 
artificial flowers, flower bouquets, potted plants, flowering plants, 
arrangements of plants and flowers, gardendishes, vases, 
balloons, greeting cards, special occasion cards, sympathy 
cards, bows and ribbons; Wedding arrangement services, 
namely: flower and decorationarrangements; and flower delivery 
services. Used in CANADA since March 10, 1996 on wares and 
on services.

Dessin de rose et de tige

MARCHANDISES: Produits et accessoires floraux, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, cartes de souhaits et 
pour occasions spéciales, cartes de condoléances, boucles et 
rubans. SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la vente au détail de produits et d'accessoires floraux, 
nommément de fleurs fraîches, de fleurs coupées, de fleurs 
artificielles, de bouquets de fleurs, de plantes en pots, de plantes 
à fleurs, d'arrangements de plantes et de fleurs, de jardins en 
pot, de vases, de ballons, de cartes de souhaits, de cartes pour 
occasions spéciales, de cartes de condoléances, de boucles et 
de rubans; services d'arrangements pour les mariages, 
nommément arrangements floraux et décoratifs; services de 
livraison de fleurs. Employée au CANADA depuis 10 mars 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,655. 2011/02/17. MONTRÉAL AUTO PRIX, 3333, 
Boulevard du Souvenir, bureau, 200, Laval, QUÉBEC H7V 1X1

MARCHANDISES: Les véhicules moteurs usagés, nommément: 
automobiles et camions. SERVICES: Approvisionnement, achat 
et vente de véhicules moteurs usagés. Employée au CANADA 
depuis 17 février 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Used motor vehicles, namely cars and trucks. 
SERVICES: Supply, purchase, and sale of used motor vehicles. 
Used in CANADA since February 17, 2011 on wares and on 
services.

1,515,658. 2011/02/17. Nation-Wide Home Services Corp., 
11228 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA T5M 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

GREAT SERVICE PEOPLE TALK 
ABOUT.

SERVICES: Operation of a business dealing in cleaning and 
drying of carpets, drapery and furniture and the sale of carpet 
cleaning, drapery cleaning and furniture cleaning products. Used
in CANADA since January 25, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
nettoyage et le séchage de tapis, de tentures et de meubles 
ainsi que dans la vente de produits de nettoyage de tapis, de 
tentures et de meubles. Employée au CANADA depuis 25 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,515,659. 2011/02/17. Russell G. Weiner, 101 Convention 
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROCKSTAR LAGER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,661. 2011/02/17. New Roots herbal, 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Chill Pills
WARES: A dietary supplement composed of Holy Basil, 
Phellodendron, Royal Jelly, Astragalus, L-Theanine, Rhodiola, 
Passion Flower, Avenia Sativa extract, Magnolia, Ashwagandha 
root, Red jujube, B1 Thiamine HCI, B2 Riboflavin HCI, B2 
Riboflavin 5-Phosphate, B3 Niacinamide, B3 Inositol 
Hexanicotinate, B5 D-Pantothenic Acid (Calcium), B6 Pyridoxine 
HCI, B6 Pyridoxal 5-phosphate, Biotin, Folic acid, B12 
Methylcobalamine, Choline Bitartrate, Choline Citrate, Inositol, 
PABA (Para Amino Benzoic Acid) to enhance mood and relieve 
stress. Used in CANADA since May 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire composé de basilic 
sacré, de phellodendre, de gelée royale, d'astragale, de L-
théanine, de rhodiola, de passiflore, d'extrait d'avoine cultivée, 
de magnolia, de racine d'Ashwagandha, de jujube rouge, de 
chlorhydrate de vitamine B1 (thiamine), de chlorhydrate de 
vitamine B2 (riboflavine), de riboflavine 5-phosphate de vitamine 
B2, de vitamine B3 (niacinamide), d'inositol hexanicotinate de 
vitamine B3, de vitamine B5 (acide d-pantothénique) (de 
calcium), de chlorhydrate de vitamine B6 (pyridoxine), de 
pyridoxal 5-phosphate de vitamine B6, de biotine, d'acide 
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folique, de méthylcobalamine (vitamine B12), de bitartrate de 
choline, de citrate de choline, d'inositol, de PABA (acide 4-
aminobenzoïque) pour améliorer l'humeur et soulager le stress. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,679. 2011/02/17. OOZOO Licensing B.V., 
Nieuwenhuizenweg 15a, 2314XP Leiden, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

OOZOO
The trade-mark consists of letters (not numbers).

WARES: Watches and jewellery. Used in CANADA since at 
least March 29, 2010 on wares.

La marque de commerce est composée de lettres (non de 
chiffres).

MARCHANDISES: Montres et bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins 29 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,681. 2011/02/17. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SMOOTH ABSOLUTE
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément fond de 
teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely foundation. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,515,685. 2011/02/17. PURETV ENTERTAINMENT 
INTERNATIONAL INC., 4215, rue d'Iberville, Montréal, QUÉBEC 
H2H 2L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

PURE TV ENTERTAINMENT
SERVICES: Distribution et production de séries télévisuelles et 
d'oeuvres audio visuelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and production of television series and 
audiovisual pieces. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

1,515,689. 2011/02/17. PURETV ENTERTAINMENT 
INTERNATIONAL INC., 4215, rue d'Iberville, Montréal, QUÉBEC 
H2H 2L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

PURE TV
SERVICES: Distribution et production de séries télévisuelles et 
d'oeuvres audio visuelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution and production of television series and 
audiovisual pieces. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services.

1,515,692. 2011/02/17. SANOFI-AVENTIS, 174, avenue de 
France, 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, QUEBEC, H3A3H3

DoceStar
WARES: Diagnostic apparatus for glycemia level, injectable 
insulin pens. Priority Filing Date: September 03, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 764 189 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic pour la glycémie, 
stylos injecteurs pour l'insuline. Date de priorité de production: 
03 septembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 764 189 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,701. 2011/02/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PACSERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nocturia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la nycturie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,702. 2011/02/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PAZINOCT



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 235 September 21, 2011

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nocturia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la nycturie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,703. 2011/02/17. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMNOCT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
nocturia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de la nycturie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,705. 2011/02/17. Magalie Samson, 5169 Jeanne-Mance 
#4, Montréal, QUÉBEC H2V 4K2

CRAQUE POP
MARCHANDISES: (1) Gâteau. (2) Tarte, Guimauve, Biscuit, 
Bonbon, Chandail, Tablier, Tasse, Aimant, Bloc-notes, Stylo. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Cakes. (2) Pies, marshmallows, cookies, candies, 
sweaters, aprons, cups, magnets, memo pads, pens. Used in 
CANADA since October 03, 2010 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

1,515,731. 2011/02/17. First West Credit Union, 184 Main Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BRIGHTSTART
SERVICES: Credit union financial services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers de coopérative d'épargne et de 
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,515,732. 2011/02/17. Olin Corporation (A corporation 
organized under the laws of the state of Virginia), 190 
Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BLIND SIDE

WARES: Ammunition. Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/109,757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 17 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,735. 2011/02/17. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

FULLVIEW
WARES: Programming software included as an integral 
component of an implantable heart activity monitor. Priority
Filing Date: October 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/144,036 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de programmation faisant partie 
intégrante d'un moniteur d'activité cardiaque implantable. Date
de priorité de production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/144,036 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,738. 2011/02/17. Pepperidge Farm, Incorporated, 595 
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut  06851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MONTAUK
WARES: Cookies. Priority Filing Date: August 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/118503 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 
3,949,413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Date de priorité de production: 30 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/118503 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,949,413 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,515,752. 2011/02/17. MARS FISHCARE NORTH AMERICA, 
INC., 50 East Hamilton Street, P.O. Box 218, Chalfont, PA 
18914, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

API
WARES: Fish food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour poissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,760. 2011/02/17. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HARVEST PRIDE
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,762. 2011/02/17. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HARVEST SPLENDOUR
WARES: Vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,515,771. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu, 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEN-TOUCH
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 1986 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 1986 en liaison avec les marchandises.

1,515,772. 2011/02/17. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION, 10-17, Nakamichi 1-chome, Higashinari-ku, 
Osaka-shi, Osaka-fu, 537-0025, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PEN-TOUCH CALLIGRAPHER
WARES: Writing instruments. Used in CANADA since 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,515,789. 2011/02/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGRI-PURE GOLD
WARES: Industrial lubricants; industrial oils. Priority Filing Date: 
December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/202,720 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels; huiles industrielles. 
Date de priorité de production: 21 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202,720 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,804. 2011/02/17. STELLA & DOT LLC, 1000 CHERRY 
AVENUE, 3rd FLOOR, SAN BRUNO, CALIFORNIA 94066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

STELLA & DOT
WARES: (1) Jewelry. (2) Handbags, purses. (3) Scarves. Used
in CANADA since October 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Sacs à main, porte-monnaie. 
(3) Foulards. Employée au CANADA depuis octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,515,805. 2011/02/17. Pentrelew Management Consulting Inc., 
510 Scenic Drive, Hamilton, ONTARIO L9C 1G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PRACTICEPOST
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SERVICES: A listing service providing an electronic bulletin 
board and forum via the Internet for the transmission of 
messages among users concerning the availability, purchase, 
and sale of professional practices and businesses; advertising 
the goods and services of others; online directories featuring 
business services and support services offered to professional 
practices; management consulting services for professional 
practices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de répertoire offrant un babillard 
électronique et un forum par Internet pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur l'offre, l'achat et la vente 
d'entreprises et de cabinets de services professionnels; publicité 
des marchandises et des services de tiers; répertoires en ligne 
de services d'affaires et de services de soutien offerts aux 
cabinets de services professionnels; services de conseil en 
gestion pour cabinets de services professionnels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,515,807. 2011/02/17. Bath Fitter Franchising, Inc., 102 
Evergreen Drive, Springfield, TN 37172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: Bath tub liners, bath and shower walls, shower bases 
and shower doors. SERVICES: (1) Franchising services, 
namely, providing technical assistance in the operation of a 
business dealing in bath tub liners, bath and shower walls, 
shower bases and shower doors. (2) Installation of bath tub 
liners, bath and shower walls, shower bases and shower doors. 
Used in CANADA since at least as early as March 05, 1992 on 
services (1); March 31, 1992 on services (2); February 02, 1994 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de baignoire, parois de 
baignoire et de douche, bases de douche et portes de douche. 
SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique dans l'exploitation d'une entreprise faisant 
affaire dans les revêtements de baignoire, parois de baignoire et 
de douche, bases de douche et portes de douche. (2) Installation 
de revêtements de baignoire, de parois de baignoire et de 
douche, de bases de douche et de portes de douche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 1992 en 
liaison avec les services (1); 31 mars 1992 en liaison avec les 
services (2); 02 février 1994 en liaison avec les marchandises.

1,515,810. 2011/02/17. Premier Candle Corp., 960 Britannia 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 5M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRAGRANCE GALLERIA
WARES: Scented home fragrance; scented and unscented 
candles; filled candles; votive candles; tea light candles; floating 
candles; wax tarts; potpourri; reed diffusers; air fresheners; 
scented oils; scented gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour la maison; bougies, 
parfumées ou non; pots-bougeoirs; lampions; bougies chauffe-
plat; bougies flottantes; tartelettes de cire; pot-pourri; diffuseurs 
avec roseaux; assainisseurs d'air; huiles parfumées; gels 
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,820. 2011/02/17. THEIR OPPORTUNITY MINOR 
SPORTS CORPORATION, 11 Stanley Court, Suite 13, Whitby, 
ONTARIO L1N 8P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

THEIR OPPORTUNITY
WARES: Books and manuals. SERVICES: (1) Charitable 
services, namely, providing children the opportunity to enroll in 
sports programs; charitable fundraising; charitable services, 
namely, organizing and sponsoring activities for children. (2) 
Sport camps for children. Used in CANADA since 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Livres et manuels. SERVICES: (1) Services 
de bienfaisance, nommément fournir l'occasion aux enfants de 
participer à des programmes sportifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, 
nommément organisation et commandite d'activités pour 
enfants. (2) Camps sportifs pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,515,865. 2011/02/14. 6021425 CANADA INC., 4810 Jean-
Talon Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H4P 2N5 
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

ANA GRANT
WARES: (1) Bras, panties, briefs, camisoles, chemises, boyleg 
underwear and boy short underwear. (2) Bike shorts, 
compression shorts, socks and leggings. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
combinaisons-culottes, sous-vêtements longs et culottes 
garçonnes. (2) Cuissards, shorts de compression, chaussettes et 
pantalons-collants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,515,867. 2011/02/14. 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

SERVICES: Retail grocery store services; retail sale of beer and 
wine and alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; vente au détail de 
bière, de vin et de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,877. 2011/02/18. Lifeart Prosthetics Inc., Suite 211 - 2110 
Main Street, Winnipeg, MANITOBA R2V 2C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: A breast prosthesis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,515,878. 2011/02/18. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

GLENVIEW
SERVICES: Development, construction and sale of residential 
homes (single and multi-family); Development, construction and 
sale of residential condominium properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences 
(individuelles ou multifamiliales); conception, construction et 
vente de condominiums résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,890. 2011/02/18. Resto-bar Savini Vinothèque inc., 680, 
Grande Allée Est, Québec, QUÉBEC G1R 2K5

SAVINI RESTO-BAR
SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA 
since March 30, 2009 on services.
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1,515,912. 2011/02/18. IWI LTD., 5-39 Riviera Drive, Markham, 
ONTARIO L3R 8N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

CHIROTRAC
WARES: Neck pillows. Used in CANADA since October 22, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers cervicaux. Employée au CANADA 
depuis 22 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,515,919. 2011/02/18. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Business management services. Used in CANADA 
since at least as early as April 23, 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 1999 en 
liaison avec les services.

1,515,922. 2011/02/18. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,515,952. 2011/02/18. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere is 
white and grey with a general transition from white to grey from 
the top left of the sphere to the bottom right. The arrows are 
blue. The ribbon is yellow.

WARES: Computer software for synchronizing files and data 
stored on different computers; computer software for remotely 
accessing other computers. Used in CANADA since at least as 
early as June 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est blanche et grise, la partie 
supérieure gauche est blanche tandis que la partie inférieure 
droite est grise. Les flèches sont bleues. Le ruban est jaune.

MARCHANDISES: Logiciel pour synchroniser des fichiers et des 
données stockés sur divers ordinateurs; logiciel pour accéder à 
d'autres ordinateurs à distance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,954. 2011/02/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

PRAC-TIC
WARES: Veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasite infestation; preparations for destroying 
vermin, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement et la 
prévention des infections parasitaires; composés pour 
l'extermination des ravageurs, insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,962. 2011/02/18. Sparkpr LLC, 2 Bryant Street, Suite 100, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SPARKPR
SERVICES: Public relations services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2001 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 
2,544,911 on services.

SERVICES: Services de relations publiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,544,911 en 
liaison avec les services.

1,515,965. 2011/02/18. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STEAM-ON
WARES: Steam cleaning machine. Priority Filing Date: August 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/113,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,967. 2011/02/18. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STEAM-GLIDE
WARES: Steam cleaning machine. Priority Filing Date: August 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/113,629 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs à vapeur. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,969. 2011/02/18. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

STEAM-ALL
WARES: Steam cleaning machine and accessories therefor, 
namely wand, switchable floor nozzle, cleaning cloth, adapter, 
measuring beaker, brushes, concentration nozzle, jet nozzle 
attachment, and window attachment. Priority Filing Date: August 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/113,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeur à vapeur et accessoires connexes, 
nommément tube-rallonge, embout interchangeable pour 
plancher, chiffon de nettoyage, adaptateur, tasse à mesurer, 
brosses, buse de concentration, adaptateur pour la buse de 
concentration et accessoire pour fenêtres. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,972. 2011/02/18. BIJOUTERIE CARMEN INC., 5333 
Avenue Casgrain, Montréal, QUEBEC H2T 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GIULIO B. VANI, 
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. DECARIE, SUITE 3552, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

NICO VERDI
WARES: A line of (1) watches; (2) jewellery, namely bracelets, 
necklaces, earrings and rings; (3) eye glasses and sun glasses; 
(4) clothing, namely shirts, t-shirts, jeans and belts; (5) wallets 
and purses; (6) shoes; (7) perfumes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Collection de (1) Montres; (2) Bijoux, 
nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; (3) 
Lunettes et lunettes de soleil; (4) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, jeans et ceintures; (5) Portefeuilles et sacs 
à main; (6) Chaussures; (7) Parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,979. 2011/02/18. Oasis Outdoor Adventure & Sport 
Insurance Solutions Inc., 10020, 12th Avenue, North Battleford, 
SASKATCHEWAN S9A 0V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OPEN SKIES
WARES: (1) Pens. (2) Printed publications and materials, 
namely, newsletters and reference guides in the field of 
insurance; promotional products; promotional clothing, namely, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts; headwear, namely, hats and 
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toques. SERVICES: (1) Insurance services; insurance services 
in the field adventure tourism, the operation of a l l  terrain 
vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian vehicles and 
snowmobiles, insurance services in the field of adventure tours 
involving the operation of all terrain vehicles, dune buggies, trail 
bikes, amphibian vehicles and snowmobiles, insurance services 
related to competitions and associations, insurance services in 
relation to the development, construction, maintenance and 
operation of trails for use by all terrain vehicles, dune buggies, 
trail bikes, amphibian vehicles and snowmobiles; provision of 
informational and educational services in the field of all terrain 
vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian vehicles and 
snowmobiles safety, insurance services in relation to the rental 
of al l  terrain vehicles, dune buggies, trail bikes, amphibian 
vehicles and snowmobiles. (2) Providing information to the public 
in respect of the insurance industry and insurance services 
relating to the operation and rental of all terrain vehicles, dune 
buggies, trail bikes, amphibian vehicles and snowmobiles and 
the operation of facilities in association therewith; operation of a 
website containing information on insurance and insurance 
services. Used in CANADA since as early as July 2006 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Stylos. (2) Publications et matériel 
imprimés, nommément bulletins d'information et guides de 
référence dans le domaine de l'assurance; produits 
promotionnels; vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, 
polos, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques. SERVICES: (1) Services d'assurance; 
services d'assurance dans les domaines du tourisme d'aventure, 
de la conduite de véhicules tout-terrain, d'autodunes, de vélos 
de montagne, de véhicules amphibies et de motoneiges, 
services d'assurance dans les domaines des circuits d'aventure 
comprenant la conduite de véhicules tout-terrain, d'autodunes, 
de vélos de montagne, de véhicules amphibies et de 
motoneiges, services d'assurance ayant trait à des compétitions 
et à des associations, services d'assurance ayant trait à la 
conception, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de 
pistes pour véhicules tout-terrain, autodunes, vélos de 
montagne, véhicules amphibies et motoneiges; offre de services 
informatifs et éducatifs dans le domaine de la sécurité liée aux 
véhicules tout-terrain, aux autodunes, aux vélos de montagne, 
aux véhicules amphibies et aux motoneiges, services 
d'assurance pour la location de véhicules tout-terrain, 
d'autodunes, de vélos de montagne, de véhicules amphibies et 
de motoneiges. (2) Diffusion d'information au public sur 
l'industrie de l'assurance et les services d'assurance ayant trait à 
la conduite et à la location de véhicules tout-terrain, d'autodunes, 
de vélos de montagne, de véhicules amphibies et de 
motoneiges, ainsi qu'à l'exploitation d'installations connexes; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'assurance et les 
services d'assurance. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,516,068. 2011/02/16. Matthew Smith, 110 Ruffet Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 0N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, 
ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, 
ONTARIO, L4M4V3

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, hats, underpants, 
undershirts, socks, shorts, jackets, and gloves. SERVICES:
Operation of camps for the teaching of hockey skills and the 
provision of hockey training. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chapeaux, caleçons, gilets de corps, chaussettes, shorts, 
vestes et gants. SERVICES: Exploitation de camps pour 
l'enseignement des techniques de hockey et l'offre 
d'entraînement de hockey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,107. 2011/02/17. Nova Cheese Inc., 425 Richardson 
Road, Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Cheese, salad dressings, yoghurt, frozen yoghurt and 
ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, sauces à salade, yogourt, yogourt 
glacé et crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,516,127. 2011/02/21. Foundation International Outdoors Sport 
Limited, Unit A1, 10/F., Sing Shun Factory Building, 495 Castle 
Peak Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Clothing, namely waterproof clothing, ski-jackets, ski-
pants, down jackets, down vest, down trousers, waistcoats, 
trousers, pants, shorts, shirts, T-shirts, blouses, tops, sweaters, 
dresses, skirts, belts, brassieres, jerseys, pyjamas, 
underclothing, underpants, swimming trunk, swimming suits, 
stockings, leggings, mittens, underwear, socks, gaiters, girdles, 
gloves; headwear, namely hats, balaclava, caps, headbands, 
beanies, goggles; footwear, namely shoes, boots, thong sandals, 
sandals, slippers; neckwear, namely scarves, mufflers, neck ties. 
Used in CANADA since February 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, vestes de ski, pantalons de ski, vestes en duvet, 
gilets en duvet, pantalons en duvet, gilets, pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, blouses, hauts, chandails, robes, jupes, 
ceintures, soutiens-gorge, jerseys, pyjamas, vêtements de 
dessous, caleçons, maillots de bain, bas, pantalons-collants, 
mitaines, sous-vêtements, chaussettes, guêtres, gaines, gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, passe-montagnes, 
casquettes, bandeaux, petits bonnets, lunettes de protection; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, 
sandales, pantoufles; articles pour le cou, nommément foulards, 
cache-nez, cravates. Employée au CANADA depuis 21 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,516,146. 2011/02/21. Kamil Szybalski, 2125 Fronter Dr, 
Oakville, ONTARIO L6M 3S3

Snaggies
WARES: Software enabling online shopping. SERVICES:
Promoting the goods and services of others by providing a 
website featuring coupons, rebates, price comparison 
information, product and service reviews, links to the retail 
websites of others and discount information. Used in CANADA 
since October 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de magasinage en ligne. 
SERVICES: Promotion des marchandises et des services de 
tiers par l'offre d'un site Web contenant des coupons de 
réduction, des rabais, comparaisons de prix, des évaluations de 
produits et de services, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et des rabais. Employée au CANADA depuis 25 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,153. 2011/02/21. Colortech, Inc., 8011 Dixie Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

WARES: Compounded plastic materials namely, plastic pellets 
for transformation into finished plastic products. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plastiques composés, nommément granules 
de plastique pour la transformation en produits de plastique finis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,516,173. 2011/02/22. Cloud Advertising Agents Inc., 52 
Sumach Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

CLOUD ADAGENTS
SERVICES: (1) Advertising agency services. (2) Recruitment 
and management of independent advertising consultants. (3) 
Consulting services, namely a network of independent 
advertising consultants who collaboratively consult on 
advertising and marketing projects for others. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Recrutement 
et gestion d'experts-conseils de l'extérieur en publicité. . (3) 
Services de conseil, nommément réseau d'experts-conseils de 
l'extérieur en publicité qui se consultent sur des projets de 
publicité et de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,516,174. 2011/02/22. Cloud Advertising Agents Inc., 52 
Sumach Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

THE WORLD IS OUR OFFICE
SERVICES: (1) Advertising agency services. (2) Recruitment 
and management of independent advertising consultants. (3) 
Consulting services, namely a network of independent 
advertising consultants who collaboratively consult on 
advertising and marketing projects for others. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité. (2) Recrutement 
et gestion d'experts-conseils de l'extérieur en publicité. . (3) 
Services de conseil, nommément réseau d'experts-conseils de 
l'extérieur en publicité qui se consultent sur des projets de 
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publicité et de marketing pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,516,176. 2011/02/22. Cloud Advertising Agents Inc., 52 
Sumach Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 3J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WORLDSTORM
SERVICES: Consulting services, namely a network of 
independent advertising consultants who collaboratively consult 
on advertising and marketing projects for others. Used in 
CANADA since August 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément réseau d'experts-
conseils de l'extérieur en publicité qui se consultent sur des 
projets de publicité et de marketing pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les services.

1,516,177. 2011/02/22. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

COALESSE
WARES: Outdoor furniture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,178. 2011/02/22. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

DETAILS
WARES: Home office and office furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bureau à domicile et mobilier de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,180. 2011/02/22. 4228405 CANADA INC., 555, Chanbanel 
Ouest, bur. 1103, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8

MARCHANDISES: Ladies: bolero, jacket, crop jacket, coat, vest, 
cardigan, tunic, dress, pant, slim pant, palazzo, legging, blouse, 
capri, t-shirt, 2 pc top, jump-suit, tank top, scarf, skirt, jeans, fur, 
leather, sweater, short. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Articles pour femmes : boléro, veste, veste courte, 
manteau, gilet, cardigan, tunique, robe, pantalon, pantalons 
étroits, pantalon-jupe, pantalon-collant, chemisier, pantalon 
capri, tee-shirt, haut deux pièces, combinaison-pantalon, 
débardeur, foulard, jupe, jeans, fourrure, cuir, chandail, short. 
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

1,516,193. 2011/02/22. Villakulla Ventures inc, 3551 St. Charles, 
suite #424, Kirkland, QUEBEC H9H 3C4

I Love Kid Deals
SERVICES: Promoting, advertising and marketing the goods 
and services of others by providing a website featuring deals, 
rebates, discounts, price comparison information, special offers, 
product and service reviews, coupons, vouchers and certificates 
that are linked to a business's or merchant's offer to the 
consumer. Used in CANADA since November 12, 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion, publicité et marketing des marchandises 
et des services de tiers par un site Web offrant des soldes, des 
rabais, des escomptes, de l'information permettant de comparer 
les prix, des offres spéciales, des évaluations de produits et de 
services, des coupons de réduction, des bons d'échange et des 
certificats liés aux offres d'entreprises ou de marchands à leurs 
clients. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,516,195. 2011/02/22. Digital Leash, L.L.C., 39500 High Pointe 
Blvd, Suite 250, Novi, Michigan 48375, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ID RESCUE
SERVICES: Identity and credit restoration services. Priority
Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/114,319 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration d'identité et de crédit. Date
de priorité de production: 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,319 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,196. 2011/02/22. Chris Dimitrakoudis, 2740 Steeles 
Avenue West, Concord, ONTARIO L4K 4T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

T SHADE
WARES: Window coverings and accessories, namely blinds and 
shades and parts therefore. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtres et accessoires, 
nommément stores et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,201. 2011/02/22. Catherine Munro, 3243 Kenmare Cres. 
S.W., Calgary, ALBERTA T3E 4R4

Warm Fuzzies
WARES: Microwaveable bags of various shapes and sizes for
the purpose of administering heat. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs allant au micro-ondes en différentes 
formes et tailles pour fournir de la chaleur. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,202. 2011/02/22. Del Monte International GmbH, 74, 
Boulevard d'Italie, Monte-Carlo - MC 98000, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

MAG
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,516,203. 2011/02/22. TeraDiode, Inc., 11A Beaver Brook Rd., 
Littleton, Massachusetts 01460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TERADIODE

WARES: Fiber lasers and amplifiers for high-power industrial 
and military applications. Priority Filing Date: September 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85129054 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à fibre et amplificateurs pour 
applications industrielles et militaires à haute puissance. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85129054 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,208. 2011/02/22. Grit Inc., 2182 Concession Road 4, R.R. 
1, Loretto, ONTARIO L0G 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Knucklehead
WARES:  Sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,516,209. 2011/02/22. Town of Milton, 150 Mary Street, Milton, 
ONTARIO L9T 6Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

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

SERVICES: Promoting economic development in the Town of 
Milton, Ontario, Canada. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2009 on services.

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

SERVICES: Promotion du développement économique de la 
ville de Milton, en Ontario (Canada). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,516,210. 2011/02/22. Complete Genetic Defiance Ltd., 2104 
Highway 7, ut 28, Concord, ONTARIO L4K 2S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VITA-TEA
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WARES: Ice tea, tea, tea bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Thé glacé, thé, thé en sachets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,211. 2011/02/22. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

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

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

1,516,212. 2011/02/22. Traditional Trading, 605 Island Road, 
Awkasasne, ONTARIO K6H 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Traditional Trading
WARES: Cigarettes. Used in CANADA since December 31, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,516,214. 2011/02/22. Tradtional Trading, 605 Island Road, 
Awkasasne, ONTARIO K6H 5R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Traditional Cigarettes
WARES: Cigarettes. Used in CANADA since October 30, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
30 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,516,215. 2011/02/22. Ke-Tech Heaters & Controls Inc., 3-2061 
Logan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2R 0J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Cups, plates, bowls, cutlery, napkins, cup lids, clam 
shells, platters and platter lids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tasses, assiettes, bols, ustensiles de table, 
serviettes de table, couvercles de tasse, emballages, plats de 
service et couvercles pour plats de service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,218. 2011/02/22. 105766 Canada Inc., doing business as 
MegaWatt Hydroculture, 636 Route 364, Morin-Heights, 
QUEBEC J0R 1H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

THUNDERVAK
WARES: Power-operated separators and shredders for herbs 
and flowers. Used in CANADA since at least as early as June 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs et déchiqueteuses électriques 
de plantes et de fleurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,516,225. 2011/02/22. IPORTALMAIS - SERVIÇOS DE 
INTERNET E REDES, LDA., A legal entity, Rua Passos Manuel, 
66 E 76, 4000-381 PORTO, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IPBRICK
IPBRICK is a coined word.

WARES: (1) Computer software for installation of databases and 
of Enterprise Resource Planning (ERP) programs. (2) Computer 
software for installation of databases and of Enterprise Resource 
Planning (ERP) programs; computer programs, namely 
operating system programs. Used in CANADA since at least as 
early as 2004 on wares (2). Used in PORTUGAL on wares (1). 
Registered in or for PORTUGAL on December 09, 2004 under 
No. 380612 on wares (1).

IPBRICK est un mot inventé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'installation de bases de 
données et de programmes de planification des ressources de 
l'entreprise (PRE). (2) Logiciel pour l'installation de bases de 
données et de programmes de planification des ressources de 
l'entreprise (PRE); programmes informatiques, nommément 
programmes de système d'exploitation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 09 
décembre 2004 sous le No. 380612 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,516,227. 2011/02/22. EVERLAST WORLD'S BOXING 
HEADQUARTERS CORPORATION, 183 Madison Avenue, New 
York, New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EVERLAST
WARES: (1) Underwear. (2) Athletic work out timers namely 
boxing timers. (3) Athletic work out timers namely gym timers. (4) 
Athletic work out timers namely interval ring timers. (5) Athletic 
work out timers namely interval timers. (6) Sleepwear. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on wares 
(1); October 2006 on wares (2); June 2008 on wares (3); 
September 2008 on wares (4); August 2010 on wares (5). 
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Chronomètres 
d'entraînement athlétique, nommément chronomètres de boxe. 
(3) Chronomètres d'entraînement athlétique, nommément 
chronomètres pour gymnases. (4) Chronomètres d'entraînement 
athlétique, nommément chronomètres pour les rondes suivis de 
période de repos. (5) Chronomètres d'entraînement athlétique, 
nommément chronomètres d'intervalles de temps. (6) Vêtements 
de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (2); juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (3); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6).

1,516,239. 2011/02/22. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

KISSABLE BY COQUETTE
WARES: Ladies lingerie; corsets; baby doll pyjamas; chemises; 
ladies and men's masquerade costumes; men's underwear; 
clothing, namely, men's and women's casual and dress clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie pour femmes; corsets; nuisettes; 
combinaisons-culottes; costumes de mascarade pour femmes et 
pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et habillés pour hommes et 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,242. 2011/02/22. GOLD MEDAL PRODUCTS CO., an 
Ohio corporation, 10700 Medallion Drive, Cincinnati, Ohio 
45241, 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

GLAZE POP
WARES: Sugar and molasses-based coating mix for popcorn. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Enrobage à base de sucre et de mélasse 
pour maïs éclaté. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,516,245. 2011/02/22. 3Gmetalworx Inc., 101 Planchet Road, 
Unit #1, Vaughan, ONTARIO L4K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

4GMETALWORX
WARES: Electromagnetic and radio frequency shielding 
products for electronic circuits, gaskets and related parts used in 
wireless network applications. SERVICES: Designing, 
engineering and manufacturing electromagnetic and radio 
frequency shielding products for electronic circuits, gaskets and 
related parts used in wireless network applications, as well as 
general custom produced sheet metal products, including metal 
fabrication services such as spot-welding, punching, forming, 
plasma welding, tungsten inert gas welding, metal finishing and 
riveting, and providing consulting services in relation to 
engineering and manufacturing of sheet metal products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits contre les interférences 
électromagnétiques et les radiofréquences pour les circuits 
électroniques, joints d'étanchéité et pièces connexes utilisés 
dans les applications de réseau sans fil. SERVICES:
Conception, ingénierie et fabrication de produits contre les 
interférences électromagnétiques et les radiofréquences pour les 
circuits électroniques, joints d'étanchéité et pièces connexes 
utilisés dans les applications de réseau sans fil, ainsi que 
produits généraux en tôle personnalisés, y compris services de 
transformation du métal, comme le soudage par points, la 
découpure, le formage, le soudage au plasma, le soudage à 
l'électrode de tungstène, l'apprêtage et le rivetage et offre de 
services de conseil en rapport avec l'ingénierie et la fabrication 
de produits en tôle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,246. 2011/02/22. 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

INGENUITY
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WARES: Medical imaging software; medical imaging devices. 
Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1208566 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie médicale; appareils 
d'imagerie médicale. Date de priorité de production: 23 août 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1208566 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,247. 2011/02/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOVERNOR
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,516,274. 2011/02/22. Standeal Pty Ltd., Level 4, 112 
Wellington Parade, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
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: Teaching and coaching services for structured 
swimming programs for infants, children and adults. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement et d'encadrement pour 
des programmes de natation structurés destinés aux bébés, aux 
enfants et aux adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,311. 2011/02/22. Frendo, LLC, 225 West 86th Street, 
Apartment 301, New York, New York 10024, 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

FRIENDTHEM
WARES: Downloadable software namely a mobile application for 
social networking by displaying and sharing a user's location and 
finding, locating, and interacting with other users. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile pour le réseautage social permettant 
d'afficher et de transmettre l'emplacement d'un utilisateur ainsi 

que de chercher et de repérer d'autres utilisateurs et d'interagir 
avec eux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,405. 2011/02/23. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Liquid hair care products. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux sous forme 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,427. 2011/02/23. Artefact HD Inc., 1 SCARSDALE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

ICON
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision, (3) exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,516,489. 2011/02/23. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

GIVE LOVE, GET PINK!



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 248 September 21, 2011

WARES: Personal care and perfumery products, namely, eau de 
parfum, eau de toilette, body spray, body mist, body lotion, body 
cream, hand cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
en vaporisateur, produit pour le corps en brumisateur, lotion pour 
le corps, crème pour le corps, crème à mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,492. 2011/02/23. Dickinson Wright PLLC, 500 Woodward 
Avenue, Suite 4000, Detroit, Michigan 48226-3425, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Legal publications in printed and electronic format. 
SERVICES: Legal services; trade-mark agency services; 
mediation services; information services relating to legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques en version imprimée 
et électronique. SERVICES: Services juridiques; services 
d'agence de marques de commerce; services de médiation; 
services d'information sur les questions juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,494. 2011/02/23. Dickinson Wright PLLC, 500 Woodward 
Avenue, Suite 4000, Detroit, Michigan 48226-3425, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

GLOBAL LEADERS IN LAW
WARES: Legal publications in printed and electronic format. 
SERVICES: Legal services; trade-mark agency services; 
mediation services; information services relating to legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques en version imprimée 
et électronique. SERVICES: Services juridiques; services 
d'agence de marques de commerce; services de médiation; 
services d'information sur les questions juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,526. 2011/02/23. BRIAN MOORE, an individual, Suite 7, 
265 Edward St., Aurora, ONTARIO L4G 3M7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Chiropractic services; physiotherapy services. Used
in CANADA since at least as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services de chiropratique; services de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

1,516,529. 2011/02/23. Wellspring Cancer Support Foundation, 
81 Wellesley Street East, Toronto, ONTARIO M4Y 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ANSWER CANCER NOW
SERVICES: Provision of care, comfort, support, guidance, 
advice and education to persons with cancer and their families 
and research, evaluation and fundraising services in relation 
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soins, de confort, de soutien, d'orientation, 
de conseils et d'éducation aux personnes atteintes du cancer et 
à leurs familles ainsi que recherche, évaluation et campagnes de 
financement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,530. 2011/02/23. Elizabeth Arden, Inc., 2400 S.W. 145 
Avenue, 2nd Floor, Miramar, Florida  33027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WONDERSTRUCK
WARES: Cosmetic creams for skin care; cosmetics and make-
up; eau de parfum; eau de toilette; fragrances for personal use; 
non-medicated skin care preparations; perfumed creams; 
perfumed powders; perfumed soaps; perfumes and toilet waters; 
scented body lotions and creams; shower gels; bubble bath; 
shimmer powders; dusting powders; body scrubs; body creams; 
solid perfumes and fragrances for personal use; non-medicated 
bath preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques et maquillage; eau de parfum; eau de toilette; 
parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; 
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parfums et eaux de toilette; lotions et crèmes parfumées pour le 
corps; gels douche; bain moussant; poudres satinées; poudres 
de bain; désincrustants pour le corps; crèmes pour le corps; 
parfums solides à usage personnel; produits de bain non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,535. 2011/02/23. Dr. Trevor Morhaliek Inc., 100 - 1475 
Ellis, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, 43 MACHLEARY STREET, NANAIMO, BRITISH 
COLUMBIA, V9R2G3

WELCOME TO THE FUTURE OF 
DENTISTRY

SERVICES: Dentistry, namely, general dentistry, cosmetic 
dentistry, implant dentistry, pediatric dentistry, prosthetic 
dentistry, orthodontics, gum treatment, root canal treatment and 
oral surgery; facial aesthetic services, namely, botox injection 
treatments, photofacial treatments, photorejuvenation 
treatments, laser hair removal, restylane injection, perlane 
injection, acne treatments, laser skin tightening, scar and spot 
removal, tattoo removal; conducting workshops in the field of 
cosmetic dentistry and facial aesthetic services; consultation in 
the field of cosmetic dentistry and facial aesthetic services. Used
in CANADA since June 30, 2009 on services.

SERVICES: Dentisterie, nommément dentisterie générale, 
dentisterie cosmétique, dentisterie d'implantation, dentisterie 
pédiatrique, dentisterie prosthétique, orthodontie, traitement des 
gencives, traitement radiculaire et chirurgie buccale; services de 
chirurgie esthétique du visage, nommément traitements par 
injection de toxine botulique, traitements photofaciaux, 
traitements de photorajeunissement, épilation au laser, injection 
d'agent de remplissage dermique, injection d'agent de 
remplissage dermique, traitement de l'acné, resserrement des 
tissus cutanés au laser, atténuation des cicatrices et des taches, 
détatouage; tenue d'ateliers dans le domaine des services de 
dentisterie cosmétique et de chirurgie esthétique du visage; 
services de conseil dans le domaine des services de dentisterie 
cosmétique et de chirurgie esthétique du visage. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les services.

1,516,545. 2011/02/21. 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

PUCKER UP BY LA SENZA
WARES: Bras and baby dolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et nuisettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,559. 2011/02/24. GANZONI & CIE AG, A Swiss 
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENSINNOV
WARES: (1) Garters and grip-top bands as parts of medical 
compression and medical support stockings. (2) Garters and 
grip-top bands as parts of stockings. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 17, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51904/2011 in association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jarretelles et bandes antidérapantes 
comme pièces de bas de contention et de maintien médicaux. 
(2) Jarretelles et bandes antidérapantes comme pièces de bas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 février 2011, pays: SUISSE, demande no: 
51904/2011 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,516,588. 2011/02/24. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 
- 64 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MARK'S
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) On-line 
retail department store services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on services (2); August 2009 on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de magasin à rayons en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services (2); août 2009 en liaison avec les services (1).

1,516,610. 2011/02/24. L.C. Taylor & Co. Ltd., 702-310 
Broadway Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 0S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Financial analysis and consulting services, namely 
credit and debt counseling, financial planning, debt repayment 
planning services, debt settlement and repayment services; 
bankruptcy and insolvency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'analyse et de conseil financiers, 
nommément conseils en matière de crédit et de dettes, 
planification financière, services de planification de 
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remboursement de dettes, services de règlement et de 
remboursement de dettes; services en matière d'insolvabilité et 
de faillite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,721. 2011/02/24. LOBLAWS INC., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

PRESIDENT'S CHOICE
SERVICES: Sponsorship of sports programs and events of 
others; sponsorship of arts and entertainment programs and 
festivals of others. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: Commandite de programmes sportifs et 
d'évènements de tiers; commandite de programmes d'art et de 
divertissement ainsi que de festivals de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
services.

1,516,725. 2011/02/24. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, 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

ACIS
WARES: Intervertebral spacers comprised of artificial materials 
for use in spinal surgical procedures; surgical instruments used 
in spinal surgery to position implants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'espacement intervertébral faits 
de matériaux artificiels pour utilisation en chirurgie rachidienne; 
instruments chirurgicaux pour placer les prothèses pendant une 
chirurgie rachidienne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,728. 2011/02/24. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, 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

ACIS INTEGRATE
WARES: Intervertebral spacers comprised of artificial materials 
for use in spinal surgical procedures. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'espacement intervertébral 
constitués de matériaux artificiels pour les interventions 
chirurgicales rachidiennes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,732. 2011/02/24. 7191731 Canada Inc., 43 Grayrocks 
Avenue, Hamilton, ONTARIO L8W 3R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

OMNIDEGRADABLE
WARES: Packaging materials namely, pouches, sacks, films 
and bags of plastic compostable and of biodegradable plastics or 
biodegradable materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage, nommément 
pochettes, grands sacs, films et sacs en plastique compostable 
et faits de plastiques biodégradables ou de matières 
biodégradables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,742. 2011/02/24. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Acclimate
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,746. 2011/02/24. Langzhen Chen, 24 Nettlecreek 
Crescent, Toronto, ONTARIO M1V 3W8

GRID ELECTRICAL LTD
SERVICES: Certified electrical contractor providing electrical 
services for the clients in residential, industrial and commercial. 
Used in CANADA since August 24, 2010 on services.

SERVICES: Entrepreneur-électricien licencié offrant ses 
services aux clients des secteurs résidentiel, industriel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 24 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,516,747. 2011/02/24. TENDER CORPORATION, 106 Burndy 
Road, Littleton NH 03561, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ADVENTURE MEDICAL KITS
WARES: First aid kits, hand sanitizer, blister and burn dressings,
medical supply kits, books, rescue flash signal mirrors, outdoor 
survival tools kits. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.
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MARCHANDISES: Trousses de premiers soins, désinfectant 
pour les mains, pansements pour ampoules et brûlures, trousses 
de fournitures médicales, livres, miroirs de sécurité 
(signalisation), trousses de survie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,749. 2011/02/24. Esther Bartkiw, 2008-1276 
Maplecrossing Boulevard, Burlington, ONTARIO L7S 2J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

YOU'RE ALMOST THERE GIRL
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books, 
newsletters, tip sheets, manuals, pamphlets, booklets, work 
books, al l  of the foregoing in the fields of self motivation, 
personal life and career management, organizational skills, 
achieving personal balance, stress management issues;
Teaching aids, namely, e-books in print, on CD-ROM and in 
online format hosted on a website, all of the foregoing in the 
fields of self motivation, personal life and career management, 
organizational skills, achieving personal balance, stress 
management issues; Pre-recorded video cassettes, video discs, 
audio tapes, compact discs, optical discs, and motion picture 
films all containing content in the fields of self motivation, 
personal life and career management, organizational skills, 
achieving personal balance, stress management issues. 
SERVICES: Educational services, namely, teaching, speaking, 
and conducting workshops in the fields of personal life and 
career management, organizational skills, achieving personal 
balance, stress management issues; Online training in the fields 
of self motivation, personal life and career management, 
organizational skills, achieving personal balance, stress 
management issues; Computer services, namely, providing 
information via an Internet web site featuring self motivation, 
personal life and career management, organizational skills, 
achieving personal balance, stress management; Entertainment 
in the form of television shows and feature films. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres, bulletins d'information, feuilles de conseils, manuels, 
brochures, livrets, cahiers d'exercices, toutes les marchandises 
susmentionnées concernent les domaines de de la motivation, 
de la gestion de sa vie et de la carrière, du sens de 
l'organisation, de l'atteinte d'un équilibre personnel, de la gestion 
du stress; matériel didactique, nommément livres électroniques 
en format imprimé, sur CD-ROM et en ligne sur un site Web, 
toutes les marchandises susmentionnées concernent les 
domaines de la motivation, de la gestion de sa vie et de la 
carrière, du sens de l'organisation, de l'atteinte d'un équilibre 
personnel, de la gestion du stress; cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéo, cassettes audio, disques 
compacts, disques optiques et films dont le contenu concerne 
les domaines de de la motivation, de la gestion de sa vie et de la 
carrière, du sens de l'organisation, de l'atteinte d'un équilibre 
personnel, de la gestion du stress. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément enseignement, conférences et tenue 
d'ateliers dans les domaines de la gestion de sa vie et de la 
carrière, du sens de l'organisation, de l'atteinte d'un équilibre 

personnel, de la gestion du stress; formation en ligne dans les 
domaines de de la motivation, de la gestion de sa vie et de la 
carrière, du sens de l'organisation, de l'atteinte d'un équilibre 
personnel, de la gestion du stress; services informatiques, 
nommément offre d'information sur un site Web portant sur la 
motivation, la gestion de sa vie et de la carrière, le sens de 
l'organisation, l'atteinte d'un équilibre personnel, la gestion du 
stress; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision et 
longs métrages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,760. 2011/02/25. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER BRILLIANT BEAM
WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,765. 2011/02/25. ARTEFACT HD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

IQON
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision, (3) exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,516,776. 2011/02/25. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TWINLINE
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,785. 2011/02/25. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Planning, developing, and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; Construction and management of 
condominium complexes incorporating residential, retail and 
commercial units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, élaboration et organisation de la vente 
d'unités dans des immeubles de condominiums comprenant des 
unités résidentielles, de vente au détail et commerciales; 
construction et gestion d'immeubles de condominiums 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,516,861. 2011/02/25. adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1, 
91074 Herzogenaurach, 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

SUPERCLOUD
WARES: Athletic footwear, slides, pool sandals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
sandales, tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,875. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LAND STATION
WARES: Paper goods and printed matter, namely, instructional 
manuals, booklets and printed strategy guides for games; trading 
cards; games, and playthings, namely, card games, trading card 
games, playing cards, and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
manuels, livrets et guides de stratégie imprimés pour jeux; cartes 
à collectionner; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,881. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WAR AT SEA
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games, 
parlor games, miniature toy figurines used in role-playing game 
scenarios, and accessories for use therewith. Used in CANADA 
since at least as early as March 16, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de société, figurines de jeu miniatures pour 
jeux de rôles et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,516,883. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC: THE GATHERING -
COMMANDER

WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software; paper goods and printed matter, 
namely, instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides for games; trading cards; card games, trading card 
games, playing cards and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu; articles en papier et 
imprimés, nommément manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; cartes à collectionner; jeux de cartes, jeux 
de cartes à collectionner, cartes à jouer et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,516,884. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUEL DECKS: AJANI VS. NICOL 
BOLAS

WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software; paper goods and printed matter, 
namely, instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides for games; trading cards; card games, trading card 
games, playing cards and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu; articles en papier et 
imprimés, nommément manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; cartes à collectionner; jeux de cartes, jeux 
de cartes à collectionner, cartes à jouer et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,885. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUEL DECKS: ELSPETH VS. 
TEZZERET

WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software; paper goods and printed matter, 
namely, instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides for games; trading cards; card games, trading card 
games, playing cards and accessories for use therewith. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu; articles en papier et 
imprimés, nommément manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; cartes à collectionner; jeux de cartes, jeux 
de cartes à collectionner, cartes à jouer et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,516,886. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELSPETH TIREL
WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software; paper goods and printed matter, 
namely, instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides for games; trading cards; card games, trading card 
games, playing cards and accessories for use therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu; articles en papier et 
imprimés, nommément manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; cartes à collectionner; jeux de cartes, jeux 
de cartes à collectionner, cartes à jouer et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,887. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEVERWINTER
WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software, computer game discs, downloadable 
software for use in playing computer games; paper goods and 
printed matter, namely, fantasy adventure story books; 
instructional manuals, booklets and printed strategy guides for 
games; instructional manuals, booklets and printed strategy 
guides containing role-playing game scenarios; series of fiction 
books in the field of entertainment and science fiction; fantasy 
adventure novels and books; toys, games, and playthings, 
namely, board games and fantasy role-playing games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu, disques de jeux 
informatiques, logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; articles en papier et imprimés, nommément livres 
d'aventures fantastiques; manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés pour jeux; manuels, livrets et guides de stratégie 
imprimés présentant des scénarios de jeux de rôles; collection 
de livres de fiction dans les domaines du divertissement et de la 
science fiction; romans et livres d'aventures fantastiques; jouets, 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de 
rôles d'aventures fantastiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,516,888. 2011/02/25. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NEVERWINTER NIGHTS
WARES: Interactive entertainment software, namely, video 
game programs; multimedia computer game programs, 
computer game software, computer game discs, downloadable 
software for use in playing computer games. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques multimédias, logiciels de jeu, disques de jeux 
informatiques, logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,516,890. 2011/02/25. Dancap Productions Inc., 5000 Yonge 
Street, Suite 1705, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 
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

PASSPORT TO BROADWAY
WARES: Tickets, passes, and vouchers for theatrical 
productions, sporting events, musical concerts and other 
entertainment events, namely orchestra performances and opera 
performances. SERVICES: Ticket agency services and ticketing 
services for theatrical productions, sporting events, musical 
concerts and other entertainment events, namely orchestra 
performances and opera performances rendered online, through 
phone orders, through ticket outlets, and through customer 
appreciation and loyalty programs; ticket reservation services for
theatrical productions, sporting events, musical concerts and 
other entertainment events namely orchestra performances and 
opera performances; customer appreciation and loyalty 
programs; Entertainment services, namely creating, producing, 
and performing of theatre productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; theatre 
productions; production of theatrical performances; advertising 
and promotion of theatrical productions, plays, musicals, music 
shows, concerts, and other entertainment events, namely 
orchestra performances and opera performances; development, 
production, transmission and broadcasting of video footage. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets, laissez-passer et bons d'échange 
pour les productions théâtrales, les évènements sportifs, les 
concerts et d'autres spectacles, nommément concerts 
d'orchestre et représentations d'opéra. . SERVICES: Services 
d'agence de billetterie et services de billetterie pour les 
productions théâtrales, les évènements sportifs, les concerts et 
d'autres évènements de divertissement, nommément concerts 
d'orchestre et représentations d'opéra offerts en ligne, par 

commande téléphonique, à des points de vente et grâce à des 
programmes de récompenses et de fidélisation; services de 
réservation de billets de productions théâtrales, d'évènements 
sportifs, de concerts et d'autres évènements de divertissement, 
nommément concerts d'orchestre et représentations d'opéra; 
programmes de récompenses et de fidélisation; services de 
divertissement, nommément création, production et 
représentation de productions théâtrales, de pièces de théâtre, 
de comédies musicales, de spectacles de musique, de concerts 
et d'autres évènements de divertissement, nommément concerts 
d'orchestre et représentations d'opéra; production de pièces de 
théâtre; production de représentations théâtrales; publicité et 
promotion de productions théâtrales, de pièces de théâtre, de 
comédies musicales, de spectacles de musique, de concerts et 
d'autres évènements de divertissement, nommément spectacles 
d'orchestre et représentations d'opéra; conception, production, 
transmission et diffusion d'extraits vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,898. 2011/02/28. Mary Huai, Suite 201, 256 Bank St., 
Ottawa, ONTARIO K2P 1X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), 5 - 163 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0N8

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

SERVICES: Tailoring services, suit fitting, dress making, 
alterations and repairs of clothing and drapery, fashion design, 
design and making of drapery, dry cleaning, costume design, 
costumes making, costume rentals. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.

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

SERVICES: Services de tailleur, ajustement de complets et de 
tailleurs, confection de robes, retouche et réparation de 
vêtements et de draperies, création de mode, conception et 
fabrication de draperies, nettoyage à sec, création de costumes, 
fabrication de costumes, location de costumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,516,997. 2011/02/28. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAMBO MANGUE
WARES: Frozen confections; sorbet. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées; sorbet. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,012. 2011/02/28. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODY MAKE UP
WARES: Clothing, namely dresses, blouses, skirts, jackets, 
vests, sweaters, hats, gloves, overcoats, robes, trousers, night 
gowns, dressing gowns, bathing cloaks, bathing jackets, trunks, 
swim suits, underwear for men, women and children, socks, 
stockings, panty stockings, hipster tights, lingerie, panties, 
bodices, corsets, corselets, girdles, hip shaping garments, 
suspender belts and brassieres; footwear, namely boots and 
shoes; headgear, namely hats and sun visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers, 
jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, pardessus, 
peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de 
bain, vestes de bain, caleçons de bain, maillots de bain, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, bas, 
bas-culottes, collants, lingerie, culottes, corsages, corsets, 
combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, porte-
jarretelles et soutiens-gorge; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,055. 2011/02/28. Specialty Brands of America, Inc., 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPRING TREE
WARES: Table syrup; sugar free table syrup; fat free table 
syrup; low calorie table syrup. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/120,702 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Sirop de table; sirop de table sans sucre; 
sirop de table sans matières grasses; sirop de table 
hypocalorique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,702 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,517,062. 2011/02/28. Jamba Juice Company, Suite 150, 6475 
Christie Avenue, Emeryville, California 94608, 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

FRUIT WITH A BOOST
WARES: Processed fruit cups. Priority Filing Date: September 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/120,966 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de fruits transformés. Date de 
priorité de production: 01 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/120,966 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,070. 2011/02/28. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JADE MOUNTAIN
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/232067 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,075. 2011/02/28. VI HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ZODIACUS
WARES: Toy action figures and accessories therefor; toy 
vehicles. Priority Filing Date: February 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/232094 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets. Date de priorité de production: 02 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,517,108. 2011/02/23. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

EST-CE QUE VOTRE DÉJEUNER 
VOUS REND EXTRAORDINAIRE?

WARES: Breakfast cereals, namely, ready to eat cereals and hot 
cereals; cereal-based snack foods; cookies, biscuits, grain-
based snack bars, grain-based rice cakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, nommément céréales 
prêtes à servir et céréales chaudes; grignotines à base de 
céréales; biscuits, biscuits secs, barres de collation à base de 
graines, galettes de riz à base de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,290. 2011/03/01. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HEARTBEAT
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,884. 2011/03/02. BIJOUTERIE CARMEN INC., 5333 
Avenue Casgrain, Montréal, QUEBEC H2T 3A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GIULIO B. VANI, 
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. DECARIE, SUITE 3552, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

WARES: Watches; jewellery, namely bracelets, necklaces, 
earrings and rings; eye glasses and sun glasses; clothing, 
namely shirts, t-shirts, jeans and belts; wallets and purses; 
shoes; perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux, nommément bracelets, 
colliers, boucles d'oreilles et bagues; lunettes et lunettes de 
soleil; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jeans et 
ceintures; portefeuilles et sacs à main; chaussures; parfums. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,020. 2011/03/21. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Industrial coatings, namely, paints, lacquers, 
varnishes, stains, colorants, and dyes for wood. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements industriels, nommément 
peintures, laques, vernis, teintures, colorants et teintures pour le 
bois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,520,460. 2011/03/23. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

BAKE IT BETTER
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,462. 2011/03/23. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CANDY MELTS
WARES: Candy pieces for use in the home preparation of other 
confectionaries. Used in CANADA since September 25, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Brisures de bonbons pour utilisation dans la 
préparation maison d'autres confiseries. Employée au CANADA 
depuis 25 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,520,463. 2011/03/23. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CANDYPICK
WARES: Edible cake decorations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Décorations à gâteau comestibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,464. 2011/03/23. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CHOCOLATE PRO
WARES: An electric pot which melts chocolate. Used in 
CANADA since April 13, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Casserole électrique pour faire fondre le 
chocolat. Employée au CANADA depuis 13 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,608. 2011/03/24. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St, 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

COOKIE PRO
WARES: Cookie cutters. Used in CANADA since August 23, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces. Employée au CANADA 
depuis 23 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,520,650. 2011/03/24. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

DESSERT DECORATOR PRO
WARES: Food dispensers. Used in CANADA since June 19, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices d'aliments. Employée au 
CANADA depuis 19 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,520,655. 2011/03/24. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

EVEN-BAKE
WARES: Bakeware, namely, loaf pans, muffin pans, cake pans, 
cake sheets, roasting pans, cookie pans, cookie sheets, jelly roll 
pans and pizza pans. Bakeware, namely, insulated cookie 
sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four, nommément 
moules à pain, moules à muffins, moules à gâteau, plaques à 
pâtisserie, plats à rôtir, moules à biscuits, plaques à biscuits, 
plaques à roulés à la gelée et plaques à pizza. Ustensiles de 
cuisson au four, nommément plaques à biscuits isothermes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,924. 2011/03/25. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

EXCELLE ELITE
WARES: Bakeware and roasting pans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four et plats à rôtir. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,347. 2011/03/29. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

FEATHERWEIGHT
WARES: Cake and food decorating bags. Used in CANADA 
since February 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de décoration de gâteaux et d'aliments. 
Employée au CANADA depuis 05 février 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,348. 2011/03/29. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

FOODWRITER
WARES: Baking and decorating supplies, namely, a dispenser 
for icing or food coloring. Used in CANADA since January 28, 
2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine et de décoration, 
nommément distributeur pour glaçage ou colorant alimentaire. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,349. 2011/03/29. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

ICING WRITER
WARES: Icing. Used in CANADA since November 23, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Glaçage. Employée au CANADA depuis 23 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,521,350. 2011/03/29. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

LOVE KNOT BUBBLE WANDS
WARES: Bubble wands. Used in CANADA since September 02, 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Tiges à bulles. Employée au CANADA 
depuis 02 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,521,641. 2011/03/30. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

ROUTINE
WARES: (1) Clothing, namely, pants and tank tops. (2) Clothing, 
namely, jackets and shorts. Used in CANADA since at least as 
early as November 27, 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons et 
débardeurs. (2) Vêtements, nommément vestes et shorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,521,699. 2011/03/31. Shabmarks Inc., 190 O'Connor Street, 
11th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRINA K. FRASER, 
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 750, Ottawa, 
ONTARIO, K1P6L5

GLENVIEW HOMES
SERVICES: Development, construction and sale of residential 
homes (single and multi-family); Development, construction and 
sale of residential condominium properties. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et vente de résidences 
(individuelles ou multifamiliales); conception, construction et 
vente de condominiums résidentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,043. 2011/04/01. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRETEND
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,045. 2011/04/01. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RASCAL
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 3020100613696 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020100613696 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,529. 2011/04/06. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUPPERKIDS
WARES: Plastic storage containers and covers therefor; plastic 
containers for making frozen confectioneries and covers therefor; 
plastic cooking utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles 
connexes; contenants en plastique pour préparer des confiseries 
congelées et couvercles connexes; ustensiles de cuisine en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,533. 2011/04/06. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOLLITUPS
WARES: Plastic storage containers and covers therefor; plastic 
containers for making frozen confectioneries and covers therefor; 
plastic cooking utensils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles 
connexes; contenants en plastique pour préparer des confiseries 
congelées et couvercles connexes; ustensiles de cuisine en 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,819. 2011/04/07. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ECO GEN
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,904. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EPIPHANY
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009694548 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: OHMI 
(CE), demande no: 009694548 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,525,905. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COOL MALIBU
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140561 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140561 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2969 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 septembre 2011 260 September 21, 2011

1,525,907. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HOT VEGAS
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140553 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140553 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,909. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FRESH IBIZA
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140545 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,913. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NO SLEEP NEW YORK
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140626 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 

Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140626 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,914. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPICY MIAMI
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140596 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140596 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,915. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SEXY HOLLYWOOD
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 3020110140588 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140588 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,919. 2011/05/02. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SWINGIN'LONDON
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: 
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GERMANY, Application No: 3020110140618 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110140618 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,144. 2011/05/17. Big Time Holdings, Inc., 2 Wilbanks 
Road, Rome, Georgia 30161, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GORILLA GRIP
WARES: Protective gloves for industrial use; and protective work 
gloves; gloves. Priority Filing Date: January 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/214,357 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel; gants 
de protection pour le travail; gants. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/214,357 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,004. 2011/05/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

VICTORIA'S SECRET FASHION SHOW
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear and 
swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit et vêtements de bain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,926. 2011/05/31. Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line, Rd., Rochester, NY 14623, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERIFLEX
WARES: Peristaltic pumps and replacement parts therefore. 
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Pompes péristaltiques et pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,530,070. 2011/06/01. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PIRATE SURF SKATE SNOW
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets, belts (clothing), shoes, athletic 
footwear, casual footwear, boots, sandals, gloves, caps, hats, 
beanies, jackets, sweatshirts, pants, shirts, shorts, socks, 
swimwear, undergarments, vests (clothing). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles, ceintures, chaussures, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, bottes, sandales, gants, casquettes, chapeaux, petits 
bonnets, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,700. 2011/06/14. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QUEST
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: December 17, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 302010073893.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 17 décembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302010073893.6 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,112. 2011/06/16. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OPEN COUNTRY XTREME
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WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,747. 2011/06/21. 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

XENVIA
WARES: Medical devices and apparatus, namely, a tissue 
matrix for pelvic floor reconstruction and parts and fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément matrice de tissus pour la reconstruction du plancher 
pelvien ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,130. 2011/07/11. ALLEN BRANDS INC., #4 - 8860 Jim 
Bailey Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4V 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

UPP'ER KILT WINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,278,033-1. 2011/03/17. (TMA690,340--2007/06/20) Maremeo 
Foods Inc., 595 Oster Lane, Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 
2B9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION, 445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

The translation provided by the applicant of the italian word(s) 
Pastore is Shepherd.

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

WARES: Dairy products and specialty cheeses. Used in 
CANADA since February 01, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Pastore » est « Shepherd ».

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

MARCHANDISES: Produits laitiers et fromages fins. Employée
au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,310,483-1. 2010/10/25. (TMA743,171--2009/07/09) Naturipe 
Brands, LLC, 1020 Merrill Street, Salinas, California 93901-4495, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NATURIPE
WARES: (1) Fruit juice concentrates, fruit purees. (2) Dried 
berries. Used in CANADA since at least as early as July 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Concentrés de jus de fruits, purées de 
fruits. (2) Baies séchées. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,324,565-1. 2011/03/17. (TMA753,864--2009/11/24) Meridian 
International Co., Ltd., Room 210, No. 1000 Jinming Road, 
Jinqiao Town, Pudong New Area, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Ladders of metal; bolts, namely eye bolts, fastener 
bolts and hardware bolts; screws of metal, namely expanding 
screws, fastener screws and hardware screws; rivets of metal; 
nails, namely fastener nails and hardware nails; fitting of metal 
for furniture, namely fittings of metal for bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, living 
room furniture, office furniture, outdoor furniture and patio 
furniture; hardware of metal [small], namely door hardware, 
hardware nuts and hardware springs; locks [other than electric] 
of metal, namely door locks and window locks; padlocks; 
benches (Vice) of metal; tool chests of metal [empty]; tool boxes 
of metal [empty]; shelves for storage; display stands; bins, not of 
metal, namely storage bins, waste disposal bins and compost 
bins; boxes of wood and plastic, namely storage boxes and tool 
boxes; benches (Work); pipe and cable clips of plastics; tables of 
metal; sawhorses; plastic string clip; nesting boxes for household 
pets. Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal; boulons, nommément 
boulons à oeil, boulons de fixation et boulons (quincaillerie); vis 
en métal, nommément vis expansibles, vis de fixation et vis 
(quincaillerie); rivets en métal; clous, nommément clous de 
fixation et clous (quincaillerie); accessoires en métal pour 
mobilier, nommément accessoires en métal pour 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 et mobilier de patio; quincaillerie, 
nommément quincaillerie de porte, écrous (quincaillerie) et 
ressorts (quincaillerie); serrures [autres qu'électriques] en métal, 
nommément serrures de porte et serrures de fenêtre; cadenas; 
étaux-établis en métal; coffres à outils en métal [vides]; boîtes à 
outils en métal [vides]; étagères de rangement; présentoirs; bacs 
autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, bacs à 
déchets et bacs de compostage; boîtes en bois et en plastique, 
nommément boîtes de rangement et boîtes à outils; établis; 
serre-câbles et serre-tuyaux en plastique; tables en métal;
chevalets de sciage; attaches à fil en plastique; nichoirs pour 
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animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA806,318. September 08, 2011. Appln No. 1,410,578. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Sagewright Technologies Inc.

TMA806,319. September 08, 2011. Appln No. 1,410,577. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Sagewright Technologies Inc.

TMA806,320. September 08, 2011. Appln No. 1,482,682. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Fonderie Saguenay Ltéepersonne 
morale.

TMA806,321. September 08, 2011. Appln No. 1,500,812. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. BEYOND THE GRAPE ON-
PREMISE WINEMAKING LTD.

TMA806,322. September 08, 2011. Appln No. 1,411,585. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA806,323. September 09, 2011. Appln No. 1,459,729. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Callaway Golf Company.

TMA806,324. September 09, 2011. Appln No. 1,462,319. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Callaway Golf Company.

TMA806,325. September 09, 2011. Appln No. 1,496,980. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. idAlerts Canada Inc.

TMA806,326. September 09, 2011. Appln No. 1,293,966. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. CANTINE RIUNITE & CIV 
Società Cooperativa Agricola.

TMA806,327. September 09, 2011. Appln No. 1,390,405. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. NEWEDGE GROUPsociété 
anonyme française.

TMA806,328. September 09, 2011. Appln No. 1,476,747. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Toshiba Toko Meter Systems Co., 
Ltd.

TMA806,329. September 09, 2011. Appln No. 1,388,300. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NUTRIMIX LABORATORIES, INC.

TMA806,330. September 09, 2011. Appln No. 1,475,244. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Kewpie Kabushiki Kaisha (also 
trading as Q. P. Corporation).

TMA806,331. September 09, 2011. Appln No. 1,472,073. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Metalfrio Solutions A/S.

TMA806,332. September 09, 2011. Appln No. 1,470,281. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Mike Godin.

TMA806,333. September 09, 2011. Appln No. 1,468,660. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Viker Manufacture Co Ltd.

TMA806,334. September 09, 2011. Appln No. 1,464,775. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Critical Outcome Technologies Inc.

TMA806,335. September 09, 2011. Appln No. 1,384,992. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bethesda Softworks LLC.

TMA806,336. September 09, 2011. Appln No. 1,396,920. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DRUG INFORMATION 
ASSOCIATION, A MARYLAND NON-PROFIT ORGANIZATION.

TMA806,337. September 09, 2011. Appln No. 1,445,777. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. COURAGE CENTER.

TMA806,338. September 09, 2011. Appln No. 1,420,050. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Liebherr-International Deutschland 
GmbH.

TMA806,339. September 09, 2011. Appln No. 1,424,639. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Steven Murdza.

TMA806,340. September 09, 2011. Appln No. 1,496,730. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Promat Inc.

TMA806,341. September 09, 2011. Appln No. 1,485,296. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Demand Shoes, LLC.

TMA806,342. September 09, 2011. Appln No. 1,502,344. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PULSUS GROUP INC.

TMA806,343. September 09, 2011. Appln No. 1,485,456. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Stratasys, Inc.

TMA806,344. September 09, 2011. Appln No. 1,364,379. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Lam's Foods Inc.

TMA806,345. September 09, 2011. Appln No. 1,493,748. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Shiseido (Canada) Inc.

TMA806,346. September 09, 2011. Appln No. 1,482,292. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Structus Building Technologies, 
Inc.

TMA806,347. September 09, 2011. Appln No. 1,410,632. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DENTSPLY International Inc.

TMA806,348. September 09, 2011. Appln No. 1,507,258. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. PULSUS GROUP INC.
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TMA806,349. September 09, 2011. Appln No. 1,356,154. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA806,350. September 09, 2011. Appln No. 1,411,083. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ACS Marketing, L.P.

TMA806,351. September 09, 2011. Appln No. 1,404,890. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Staples, Inc.

TMA806,352. September 09, 2011. Appln No. 1,404,894. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Staples, Inc.

TMA806,353. September 09, 2011. Appln No. 1,495,644. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Miller Thomson LLP.

TMA806,354. September 09, 2011. Appln No. 1,122,616. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. INDIGO BOOKS & MUSIC INC.

TMA806,355. September 09, 2011. Appln No. 1,138,111. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. High Schoolers, LLC.

TMA806,356. September 09, 2011. Appln No. 1,275,549. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Kiss Nail Products, Inc.

TMA806,357. September 09, 2011. Appln No. 1,278,524. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Target Brands, Inc.

TMA806,358. September 09, 2011. Appln No. 1,297,213. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kabbalah Centre International, Inc.

TMA806,359. September 09, 2011. Appln No. 1,318,504. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Town Shoes Limited.

TMA806,360. September 09, 2011. Appln No. 1,355,432. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Audigier Brand Management 
Group, LLC.

TMA806,361. September 09, 2011. Appln No. 1,360,234. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. BeautyBank Inc.

TMA806,362. September 09, 2011. Appln No. 1,362,632. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Dundee Corporation.

TMA806,363. September 09, 2011. Appln No. 1,377,772. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ventech LLC.

TMA806,364. September 09, 2011. Appln No. 1,383,769. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Dynamic Intelligence Inc.

TMA806,365. September 09, 2011. Appln No. 1,384,755. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canada Safeway Limited.

TMA806,366. September 09, 2011. Appln No. 1,486,117. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Murray Brown.

TMA806,367. September 09, 2011. Appln No. 1,502,985. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. DYE & DURHAM CORPORATION.

TMA806,368. September 09, 2011. Appln No. 1,502,986. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. DYE & DURHAM CORPORATION.

TMA806,369. September 09, 2011. Appln No. 1,471,776. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. American Hometec, Inc.

TMA806,370. September 09, 2011. Appln No. 1,410,239. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SALIENT SURGICAL 
TECHNOLOGIES, INC.

TMA806,371. September 09, 2011. Appln No. 1,444,501. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Towers Perrin Capital 
Corporation.

TMA806,372. September 09, 2011. Appln No. 1,413,350. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Willis North America Inc.

TMA806,373. September 09, 2011. Appln No. 1,412,969. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. KYORAKU INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA806,374. September 09, 2011. Appln No. 1,412,960. Vol.57
Issue 2928. December 08, 2010. KYORAKU INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA806,375. September 09, 2011. Appln No. 1,390,418. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Ortronics, Inc.a Connecticut 
corporation.

TMA806,376. September 09, 2011. Appln No. 1,483,343. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Plantronics, Inc.

TMA806,377. September 09, 2011. Appln No. 1,495,272. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. HomEquity Bank.

TMA806,378. September 09, 2011. Appln No. 1,446,174. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. DHL International GmbH.

TMA806,379. September 09, 2011. Appln No. 1,464,951. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Zenapsis Inc.

TMA806,380. September 09, 2011. Appln No. 1,276,558. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Yellowstone Brands, LLC(a 
New Jersey limited liability company).

TMA806,381. September 09, 2011. Appln No. 1,492,818. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NAUTILUS NEUROSCIENCES, 
INC.

TMA806,382. September 12, 2011. Appln No. 1,489,413. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Laundry On Wheels, a partnership 
comprising Katayoun Alavi-Mehr and Alireza Khatabakhsh.

TMA806,383. September 12, 2011. Appln No. 1,491,453. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Clifford Produce Sales Inc.

TMA806,384. September 09, 2011. Appln No. 1,436,821. Vol.58
Issue 2936. February 02, 2011. Elsevier Properties S.A.

TMA806,385. September 12, 2011. Appln No. 1,478,660. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Mr. Meat Market Ltd.

TMA806,386. September 12, 2011. Appln No. 1,393,660. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Rio Tinto London Limited.
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TMA806,387. September 12, 2011. Appln No. 1,497,577. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Protiviti Inc.

TMA806,388. September 12, 2011. Appln No. 1,497,575. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Protiviti Inc.

TMA806,389. September 12, 2011. Appln No. 1,497,473. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CHEMINÉES SÉCURITÉ 
INTERNATIONAL LTÉE/SECURITY CHIMNEYS 
INTERNATIONAL LTD.

TMA806,390. September 12, 2011. Appln No. 1,496,524. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. FEUDO PRINCIPI DI BUTERA S.r.l.

TMA806,391. September 12, 2011. Appln No. 1,495,209. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA806,392. September 12, 2011. Appln No. 1,490,392. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Equity Risk Partners, Inc.

TMA806,393. September 12, 2011. Appln No. 1,487,703. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Santoemma S.r.l.

TMA806,394. September 12, 2011. Appln No. 1,410,188. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bobst S.A.

TMA806,395. September 12, 2011. Appln No. 1,487,118. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA806,396. September 12, 2011. Appln No. 1,487,609. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA806,397. September 12, 2011. Appln No. 1,410,191. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bobst S.A.

TMA806,398. September 12, 2011. Appln No. 1,486,254. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA806,399. September 12, 2011. Appln No. 1,411,117. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Diageo Canada Inc.

TMA806,400. September 12, 2011. Appln No. 1,486,228. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Sirius XM Radio Inc.

TMA806,401. September 12, 2011. Appln No. 1,481,753. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. 1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. 
Red Deer Primary Care Network).

TMA806,402. September 12, 2011. Appln No. 1,412,844. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Superior Medical  Limited.

TMA806,403. September 12, 2011. Appln No. 1,481,751. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. 
Red Deer Primary Care Network).

TMA806,404. September 12, 2011. Appln No. 1,422,041. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Bushido Enterprises Ltd.

TMA806,405. September 12, 2011. Appln No. 1,474,532. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Purple Wine Company LLC.

TMA806,406. September 12, 2011. Appln No. 1,470,334. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Robern, Inc.

TMA806,407. September 12, 2011. Appln No. 1,422,229. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bushido Enterprises Ltd.

TMA806,408. September 12, 2011. Appln No. 1,494,023. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. EcoPack Systems Inc.

TMA806,409. September 12, 2011. Appln No. 1,500,082. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,410. September 12, 2011. Appln No. 1,501,604. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,411. September 12, 2011. Appln No. 1,501,605. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Dundee Corporation.

TMA806,412. September 12, 2011. Appln No. 1,410,186. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bobst S.A.

TMA806,413. September 12, 2011. Appln No. 1,366,161. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA806,414. September 12, 2011. Appln No. 1,384,377. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Bloodhound Underground, Inc.

TMA806,415. September 12, 2011. Appln No. 1,389,494. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. NAUTICA APPAREL, INC.

TMA806,416. September 12, 2011. Appln No. 1,407,004. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Overseas Courier Service Co., 
Ltd.

TMA806,417. September 12, 2011. Appln No. 1,408,401. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.,(a Delaware Corporation).

TMA806,418. September 12, 2011. Appln No. 1,410,185. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bobst S.A.

TMA806,419. September 12, 2011. Appln No. 1,285,826. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA806,420. September 12, 2011. Appln No. 1,362,624. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Al Rifai Roastery.

TMA806,421. September 12, 2011. Appln No. 1,492,472. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA806,422. September 12, 2011. Appln No. 1,496,504. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,423. September 12, 2011. Appln No. 1,497,650. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Kravet Inc.
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TMA806,424. September 12, 2011. Appln No. 1,500,779. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. THQ Inc.

TMA806,425. September 12, 2011. Appln No. 1,165,845. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. ESPRIT INTERNATIONAL.

TMA806,426. September 12, 2011. Appln No. 1,406,819. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Plantronics, Inc.

TMA806,427. September 12, 2011. Appln No. 1,276,044. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Versa-Grip Safety Systems Inc.

TMA806,428. September 12, 2011. Appln No. 1,487,597. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Blu Bathworks, Inc.

TMA806,429. September 12, 2011. Appln No. 1,483,345. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Antony Squeo.

TMA806,430. September 12, 2011. Appln No. 1,474,538. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Central 1 Credit Union.

TMA806,431. September 12, 2011. Appln No. 1,408,219. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. LAVERY DESIGN STUDIOS 
INC.,a legal entity.

TMA806,432. September 12, 2011. Appln No. 1,409,516. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. TARQUIN LIMITED.

TMA806,433. September 12, 2011. Appln No. 1,451,373. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Fawaz Malek Fayez Al Masri.

TMA806,434. September 12, 2011. Appln No. 1,472,134. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA806,435. September 12, 2011. Appln No. 1,475,650. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix 
Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.).

TMA806,436. September 12, 2011. Appln No. 1,410,588. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Zeya Alikhan.

TMA806,437. September 12, 2011. Appln No. 1,489,208. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. FORLAB INC.

TMA806,438. September 12, 2011. Appln No. 1,503,735. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Hi-Star Franchise Systems, Inc.

TMA806,439. September 12, 2011. Appln No. 1,478,714. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ANHEUSER-BUSCH, 
INCORPORATED.

TMA806,440. September 12, 2011. Appln No. 1,485,634. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Macvrs Products & Services 
Ltd.

TMA806,441. September 12, 2011. Appln No. 1,487,211. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Hollywood Alliance Canada Inc.

TMA806,442. September 12, 2011. Appln No. 1,490,756. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Danier Leather Inc.

TMA806,443. September 12, 2011. Appln No. 1,395,197. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Kenny Chesney.

TMA806,444. September 12, 2011. Appln No. 1,400,287. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA806,445. September 12, 2011. Appln No. 1,400,289. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ViSalus Holdings LLCA Delaware 
Limited Liability Company.

TMA806,446. September 12, 2011. Appln No. 1,407,905. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hayneedle, Inc.(Nebraska 
corporation).

TMA806,447. September 12, 2011. Appln No. 1,408,043. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Hayneedle, Inc.(Nebraska 
corporation).

TMA806,448. September 12, 2011. Appln No. 1,403,084. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA806,449. September 12, 2011. Appln No. 1,392,968. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Hua Eric Chen and Ruby Law, a 
partnership.

TMA806,450. September 12, 2011. Appln No. 1,451,569. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ramona Nordal.

TMA806,451. September 12, 2011. Appln No. 1,360,831. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Sun Pharmaceuticals, LLCa 
Delaware Limited Liability Corporation.

TMA806,452. September 12, 2011. Appln No. 1,411,449. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Audigier Brand Management 
Group, LLC.

TMA806,453. September 12, 2011. Appln No. 1,423,883. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Horst Budde.

TMA806,454. September 12, 2011. Appln No. 1,444,860. Vol.57
Issue 2883. January 27, 2010. Louis Linteau.

TMA806,455. September 12, 2011. Appln No. 1,456,460. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Earth Day Canada (1991) Inc.

TMA806,456. September 12, 2011. Appln No. 1,462,679. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Swissôtel Management GmbH.

TMA806,457. September 12, 2011. Appln No. 1,463,376. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Monster Worldwide, Inc.

TMA806,458. September 12, 2011. Appln No. 1,409,805. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA806,459. September 12, 2011. Appln No. 1,447,267. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Hansen Beverage Company.
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TMA806,460. September 12, 2011. Appln No. 1,491,485. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Sednove inc.

TMA806,461. September 12, 2011. Appln No. 1,503,866. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. GELTEK INC.

TMA806,462. September 12, 2011. Appln No. 1,503,301. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Megazone, Inc.

TMA806,463. September 12, 2011. Appln No. 1,493,410. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Leuchtturm Albenverlag GmbH & Co. 
KG.

TMA806,464. September 12, 2011. Appln No. 1,498,667. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. FREIXENET, S.A.

TMA806,465. September 12, 2011. Appln No. 1,493,206. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. IMC INC.

TMA806,466. September 12, 2011. Appln No. 1,451,210. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.S. Vision, Inc.

TMA806,467. September 12, 2011. Appln No. 1,444,230. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. CORNWALL PUBLISHING 
COMPANY LTD.

TMA806,468. September 12, 2011. Appln No. 1,450,915. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. CanStar International, Inc.

TMA806,469. September 12, 2011. Appln No. 1,451,215. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.S. Vision, Inc.

TMA806,470. September 12, 2011. Appln No. 1,447,121. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. General Seed Company (2000) Ltd.

TMA806,471. September 12, 2011. Appln No. 1,483,790. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Partyworld KTV Karaoke Ltd.

TMA806,472. September 12, 2011. Appln No. 1,410,660. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Global Sensor Systems Inc.

TMA806,473. September 12, 2011. Appln No. 1,451,209. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. U.S. Vision, Inc.

TMA806,474. September 12, 2011. Appln No. 1,423,179. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Flooring Industries Ltd. Société à 
Responsabilité Limitée.

TMA806,475. September 12, 2011. Appln No. 1,447,177. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Hansen Beverage Company.

TMA806,476. September 12, 2011. Appln No. 1,485,525. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Voti Inc.

TMA806,477. September 12, 2011. Appln No. 1,485,526. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Voti Inc.

TMA806,478. September 12, 2011. Appln No. 1,351,941. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. MONTAUK LLPa Singaporean 
corporation.

TMA806,479. September 12, 2011. Appln No. 1,490,643. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. VAN HOUTTE L.P.

TMA806,480. September 12, 2011. Appln No. 1,447,018. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Hansen Beverage Company.

TMA806,481. September 12, 2011. Appln No. 1,448,265. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. FILTERFRESH COFFEE 
SERVICE, INC.

TMA806,482. September 12, 2011. Appln No. 1,397,350. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Leda Health Innovations Inc.

TMA806,483. September 12, 2011. Appln No. 1,440,546. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Learning Tree International, Inc.

TMA806,484. September 12, 2011. Appln No. 1,407,213. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Proterra Capital Management Inc.

TMA806,485. September 12, 2011. Appln No. 1,408,140. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Inc.).

TMA806,486. September 12, 2011. Appln No. 1,361,948. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. American Textile Company.

TMA806,487. September 12, 2011. Appln No. 1,455,996. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Petra Schachtner.

TMA806,488. September 12, 2011. Appln No. 1,458,890. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Bitzer Kühlmaschinenbau 
GmbH.

TMA806,489. September 12, 2011. Appln No. 1,466,289. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH.

TMA806,490. September 12, 2011. Appln No. 1,467,333. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. TecPharma Licensing AG.

TMA806,491. September 12, 2011. Appln No. 1,468,610. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA806,492. September 12, 2011. Appln No. 1,468,611. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA806,493. September 12, 2011. Appln No. 1,476,265. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Sanford, L.P.

TMA806,494. September 12, 2011. Appln No. 1,477,634. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. The Valspar Corporation.

TMA806,495. September 12, 2011. Appln No. 1,482,325. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Kraft Foods Schweiz Holding 
GmbH.

TMA806,496. September 12, 2011. Appln No. 1,487,093. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Monteris Medical Inc. (a Canada 
corporation).
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TMA806,497. September 12, 2011. Appln No. 1,495,071. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA806,498. September 12, 2011. Appln No. 1,496,541. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. The Valspar Corporation.

TMA806,499. September 12, 2011. Appln No. 1,380,498. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. 6751342 CANADA INC.

TMA806,500. September 12, 2011. Appln No. 1,082,566. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Christian Casey LLCa New 
York limited liability company.

TMA806,501. September 12, 2011. Appln No. 1,437,514. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Victorious Resource Ltd.

TMA806,502. September 12, 2011. Appln No. 1,476,803. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA806,503. September 12, 2011. Appln No. 1,474,230. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Avon Hi-Life, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA806,504. September 12, 2011. Appln No. 1,470,772. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Horticulture Australia Limited.

TMA806,505. September 12, 2011. Appln No. 1,456,567. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Changsha Zoomlion Heavy Industry 
Science & Technology Development Co., Ltd.

TMA806,506. September 12, 2011. Appln No. 1,456,383. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BDP International, Inc. (a corporation 
of Pennsylvania).

TMA806,507. September 12, 2011. Appln No. 1,456,376. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. BDP International, Inc. (a corporation 
of Pennsylvania).

TMA806,508. September 12, 2011. Appln No. 1,447,354. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. LOBLAWS INC.

TMA806,509. September 12, 2011. Appln No. 1,441,898. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Paradigm Sciences Ltd.

TMA806,510. September 12, 2011. Appln No. 1,428,171. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Frymaster LLC.

TMA806,511. September 12, 2011. Appln No. 1,422,950. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Da-Cappo Holdings Pty Ltd.

TMA806,512. September 12, 2011. Appln No. 1,413,629. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA806,513. September 12, 2011. Appln No. 1,413,628. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA806,514. September 12, 2011. Appln No. 1,413,626. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Semikron Elektronik GmbH & 
Co. KG.

TMA806,515. September 12, 2011. Appln No. 1,401,764. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Repairpal, Inc.

TMA806,516. September 12, 2011. Appln No. 1,384,601. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Hanger Orthopedic Group, Inc.

TMA806,517. September 12, 2011. Appln No. 1,360,098. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. M-Cash Pagamentos Moveis 
Ltda.

TMA806,518. September 12, 2011. Appln No. 1,455,594. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Ty Global Imports, Inc.

TMA806,519. September 12, 2011. Appln No. 1,499,377. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,520. September 12, 2011. Appln No. 1,475,836. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Paperboard Packaging Council.

TMA806,521. September 12, 2011. Appln No. 1,499,368. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,522. September 12, 2011. Appln No. 1,487,887. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Van Kaathoven Canada Inc.

TMA806,523. September 12, 2011. Appln No. 1,451,167. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ty Global Imports, Inc.

TMA806,524. September 12, 2011. Appln No. 1,451,166. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ty Global Imports, Inc.

TMA806,525. September 12, 2011. Appln No. 1,499,369. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,526. September 12, 2011. Appln No. 1,499,366. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,527. September 12, 2011. Appln No. 1,499,367. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,528. September 12, 2011. Appln No. 1,316,324. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA806,529. September 12, 2011. Appln No. 1,499,370. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,530. September 12, 2011. Appln No. 1,499,372. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,531. September 12, 2011. Appln No. 1,499,371. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,532. September 12, 2011. Appln No. 1,499,374. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.
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TMA806,533. September 12, 2011. Appln No. 1,499,365. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,534. September 12, 2011. Appln No. 1,499,376. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,535. September 12, 2011. Appln No. 1,421,013. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Brabender Technologie KG.

TMA806,536. September 12, 2011. Appln No. 1,499,362. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,537. September 12, 2011. Appln No. 1,499,375. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,538. September 12, 2011. Appln No. 1,478,270. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,539. September 12, 2011. Appln No. 1,478,275. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,540. September 12, 2011. Appln No. 1,478,276. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,541. September 12, 2011. Appln No. 1,478,277. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,542. September 12, 2011. Appln No. 1,478,271. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,543. September 12, 2011. Appln No. 1,478,272. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,544. September 12, 2011. Appln No. 1,478,274. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,545. September 12, 2011. Appln No. 1,463,110. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Canadian Condominium Institute.

TMA806,546. September 12, 2011. Appln No. 1,406,215. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Nishimoto Trading Co., Ltd.

TMA806,547. September 12, 2011. Appln No. 1,505,053. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA806,548. September 12, 2011. Appln No. 1,503,196. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BISSELL Homecare, Inc.

TMA806,549. September 12, 2011. Appln No. 1,489,341. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Beautopia LLCa Minnesota Limited 
Liability Company.

TMA806,550. September 12, 2011. Appln No. 1,503,755. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. DÉSIRÉE TASCHEREAU INC.

TMA806,551. September 12, 2011. Appln No. 1,450,914. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Johnson Outdoors Marine 
Electronics, Inc.

TMA806,552. September 12, 2011. Appln No. 1,416,323. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA806,553. September 12, 2011. Appln No. 1,429,292. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA806,554. September 12, 2011. Appln No. 1,488,010. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Humeur Campagnes de Financement 
inc.

TMA806,555. September 12, 2011. Appln No. 1,452,041. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. World Roam Mobility Inc.

TMA806,556. September 12, 2011. Appln No. 1,402,737. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Shanghai Huaming Power 
Equipment Co., Ltd.

TMA806,557. September 12, 2011. Appln No. 1,386,843. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CGI GROUP INC.

TMA806,558. September 12, 2011. Appln No. 1,360,446. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA806,559. September 12, 2011. Appln No. 1,452,489. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA806,560. September 12, 2011. Appln No. 1,501,455. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Spacesaver Corporation.

TMA806,561. September 12, 2011. Appln No. 1,457,822. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Réinventez.com (division de 
9210-9826 Québec Inc.).

TMA806,562. September 12, 2011. Appln No. 1,481,138. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Newco Tank Corp.

TMA806,563. September 13, 2011. Appln No. 1,326,571. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. The Moredun Foundation.

TMA806,564. September 13, 2011. Appln No. 1,486,980. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ACAVA LIMITED.

TMA806,565. September 13, 2011. Appln No. 1,480,107. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. C4Ci Ltd.

TMA806,566. September 13, 2011. Appln No. 1,325,787. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. FREMAUX DELORME (faisant 
parfois aussi affaires sous le nom de BOUTIQUES  YVES 
DELORME) une personne morale de droit privé.

TMA806,567. September 13, 2011. Appln No. 1,487,572. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ReneSola Ltd.

TMA806,568. September 13, 2011. Appln No. 1,474,733. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. VAN HOUTTE S.E.C.

TMA806,569. September 13, 2011. Appln No. 1,474,732. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. VAN HOUTTE S.E.C.

TMA806,570. September 13, 2011. Appln No. 1,316,538. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Galephar Pharmaceutical 
Research, Inc.
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TMA806,571. September 13, 2011. Appln No. 1,491,824. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA806,572. September 13, 2011. Appln No. 1,496,014. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA806,573. September 13, 2011. Appln No. 1,498,903. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Mastronardi Produce Ltd.

TMA806,574. September 13, 2011. Appln No. 1,499,642. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. 2077333 Ontario Inc.

TMA806,575. September 13, 2011. Appln No. 1,501,368. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA806,576. September 13, 2011. Appln No. 1,489,138. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Lumber Liquidators, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA806,577. September 13, 2011. Appln No. 1,501,638. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vrancor Restaurant Group Inc.

TMA806,578. September 13, 2011. Appln No. 1,250,074. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Visa International Service 
Association.

TMA806,579. September 13, 2011. Appln No. 1,313,108. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. STATION BLÜ INC.

TMA806,580. September 13, 2011. Appln No. 1,504,867. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. GRAY RIDGE EGGS INC.

TMA806,581. September 13, 2011. Appln No. 1,462,373. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. DePuy, Inc.

TMA806,582. September 13, 2011. Appln No. 1,497,162. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Centre de développement de 
l'informatique personnelle s.a.r.l.

TMA806,583. September 13, 2011. Appln No. 1,504,868. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. GRAY RIDGE EGGS INC.

TMA806,584. September 13, 2011. Appln No. 1,416,846. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Springer MaGrath Company.

TMA806,585. September 13, 2011. Appln No. 1,502,321. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA806,586. September 13, 2011. Appln No. 1,493,873. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NIKON-ESSILOR CO., LTD.

TMA806,587. September 13, 2011. Appln No. 1,458,915. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA806,588. September 13, 2011. Appln No. 1,499,212. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Rock Bottom Restaurants, Inc.

TMA806,589. September 13, 2011. Appln No. 1,463,913. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Raschig GmbH.

TMA806,590. September 13, 2011. Appln No. 1,463,910. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Raschig GmbH.

TMA806,591. September 13, 2011. Appln No. 1,454,360. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Midlon Foods Inc./Les Aliments 
Midlon Inc.

TMA806,592. September 13, 2011. Appln No. 1,373,753. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Joshua Perets.

TMA806,593. September 13, 2011. Appln No. 1,450,901. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Whitehall Reproductions Canada 
Ltd.

TMA806,594. September 13, 2011. Appln No. 1,337,367. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Primus Telecommunications 
IHC, Inc.

TMA806,595. September 13, 2011. Appln No. 1,360,102. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Mott's LLP.

TMA806,596. September 13, 2011. Appln No. 1,361,586. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Homer TLC, Inc.

TMA806,597. September 13, 2011. Appln No. 1,361,921. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Mott's LLP.

TMA806,598. September 13, 2011. Appln No. 1,383,143. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Risley Enterprises Ltd.

TMA806,599. September 13, 2011. Appln No. 1,384,434. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Risley Enterprises Ltd.

TMA806,600. September 13, 2011. Appln No. 1,387,900. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA806,601. September 13, 2011. Appln No. 1,408,758. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. CBI Investments Ltd.

TMA806,602. September 13, 2011. Appln No. 1,262,118. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Mursatt Chemicals Limited.

TMA806,603. September 13, 2011. Appln No. 1,491,823. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. MSD Consumer Care, Inc.

TMA806,604. September 13, 2011. Appln No. 1,387,248. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ACCU-BREAK Technologies, Inc. (a 
Florida corporation).

TMA806,605. September 13, 2011. Appln No. 1,463,661. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Gestión de Exportaciones 
Frutícolas S.A.

TMA806,606. September 13, 2011. Appln No. 1,467,416. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sintra Engineering Inc.

TMA806,607. September 13, 2011. Appln No. 1,467,417. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Sintra Engineering Inc.
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TMA806,608. September 13, 2011. Appln No. 1,467,563. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Sintra Engineering Inc.

TMA806,609. September 13, 2011. Appln No. 1,410,549. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. CBI Investments Ltd.

TMA806,610. September 13, 2011. Appln No. 1,413,423. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Winchester, Inc.

TMA806,611. September 13, 2011. Appln No. 1,436,654. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. 4483596 Canada Incorporated.

TMA806,612. September 13, 2011. Appln No. 1,450,390. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Toronto Port Authority.

TMA806,613. September 13, 2011. Appln No. 1,456,943. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Saraya Co., Ltd.

TMA806,614. September 13, 2011. Appln No. 1,461,745. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. TVH Consulting, SAS.

TMA806,615. September 13, 2011. Appln No. 1,211,784. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Capital Properties International Ltd.

TMA806,616. September 13, 2011. Appln No. 1,269,351. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. 1593401 ONTARIO LTD.d.b.a. 
GlobalCash eCash.

TMA806,617. September 13, 2011. Appln No. 1,336,312. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ITOKI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA806,618. September 13, 2011. Appln No. 1,371,182. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NICKLAUS COMPANIES, LLC.

TMA806,619. September 13, 2011. Appln No. 1,394,105. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA806,620. September 13, 2011. Appln No. 1,404,416. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Franklin Fueling Systems Limited.

TMA806,621. September 13, 2011. Appln No. 1,404,888. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Odlo International AG.

TMA806,622. September 13, 2011. Appln No. 1,342,923. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA806,623. September 13, 2011. Appln No. 1,348,153. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Nordic Engineered Wood, a 
division of Les Chantiers de Chibougamau ltée.

TMA806,624. September 13, 2011. Appln No. 1,384,350. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. COMFORTCRAFTED HOMES 
INC.

TMA806,625. September 13, 2011. Appln No. 1,387,767. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Loblaws Inc.

TMA806,626. September 13, 2011. Appln No. 1,388,068. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MOFIN S.R.L.

TMA806,627. September 13, 2011. Appln No. 1,407,906. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Applica Consumer Products, Inc.

TMA806,628. September 13, 2011. Appln No. 1,407,907. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Applica Consumer Products, Inc.

TMA806,629. September 13, 2011. Appln No. 1,409,121. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Oliver Schrott Kommunikation 
GmbH.

TMA806,630. September 13, 2011. Appln No. 1,409,122. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Oliver Schrott Kommunikation 
GmbH.

TMA806,631. September 13, 2011. Appln No. 1,413,372. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. UNDER ARMOUR, INC.

TMA806,632. September 13, 2011. Appln No. 1,422,208. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. ARTELIS, Société Anonyme.

TMA806,633. September 13, 2011. Appln No. 1,412,355. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,634. September 13, 2011. Appln No. 1,499,197. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Joshua Perets.

TMA806,635. September 13, 2011. Appln No. 1,504,995. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BASMAN SMITH LLP.

TMA806,636. September 13, 2011. Appln No. 1,355,639. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA806,637. September 13, 2011. Appln No. 1,489,967. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Advanced Psychometrics for 
Transitions Incorporated.

TMA806,638. September 13, 2011. Appln No. 1,486,870. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA806,639. September 13, 2011. Appln No. 1,469,408. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Hendrickson USA, L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA806,640. September 13, 2011. Appln No. 1,493,360. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Jan-Pro Canada Inc.

TMA806,641. September 13, 2011. Appln No. 1,481,542. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Prospere Magazine Inc.

TMA806,642. September 13, 2011. Appln No. 1,466,369. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Anastassios Liopiaris.

TMA806,643. September 13, 2011. Appln No. 1,493,489. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. WWRD IRELAND IPCO LLC.

TMA806,644. September 13, 2011. Appln No. 1,400,977. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Rob Pollard.
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TMA806,645. September 13, 2011. Appln No. 1,468,637. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Radwell International, Inc.

TMA806,646. September 13, 2011. Appln No. 1,091,346. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. MONT TREMBLANT RESORTS 
AND COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA806,647. September 13, 2011. Appln No. 1,499,115. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Boutinot Limited.

TMA806,648. September 13, 2011. Appln No. 1,490,484. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Jan-Pro Canada Inc.

TMA806,649. September 13, 2011. Appln No. 1,432,073. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Sawridge Inns (Edmonton) Ltd.

TMA806,650. September 13, 2011. Appln No. 1,425,669. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. SAWRIDGE MANAGEMENT 
CORPORATION.

TMA806,651. September 13, 2011. Appln No. 1,422,906. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Woodway USA, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA806,652. September 13, 2011. Appln No. 1,430,194. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. HLC - Healing Line Corporation.

TMA806,653. September 13, 2011. Appln No. 1,432,870. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Holcim (Canada) Inc.

TMA806,654. September 13, 2011. Appln No. 1,407,579. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ITALCEMENTI S.p.A.

TMA806,655. September 13, 2011. Appln No. 1,502,163. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Diversey, Inc.

TMA806,656. September 13, 2011. Appln No. 1,495,202. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. COFFEE TIME DONUTS 
INCORPORATED.

TMA806,657. September 13, 2011. Appln No. 1,496,290. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Bravenewcode Inc.

TMA806,658. September 13, 2011. Appln No. 1,495,530. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Iguane Media Inc.

TMA806,659. September 13, 2011. Appln No. 1,495,798. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Les Importations N & N inc.

TMA806,660. September 13, 2011. Appln No. 1,489,983. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Van Gennip, Edward George.

TMA806,661. September 13, 2011. Appln No. 1,503,051. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Glacier Information Systems Inc.

TMA806,662. September 14, 2011. Appln No. 1,487,437. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Novus International, Inc.

TMA806,663. September 14, 2011. Appln No. 1,452,824. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. salesforce.com, inc.

TMA806,664. September 14, 2011. Appln No. 1,450,388. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Samyang Corporation.

TMA806,665. September 14, 2011. Appln No. 1,395,855. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Stellar Industrial Sales Limited.

TMA806,666. September 14, 2011. Appln No. 1,451,556. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. GoodWeave International, e.V.

TMA806,667. September 14, 2011. Appln No. 1,385,041. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Audigier Brand Management Group, 
LLC.

TMA806,668. September 14, 2011. Appln No. 1,389,283. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Standard Chartered PLC.

TMA806,669. September 14, 2011. Appln No. 1,391,431. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CaridianBCT, Inc.

TMA806,670. September 14, 2011. Appln No. 1,389,256. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Standard Brands (UK) Limited.

TMA806,671. September 14, 2011. Appln No. 1,392,989. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Standard Brands (UK) Limited.

TMA806,672. September 14, 2011. Appln No. 1,392,990. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Standard Brands (UK) Limited.

TMA806,673. September 14, 2011. Appln No. 1,398,424. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Proliferate Pty Ltd.

TMA806,674. September 14, 2011. Appln No. 1,407,569. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Dundee Corporation.

TMA806,675. September 14, 2011. Appln No. 1,407,618. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Color Blind Clothing Company Inc.

TMA806,676. September 14, 2011. Appln No. 1,407,619. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Color Blind Clothing Company Inc.

TMA806,677. September 14, 2011. Appln No. 1,501,639. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Vrancor Restaurant Group Inc.

TMA806,678. September 14, 2011. Appln No. 1,500,588. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ERA FRANCHISE SYSTEMS, LLC.

TMA806,679. September 14, 2011. Appln No. 1,499,106. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. International Decision Systems, Inc.

TMA806,680. September 14, 2011. Appln No. 1,498,296. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ABC Clothing Company Inc.

TMA806,681. September 14, 2011. Appln No. 1,498,291. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. ABC Clothing Company Inc.

TMA806,682. September 14, 2011. Appln No. 1,495,979. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. AMG Medical Inc.

TMA806,683. September 14, 2011. Appln No. 1,492,675. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. IWEAR INC.
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TMA806,684. September 14, 2011. Appln No. 1,492,674. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. IWEAR INC.

TMA806,685. September 14, 2011. Appln No. 1,491,689. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PERSONAL COMMUNICATION 
SYSTEMS, INC.

TMA806,686. September 14, 2011. Appln No. 1,487,820. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Blackbaud, Inc.

TMA806,687. September 14, 2011. Appln No. 1,487,373. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Bernie Romano.

TMA806,688. September 14, 2011. Appln No. 1,486,666. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Home Instead, Inc.

TMA806,689. September 14, 2011. Appln No. 1,479,084. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Trans Research International 
Trust Limited.

TMA806,690. September 14, 2011. Appln No. 1,382,312. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. adidas International Marketing B.V.

TMA806,691. September 14, 2011. Appln No. 1,449,995. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,692. September 14, 2011. Appln No. 1,449,992. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,693. September 14, 2011. Appln No. 1,449,986. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,694. September 14, 2011. Appln No. 1,449,987. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,695. September 14, 2011. Appln No. 1,501,648. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA806,696. September 14, 2011. Appln No. 1,501,381. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. THE WORKS GOURMET BURGER 
BISTRO INC.

TMA806,697. September 14, 2011. Appln No. 1,498,263. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Misty Mountain Industries Ltd.

TMA806,698. September 14, 2011. Appln No. 1,497,986. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Sunshine Kids Juvenile Products, 
L.L.C.

TMA806,699. September 14, 2011. Appln No. 1,475,237. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. PROACTIVE RESOLUTIONS INC.

TMA806,700. September 14, 2011. Appln No. 1,501,376. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HOUSTON CANADA INC.

TMA806,701. September 14, 2011. Appln No. 1,490,017. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA806,702. September 14, 2011. Appln No. 1,501,377. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HOUSTON CANADA INC.

TMA806,703. September 14, 2011. Appln No. 1,484,091. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. NewPage Corporation.

TMA806,704. September 14, 2011. Appln No. 1,498,703. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Real Storage Limited Partnership.

TMA806,705. September 14, 2011. Appln No. 1,497,526. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA806,706. September 14, 2011. Appln No. 1,496,900. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Mash Media Solutions Inc.

TMA806,707. September 14, 2011. Appln No. 1,481,304. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Electromate Industrial Sales 
Limited.

TMA806,708. September 14, 2011. Appln No. 1,483,240. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Bard Manufacturing Company, Inc.

TMA806,709. September 14, 2011. Appln No. 1,481,594. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Nutrimix Laboratories, Inc.

TMA806,710. September 14, 2011. Appln No. 1,482,543. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. St. Joseph Print Group Inc.

TMA806,711. September 14, 2011. Appln No. 1,494,104. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA806,712. September 14, 2011. Appln No. 1,492,222. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Unisource Canada, Inc.

TMA806,713. September 14, 2011. Appln No. 1,489,723. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA806,714. September 14, 2011. Appln No. 1,487,956. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA806,715. September 14, 2011. Appln No. 1,487,954. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA806,716. September 14, 2011. Appln No. 1,487,819. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Blackbaud, Inc.

TMA806,717. September 14, 2011. Appln No. 1,497,114. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MY TOP DRAWER LIMITED.

TMA806,718. September 14, 2011. Appln No. 1,479,550. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. SSHC, Inc.

TMA806,719. September 14, 2011. Appln No. 1,477,195. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Investment Management Consultants 
Association.

TMA806,720. September 14, 2011. Appln No. 1,476,309. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. X-Rite Europe GmbH.

TMA806,721. September 14, 2011. Appln No. 1,469,150. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Michael & Susan Dell Foundation.
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TMA806,722. September 14, 2011. Appln No. 1,464,824. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ALNOOR A. LADHANIa registered 
chiropodist, carrying on a chiropodist as Step by Step
Professional Family Foot Care.

TMA806,723. September 14, 2011. Appln No. 1,461,589. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. 1774475 ONTARIO INC.

TMA806,724. September 14, 2011. Appln No. 1,453,327. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,725. September 14, 2011. Appln No. 1,449,998. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. DEVA CONCEPTS LLC.

TMA806,726. September 14, 2011. Appln No. 1,361,722. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. JUNIOR JETSETTERS INC.

TMA806,727. September 14, 2011. Appln No. 1,361,723. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. JUNIOR JETSETTERS INC.

TMA806,728. September 14, 2011. Appln No. 1,436,184. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Renesas Electronics Kabushiki 
Kaisha (Renesas Electronics Corporation).

TMA806,729. September 14, 2011. Appln No. 1,415,807. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,730. September 14, 2011. Appln No. 1,411,777. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,731. September 14, 2011. Appln No. 1,415,811. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,732. September 14, 2011. Appln No. 1,415,952. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,733. September 14, 2011. Appln No. 1,415,962. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,734. September 14, 2011. Appln No. 1,478,278. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NUK USA LLC.

TMA806,735. September 14, 2011. Appln No. 1,481,486. Vol.58
Issue 2951. May 18, 2011. SOCIETE VINICOLE ET 
DISTILLERIE SAINTE ODILEune société anonyme.

TMA806,736. September 14, 2011. Appln No. 1,504,547. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. CLOUDY BAY VINEYARDS 
LIMITED.

TMA806,737. September 14, 2011. Appln No. 1,504,595. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. NEWTON VINEYARD LLC.

TMA806,738. September 14, 2011. Appln No. 1,411,346. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. LABORATOIRE NUXE, société par 
actions simplifiée.

TMA806,739. September 14, 2011. Appln No. 1,387,646. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. RENAULT S.A.S., une Société 
par actions simplifiée.

TMA806,740. September 14, 2011. Appln No. 1,441,374. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Alexia Bitton.

TMA806,741. September 14, 2011. Appln No. 1,371,314. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. DEQ Systèmes Corp.

TMA806,742. September 14, 2011. Appln No. 1,445,830. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Pharmascience Inc.

TMA806,743. September 14, 2011. Appln No. 1,371,312. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. DEQ Systèmes Corp.

TMA806,744. September 14, 2011. Appln No. 1,438,024. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CORSAIR, Société anonyme.

TMA806,745. September 14, 2011. Appln No. 1,477,455. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

TMA806,746. September 14, 2011. Appln No. 1,451,589. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Z-Flex U.S., Inc.

TMA806,747. September 14, 2011. Appln No. 1,447,296. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. JEN USA INC.

TMA806,748. September 14, 2011. Appln No. 1,414,263. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,749. September 14, 2011. Appln No. 1,415,961. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA806,750. September 14, 2011. Appln No. 1,498,524. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nitta Gelatin Inc.a legal entity.

TMA806,751. September 14, 2011. Appln No. 1,455,593. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Z-Flex U.S., Inc.

TMA806,752. September 14, 2011. Appln No. 1,451,217. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Z-Flex U.S., Inc.

TMA806,753. September 14, 2011. Appln No. 1,460,242. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. OFA Ontario Federation of 
Agriculture.

TMA806,754. September 14, 2011. Appln No. 1,471,515. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA806,755. September 14, 2011. Appln No. 1,427,592. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Move Alive Media Inc.

TMA806,756. September 14, 2011. Appln No. 1,495,688. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Community School Interviews 
Society.

TMA806,757. September 14, 2011. Appln No. 1,445,271. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Move Alive Media Inc.

TMA806,758. September 14, 2011. Appln No. 1,502,331. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Secureship Inc.

TMA806,759. September 14, 2011. Appln No. 1,494,416. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Raber Glove Mfg. Co. Ltd.
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TMA806,760. September 14, 2011. Appln No. 1,505,144. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. PENTEL STATIONERY OF CANADA 
LTD.

TMA806,761. September 14, 2011. Appln No. 1,469,777. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. ALLMAX NUTRITION INC.

TMA806,762. September 14, 2011. Appln No. 1,502,289. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Canadian Agricultural Safety 
Association.

TMA806,763. September 14, 2011. Appln No. 1,494,333. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd.

TMA806,764. September 14, 2011. Appln No. 1,502,260. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Carhartt, Inc., a Michigan 
Corporation.

TMA806,765. September 14, 2011. Appln No. 1,492,635. Vol.58
Issue 2946. April 13, 2011. ETL Électronique.

TMA806,766. September 14, 2011. Appln No. 1,413,158. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SABIC INNOVATIVE 
PLASTICS IP BV.

TMA806,767. September 14, 2011. Appln No. 1,490,299. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. CEDA Environmental Fluid 
Solutions LP.

TMA806,768. September 14, 2011. Appln No. 1,505,004. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Hilton Whole Grain Millers Ltd.dba:  
Hilton Soy Foods.

TMA806,769. September 14, 2011. Appln No. 1,413,561. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. FDK Kabushiki Kaisha(also 
trading as FDK Corporation).

TMA806,770. September 14, 2011. Appln No. 1,501,817. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. PACCAR Inc.

TMA806,771. September 14, 2011. Appln No. 1,454,201. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. LF, LLC.

TMA806,772. September 14, 2011. Appln No. 1,502,395. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. NASA IMPORTS WORLDWIDE 
CORP.

TMA806,773. September 14, 2011. Appln No. 1,466,117. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA806,774. September 14, 2011. Appln No. 1,466,123. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Afexa Life Sciences Inc.

TMA806,775. September 14, 2011. Appln No. 1,496,419. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Jean de Brabant.

TMA806,776. September 14, 2011. Appln No. 1,443,955. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Breakhouse Inc.

TMA806,777. September 14, 2011. Appln No. 1,494,188. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. McCarthey Professional Services 
Group of Company's Inc.

TMA806,778. September 14, 2011. Appln No. 1,491,973. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Armugham INC.

TMA806,779. September 14, 2011. Appln No. 1,501,239. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Advance Watch Company Ltd.

TMA806,780. September 14, 2011. Appln No. 1,458,857. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Clarity Management, LP.

TMA806,781. September 15, 2011. Appln No. 1,457,949. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Jean Seville Suffield.

TMA806,782. September 15, 2011. Appln No. 1,474,181. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LES CRÉATIONS LITTÉRAIRES 
R.C. INC. , GAÉA FILMS INC. en coparticipation.

TMA806,783. September 15, 2011. Appln No. 1,495,151. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Midmark Corporation.

TMA806,784. September 15, 2011. Appln No. 1,495,150. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Midmark Corporation.

TMA806,785. September 15, 2011. Appln No. 1,429,828. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA806,786. September 15, 2011. Appln No. 1,461,859. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Tyco Thermal Controls LLC.

TMA806,787. September 15, 2011. Appln No. 1,462,073. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ALDILA, INC.

TMA806,788. September 15, 2011. Appln No. 1,464,421. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Sunbelt Business Brokers Inc.

TMA806,789. September 15, 2011. Appln No. 1,464,422. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Sunbelt Business Brokers Inc.

TMA806,790. September 15, 2011. Appln No. 1,490,018. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA806,791. September 15, 2011. Appln No. 1,490,020. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA806,792. September 15, 2011. Appln No. 1,490,021. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA806,793. September 15, 2011. Appln No. 1,490,022. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Shiseido Company, Limited.

TMA806,794. September 15, 2011. Appln No. 1,491,222. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. AMERICAN GIRL, LLC.

TMA806,795. September 15, 2011. Appln No. 1,497,696. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA806,796. September 15, 2011. Appln No. 1,477,649. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LOUGESCO INC.
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TMA806,797. September 15, 2011. Appln No. 1,477,650. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LOUGESCO INC.

TMA806,798. September 15, 2011. Appln No. 1,420,272. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Librestream Technologies Inc.

TMA806,799. September 15, 2011. Appln No. 1,413,038. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Librestream Technologies Inc.

TMA806,800. September 15, 2011. Appln No. 1,220,774. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. EUROCOPTER, Société par 
actions simplifiée.

TMA806,801. September 15, 2011. Appln No. 1,477,646. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LOUGESCO INC.

TMA806,802. September 15, 2011. Appln No. 1,477,648. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. LOUGESCO INC.

TMA806,803. September 15, 2011. Appln No. 1,452,633. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. St. Clement's School.

TMA806,804. September 15, 2011. Appln No. 1,417,186. Vol.56
Issue 2862. September 02, 2009. Mitsubishi Electric 
Corporation(a Japanese corporation).

TMA806,805. September 15, 2011. Appln No. 1,450,632. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Pacific Specialty Oils, Inc.

TMA806,806. September 15, 2011. Appln No. 1,444,673. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. BASF SE, a legal entity.

TMA806,807. September 15, 2011. Appln No. 1,497,697. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Helen of Troy Limited.

TMA806,808. September 15, 2011. Appln No. 1,413,041. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Librestream Technologies Inc.

TMA806,809. September 15, 2011. Appln No. 1,498,564. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Yahoo! Inc.

TMA806,810. September 15, 2011. Appln No. 1,500,083. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,811. September 15, 2011. Appln No. 1,500,085. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,812. September 15, 2011. Appln No. 1,500,088. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,813. September 15, 2011. Appln No. 1,500,089. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,814. September 15, 2011. Appln No. 1,500,093. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA806,815. September 15, 2011. Appln No. 1,500,634. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA806,816. September 15, 2011. Appln No. 1,500,635. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA806,817. September 15, 2011. Appln No. 1,500,637. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA806,818. September 15, 2011. Appln No. 1,500,977. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LES IMPORTATIONS JAK'S LTÉE.

TMA806,819. September 15, 2011. Appln No. 1,500,978. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LES IMPORTATIONS JAK'S LTÉE.

TMA806,820. September 15, 2011. Appln No. 1,501,695. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. INVACARE CORPORATIONan Ohio 
corporation.

TMA806,821. September 15, 2011. Appln No. 1,495,061. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Britespan Building Systems of 
Ontario Inc.

TMA806,822. September 15, 2011. Appln No. 1,459,384. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Sherbrook SBK Hockey Co.

TMA806,823. September 15, 2011. Appln No. 1,432,873. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Holcim (Canada) Inc.

TMA806,824. September 15, 2011. Appln No. 1,458,941. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Brand.net, Inc.

TMA806,825. September 15, 2011. Appln No. 1,458,944. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Brand.net, Inc.

TMA806,826. September 15, 2011. Appln No. 1,468,394. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Forward Advantage, Inc.

TMA806,827. September 15, 2011. Appln No. 1,470,784. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. LG Electronics Inc.

TMA806,828. September 15, 2011. Appln No. 1,474,323. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Nishimoto Trading Co., Ltd.

TMA806,829. September 15, 2011. Appln No. 1,474,577. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.

TMA806,830. September 15, 2011. Appln No. 1,486,635. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Viterra Inc.

TMA806,831. September 15, 2011. Appln No. 1,492,373. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Giovanni Dagostino.

TMA806,832. September 15, 2011. Appln No. 1,495,134. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Vibrant Health Products Inc.dba 
Silver Hills Bakery.

TMA806,833. September 15, 2011. Appln No. 1,497,108. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.
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TMA806,834. September 15, 2011. Appln No. 1,499,105. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. International Decision Systems, Inc.

TMA806,835. September 15, 2011. Appln No. 1,500,325. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Canadian Cancer Society.

TMA806,836. September 15, 2011. Appln No. 1,385,931. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA806,837. September 15, 2011. Appln No. 1,313,196. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA806,838. September 15, 2011. Appln No. 1,358,804. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Logitech International S.A.(a 
Swiss corporation).

TMA806,839. September 15, 2011. Appln No. 1,367,117. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Kinetik Medical Devices Limited.

TMA806,840. September 15, 2011. Appln No. 1,336,208. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Red Bull GmbH.

TMA806,841. September 15, 2011. Appln No. 1,290,605. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Four Seasons Design(a 
Washington state corporation).

TMA806,842. September 15, 2011. Appln No. 1,389,470. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Guangdong Zhongbao Kitchenware 
Co., Ltd.

TMA806,843. September 15, 2011. Appln No. 1,389,668. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Levitronix LLC.

TMA806,844. September 15, 2011. Appln No. 1,393,422. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Guangdong Zhongbao Kitchenware 
Co., Ltd.

TMA806,845. September 15, 2011. Appln No. 1,397,175. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. TC Digital Games LLC.

TMA806,846. September 15, 2011. Appln No. 1,401,694. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SpineCore, Inc.

TMA806,847. September 15, 2011. Appln No. 1,408,550. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,848. September 15, 2011. Appln No. 1,408,551. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,849. September 15, 2011. Appln No. 1,408,552. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,850. September 15, 2011. Appln No. 1,408,553. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,851. September 15, 2011. Appln No. 1,408,698. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. The Children's Wish Foundation of 
Canada / La Fondation Canadienne Rêves d'Enfants.

TMA806,852. September 15, 2011. Appln No. 1,408,554. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,853. September 15, 2011. Appln No. 1,408,559. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Children's Wish Foundation 
of Canada / La Fondation Canadienne Rêves D'Enfants.

TMA806,854. September 15, 2011. Appln No. 1,408,657. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Wires Jolley LLP.

TMA806,855. September 15, 2011. Appln No. 1,408,664. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA806,856. September 15, 2011. Appln No. 1,409,680. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ChildFund Alliance.

TMA806,857. September 15, 2011. Appln No. 1,413,618. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Semikron Elektronik GmbH & Co. 
KG.

TMA806,858. September 15, 2011. Appln No. 1,416,977. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Oswald, Chris.

TMA806,859. September 15, 2011. Appln No. 1,417,752. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Todd Christopher International, Inc. 
d/b/a Vogue International.

TMA806,860. September 15, 2011. Appln No. 1,423,907. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA806,861. September 15, 2011. Appln No. 1,494,338. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dow Jones Trademark Holdings LLC.

TMA806,862. September 15, 2011. Appln No. 1,494,951. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dow Jones Trademark Holdings LLC.

TMA806,863. September 15, 2011. Appln No. 1,498,853. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Avon Canada Inc.

TMA806,864. September 15, 2011. Appln No. 1,490,670. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Pharmascience Inc.

TMA806,865. September 15, 2011. Appln No. 1,493,949. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SURE-GRO IP INC.

TMA806,866. September 15, 2011. Appln No. 1,414,989. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. P. Riopel Inc.

TMA806,867. September 15, 2011. Appln No. 1,443,749. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Wen Biao ZHANG.

TMA806,868. September 15, 2011. Appln No. 1,493,798. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Minami Inc.

TMA806,869. September 15, 2011. Appln No. 1,492,020. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Su Li LUO.
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TMA806,870. September 15, 2011. Appln No. 1,476,719. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Euro Essentials Inc.

TMA806,871. September 15, 2011. Appln No. 1,433,933. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fabri-Kal Corporation.

TMA806,872. September 15, 2011. Appln No. 1,411,415. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Voodoo Airbrushing, a partnership 
composed of Gerald McLaughlin, Pamela McLaughlin, Barry 
Bolton.

TMA806,873. September 15, 2011. Appln No. 1,415,044. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DENTILITE INC.

TMA806,874. September 15, 2011. Appln No. 1,474,454. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. FOB Hong Kong Inc.

TMA806,875. September 15, 2011. Appln No. 1,474,453. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. FOB Hong Kong Inc.

TMA806,876. September 15, 2011. Appln No. 1,451,378. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP 
BV.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

UCA46717. Amended September 09, 2011. Appln No. 219,691-
1. Vol.58 Issue 2950. May 11, 2011. ANDIS COMPANY.

TMA765,057. Amended September 09, 2011. Appln No. 
1,340,688-1. Vol.58 Issue 2950. May 11, 2011. Odd Molly 
International AB.

TMA770,401. Amended September 09, 2011. Appln No. 
1,236,244-1. Vol.58 Issue 2950. May 11, 2011. Wabash 
National, L.P., (a limited partnership of the State of Delaware).
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

Fishing for Facts
919,920. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Ontario Educational Communications 
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,920. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Ontario Educational Communications Authority de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BINGO POT OF GOLD
920,887. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,887. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,137. 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 Ville de 
Louiseville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Les couleurs sont décrites comme élément de la marque. Les 
mots «Pays du SARRASIN» sont bruns (PANTONE 1817C). Les 
feuilles et les tiges de la plante sont vertes (PANTONE 362C). 
Les fleurs de la plante sont brunes (PANTONE 4625C). 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

921,137. 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 Ville de Louiseville of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colours are described as elements of the mark. The words 'Pays 
du SARRASIN' are brown (PANTONE 1817C). The leaves and 
the plant stems are green (PANTONE 362C). The flowers of the 
plant are brown (PANTONE 4625C). Pantone is a registered 
trade-mark.

Your Life. Connected.
921,252. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Telecommunications of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,252. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Telecommunications de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

THE CLEAR CHOICE
921,263. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Saskatchewan Water Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,263. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Saskatchewan Water Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,271. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by Alberta College of Pharmacists of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,271. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
College of Pharmacists de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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