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Demandes / 
Applications

887,034. 1998/08/11. CANADIAN ASSOCIATION OF BLUE 
CROSS PLANS, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, 
Etobicoke, ONTARIO M9C 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PACIFIC BLUE CROSS
SERVICES: Health care services, namely, financing and 
administration of medical, hospital and related services, namely, 
financing and administration of pre-paid health care plans and 
patient reimbursement programs, providing access to a real-
time, on-line data base and processing system for the 
submission and/or adjudication of health care claims and the 
provision of information relating to plan coverage and eligibility 
for benefits; insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 01, 1997 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément 
financement et administration de services médicaux, de services 
hospitaliers et de services connexes, nommément financement 
et administration de régimes d'assurance maladie prépayée et 
de programmes de remboursement des patients, offre d'accès à 
une base de données et à un système de traitement en ligne en 
temps réel pour la soumission et/ou le règlement de 
réclamations pour soins de santé ainsi que la diffusion 
d'information ayant trait aux protections offertes et à 
l'admissibilité aux prestations; services d'assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1997 
en liaison avec les services.

1,239,074. 2004/11/30. Pelican Products, Inc., (a Delaware 
corporation), 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PELICAN YOU BREAK IT, WE 
REPLACE IT...FOREVER

WARES: (1) Flashlights; structural foam containers for storage, 
protection and carrying sporting equipment, commercial 
equipment, camera equipment, computers, and electronic 
equipment. (2) Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment, namely, cell phones, PDAs, hand-held 
electronic game machines and game cartridges and cassettes 
and small radios, cassettes and CD players, computer cases, 
cases for carrying and storing personal, military, search and 
rescue and industrial specialty electronic instruments, namely, 

electric navigation instruments, seismic sensors, digital diving 
depth and chronometer gauges, public address systems and 
instruments, electronic fire hose controllers, portable air 
compressor kits; electronic surveillance equipment, electronic 
field testing equipment, microchips and circuit boards, electronic 
panels, fiber scopes, fire fighting communications equipment, 
emergency lighting systems, satellite phone systems, mobile 
chemical weapons testing kits, mobile chemical detector 
systems, gadget bags for carrying video cameras, binoculars, 
game cartridges, CDs, accessories for computers, digital 
cameras and accessories for the cameras; flashlights; structural 
containers for storing protecting and carrying sporting 
equipment. Priority Filing Date: August 16, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/468,306 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 
3,906,816 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche; contenants en 
mousse pour le stockage, la protection et le transport 
d'équipement de sport, d'équipement commercial, d'équipement 
de photographie, d'ordinateurs et d'équipement électronique. (2) 
Étuis souples et rigides pour le transport et le rangement 
d'appareils photographiques et électroniques et d'autre 
équipement fragile, , nommément téléphones cellulaires, ANP, 
jeux électroniques de poche ainsi que cartouches et cassettes 
de jeu, petites radios, lecteurs de cassettes et de CD, étuis 
d'ordinateur, étuis pour le transport et le rangement 
d'instruments électroniques spécialisés personnels, militaires, de 
recherche et de sauvetage, et industriels, nommément 
instruments de navigation électroniques, capteurs sismiques, 
indicateurs numériques de profondeur et de durée pour la 
plongée, systèmes et instruments de sonorisation, contrôleurs 
électroniques de tuyaux d'incendie, trousses portatives de 
compresseur d'air; équipement électronique de surveillance, 
équipement électronique d'essais sur place, micropuces et 
cartes de circuits imprimés, panneaux électroniques, 
fibroscopes, matériel de communication de lutte contre les 
incendies, systèmes d'éclairage de sécurité, systèmes de 
téléphonie satellite, trousses mobiles d'analyse d'agents 
chimiques, systèmes mobiles de détection de produits 
chimiques, sacs à gadgets pour le transport de caméras vidéo, 
de jumelles, de cartouches de jeu, de CD, d'accessoires pour 
ordinateurs, d'appareils photo numériques et d'accessoires pour 
appareils photo; lampes de poche; contenants pour le stockage 
la protection et le transport d'équipement de sport. Date de 
priorité de production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/468,306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 
sous le No. 3,906,816 en liaison avec les marchandises (2). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,250,033. 2005/03/03. Hirsh Industries, LLC, 11229 Aurora 
Avenue, Urbandale, Iowa 50322, 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

HL5000 Series
WARES: Filing cabinets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,335 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous 
le No. 4,006,335 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,807. 2005/05/25. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE LEGACY ALBUM
WARES: Printed publications, namely, memorial albums 
commemorating the life of deceased individuals for use in funeral 
and mortuary industry. SERVICES: Funeral and cremation 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément albums 
souvenirs commémorant la vie de personnes décédées, pour 
utilisation dans le secteur des services funéraires et mortuaires. 
SERVICES: Services funéraires et d'incinération. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,709. 2005/09/20. iRex Technologies B.V., High Tech 
Campus 46, Eindhoven, THE, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

IREX
WARES: apparatus for receiving, processing, recording, 
transmitting and producing sound, images, data, and electronic 
messages, namely electronic document readers for receiving, 
displaying, transmitting and reproducing, electronic messages, 
publications, newspapers, periodicals, a l l  distributed through 
electronic means or via the Internet; computer operating 
programs for electronic document readers. SERVICES:
telecommunication services, namely, local and long distance 

transmission of electronic messages, publications, newspapers 
and periodicals through satellite transmissions and via the 
Internet. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1074123 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de réception, de traitement, 
d'enregistrement, de transmission et de production de sons, 
d'images, de données et de messages électroniques, 
nommément lecteurs de documents électroniques pour la 
réception, l'affichage, la transmission et la reproduction de 
messages électroniques, de publications, de journaux, de 
périodiques, tous distribués par des moyens électroniques ou 
par Internet; logiciels d'exploitation pour lecteurs de documents 
électroniques. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission locale et à longue distance de 
messages électroniques, de publications, de journaux et de 
périodiques par satellite et Internet. Date de priorité de 
production: 23 mars 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1074123 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.

1,298,372. 2006/04/19. LITTLE SOLES INC., 205, 105 - 150 
Crowfoot, Crescent N.W., CALGARY, ALBERTA T3G 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Children's, toddlers' and babies' footwear, namely, 
shoes, sandals and boots. SERVICES: Distributor services, 
namely, distributing footwear for others. Used in CANADA since 
at least 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants, tout-petits 
et bébés, nommément chaussures, sandales et bottes. 
SERVICES: Services de distributeur, nommément distribution 
d'articles chaussants pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins 2005 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,325. 2006/08/21. Alibaba Group Holding Limited, a 
Cayman Islands corporation, Fourth Floor, One Capital Place, 
P . O .  Box 847, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

The right to the exclusive use of TRADE and MANAGER is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Market research and business consulting 
services, namely, facilitating the transaction of business via local 
and global computer networks by locating and providing referrals 
fo the delivery of a wide variety of business and consumer 
products and services and by providing computerized online 
ordering services featuring a wide variety of business and 
consumer products and services; business consultancy services 
relating to facilitating the transaction of business via local and 
global computer networks by locating and providing referrals for 
the delivery of a wide variety of business and consumer products 
and services; business services, namely facilitating the 
transaction of business via local and global computer networks 
by locating and providing referrals for the delivery of a wide 
variety of business and consumer products and services and by 
dissemination of information of goods and services of others via 
local and global computer networks; providing a web site on a 
global computer network by which third parties can offer and 
source goods and services, place, determine the status of and 
fulfill trade leads and orders, enter into contracts and transact 
business; providing a directory of third party web sites to 
facilitate business transactions; operating online marketplaces 
for the buyers and sellers of goods and/or services. (2) Providing 
multiple user access to global computer information networks for 
the transfer and dissemination of a wide rage of information; 
communication services, namely, text and numeric online digital 
messaging services; electronic transmission of data and 
documents, namely, providing an interactive web site on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; electronic transmission of data in the 
nature of financial advice and commercial advice among users of 
computers; provision of telecommunications links to local and 
global computer networks and to electronic messaging systems; 
communications services for others enabling them to conduct 
business and business transactions and to view, display, 
transmit and download information; electronic transmission of 
data and messages in relation to an electronic marketplace for 
the buyers and sellers of general consumer and industrial goods 
and/or services, via satellite, telephone, facsimile, cable, radio 
and television signalling networks; electronic transmission of 
data, messages and pictures in relation to an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of general consumer and 
industrial goods and/or services, from cellular sites; web 
conferencing services; virtual chatrooms established via text 
messaging; providing electronic bulletin boards for the posting 

and transmission of messages among and between computer 
users concerning products, services and business leads and 
opportunities; providing electronic mail and electronic mail 
forwarding services; communication services, namely 
transmitting live streamed sound and video via computers and 
computer networks, and via a global communications network. 
(3) Application service provider, namely, hosting for others of 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
multiple user access to global computer information networks for 
a wide range of information; customized searching of computer 
databases and websites. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2005 on services. Priority Filing Date: March 
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/834,515 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3889195 on services.

Le droit à l'usage exclusif de TRADE et MANAGER en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Services d'études de marché et de conseils aux 
entreprises, nommément facilitation des transactions 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par le repérage et l'offre de recommandations pour la 
distribution d'une vaste gamme de produits et de services 
commerciaux et grand public ainsi que par l'offre de services de 
commande informatisée en ligne comprenant une vaste gamme 
de produits et de services commerciaux et grand public; services 
de conseils aux entreprises se rapportant à la facilitation des 
transactions commerciales au moyen de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux par le repérage et l'offre de 
recommandations pour la distribution d'une vaste gamme de 
produits et de services commerciaux et grand public; services 
d'affaires, nommément facilitation des transactions 
commerciales au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux par le repérage et l'offre de recommandations pour la 
distribution d'une vaste gamme de produits et de services 
commerciaux et grand public ainsi que par la diffusion 
d'information sur les produits et les services de tiers au moyen 
de réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial au moyen duquel des 
tiers peuvent y offrir et trouver des produits et des services, y 
placer des bulletins d'information commerciale et des 
commandes, en déterminer le statut et les exécuter, conclure 
des contrats et effectuer des transactions commerciales; offre 
d'un répertoire de sites Web de tiers visant à faciliter les 
transactions commerciales; exploitation de marchés en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services. 
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information variée; 
services de communication, nommément services de 
messagerie numérique textuelle et numérique en ligne; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément offre d'un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers de publier de 
l'information, de répondre à des demandes ainsi que de placer et 
d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; transmission électronique 
de données, à savoir de conseils financiers et commerciaux 
entre utilisateurs d'ordinateurs; offre de liaisons de 
télécommunication à des réseaux informatiques locaux et 
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mondiaux et à des systèmes de messagerie électronique; 
services de communication pour permettre à des tiers de mener 
leurs activités commerciales, d'effectuer des transactions 
commerciales ainsi que de consulter, d'afficher, de transmettre 
et de télécharger de l'information; transmission électronique de 
données et de messages ayant trait à un marché virtuel pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services grand 
public et industriels à partir de réseaux de signalisation par 
satellite, téléphone, télécopieur, câble, radio et télévision; 
transmission électronique de données, de messages et d'images 
ayant trait à un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et/ou de services grand public et industriels à partir 
de sites cellulaires; services de cyberconférences; bavardoirs 
virtuels fonctionnant à l'aide de la messagerie textuelle; offre de 
babillards électroniques pour la publication et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services, des clients potentiels et des occasions 
d'affaires; offre de services de courriel et de réacheminement de 
courriels; services de communication, nommément transmission 
de contenu sonore et vidéo en direct au moyen d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques et d'un réseau de communication 
mondial. (3) Fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement pour des tiers de logiciels d'application pour la 
recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases 
de données et sur des réseaux informatiques; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux mondiaux d'information pour 
l'accès à de l'information variée; recherche personnalisée dans 
des bases de données et sur des sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mars 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
78/834,515 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 décembre 2010 sous le No. 3889195 en liaison avec les 
services.

1,327,483. 2006/12/08. Fairey Industrial Ceramics Limited, 
Albion Works, Uttoxeter Road, Longton, Stoke On Trent, 
Staffordshire ST3 1PH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BRITISH BERKEFELD
WARES: Ceramic drinking water filtering and treatment units for 
application at the point of use for domestic and industrial use, 
parts and fittings therefor, and goods supplied as an adjunct to 
such units. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 21, 2002 under No. 301143 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs en céramique pour le filtrage et le 
traitement de l'eau potable pour application au point d'utilisation 
à usage domestique et industriel, pièces et accessoires 
connexes, et produits complémentaires pour ces dispositifs. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2002 sous le 
No. 301143 en liaison avec les marchandises.

1,333,002. 2007/01/26. Osmegen, Inc., P.O. Box 20426, Lehigh 
Valley, PA 180060426, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

NATURAL MAGIC
WARES: (1) Perfumed room sprays and gels; deodorizing 
products; namely, all purpose deodorizer preparations for house 
and industrial use; deodorants, other than for personal use. (2) 
Powder or rock for use in neutralizing odors for household, 
commercial and industrial use. (3) All purpose cleaning 
preparations for household, commercial and industrial use. (4) 
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for 
household, commercial and industrial usage. (5) Air deodorizing
instruments and humidifying instruments, fans for air-
conditioning and electric fans for personal use, air-cleaning filters 
for the afore-mentioned goods. (6) Insect repellents and insect 
repelling bands. (7) Sponges for household, commercial and 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Gels et produits d'ambiance à vaporiser 
parfumés; produits désodorisants, nommément produits 
désodorisants tout usage à usage domestique et industriel; 
désodorisants. (2) Poudre ou roche désodorisante à usage 
domestique, commercial et industriel. (3) Produits de nettoyage 
tout usage à usage domestique, commercial et industriel. (4) 
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
domestique, commercial et industriel. (5) Instruments de 
désodorisation et instruments d'humidification, ventilateurs de 
climatisation et ventilateurs électriques à usage personnel, filtres 
d'épuration de l'air pour les marchandises susmentionnées. (6) 
Insectifuges et bandes insectifuges. (7) Éponges à usage 
domestique, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,333,740. 2007/01/24. Nexus Associates, LLC, 9150 CR 630 
East, Frostproof, Florida 33843, 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

The applicant claims colour as a feature of the trade mark. The 
mark consists of NEXUS with the letters NE and US underlined 
by the extension of the letter X. The shield is outlined in black 
and the interior is white. There is a red and white X in the middle 
of the shield and a black crown on top of the shield with black 
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and white animal shaped designs on either side of the shield. 
The term NEXUS is black.

Consents from The Governing Council of the University of 
Toronto (903480); from The Board of Governors of Grant 
MacEwan College (904593); and from Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of Public Safety 
(915864) are of record.

WARES: (1) Jewelry, namely watches and watch bands. (2) 
Sunglasses; jewelry. (3) Jewelry, namely watches and watch 
bands; sunglasses. Priority Filing Date: December 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/068,844 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 
under No. 3,349,518 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,890,418 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot NEXUS 
dans lequel les lettres NE et US sont soulignées par le 
prolongement de la lettre X. Le contour du bouclier est noir, et 
l'intérieur est blanc. Au milieu du bouclier figure un X rouge et 
blanc. Au-dessus du bouclier figure une couronne noire avec des 
dessins d'animaux en noir et blanc de chaque côté du bouclier. 
Le terme NEXUS est noir.

Les consentements du comité d'administration de l'université de 
Toronto (903480), du Bureau des gouverneurs du Grant 
MacEwan College (904593) et de Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada représentée par le ministre de la Sécurité publique 
(915864) ont été déposés.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément montres et bracelets 
de montre. (2) Lunettes de soleil; bijoux. (3) Bijoux, nommément 
montres et bracelets de montre; lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/068,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
décembre 2007 sous le No. 3,349,518 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 
2010 sous le No. 3,890,418 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,345,260. 2007/04/12. Vizu Corporation, a Delaware 
corporation, 110 Pacific Avenue, #136, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VIZU
WARES: Computer hardware, and manuals supplied therewith; 
computer software for conducting and responding to surveys and 
polls, for soliciting the opinion of others, and for organizing, 
analyzing and publishing the results of same; downloadable 
computer software to enable users to design, provide, conduct 
and respond to surveys, polls, and requests for opinions via an 

interactive website, and for organizing, analyzing and publishing 
the results of same; exportable and embeddable software widget 
program for hosting media and content for others on a website 
on the internet, for hosting software and internet websites for 
others; computer software for creating, managing, updating and 
analyzing databases of data and information for others; 
computer software for creating and maintaining searchable 
databases of information and knowledge; and manuals supplied 
therewith. SERVICES: Public opinion surveys; public opinion 
polling; conducting business research and market surveys; 
analyzing and making business and marketing recommendations 
based on the results of public opinion surveys, polling and 
business research and market surveys; providing information 
and expert opinions relating to companies and business, through 
a platform which provides real-time analysis of online 
advertising; providing marketing and advertising services, 
namely, measuring and optimizing the effectiveness of other's 
efforts to promote their goods and services; providing an 
interactive website for conducting surveys, polls and for soliciting 
the opinions of others; database management services; 
providing searchable databases of information and knowledge in 
the field of public opinion surveys, polls, and business research 
and market surveys, and results for same; publishing of 
electronic publications, namely, publishing newsletters regarding 
public opinion surveys, polls, and business research and market 
surveys, and results for same, and publishing business and 
marketing recommendations based on the results of public 
opinion surveys; providing temporary use of nondownloadable 
computer software that enables users to design, launch and 
analyze the results of surveys, polls and requests for opinions 
via an interactive website; providing temporary use of non-
downloadable computer software for creating, providing and 
responding to surveys, polls and request for opinions, and for 
analyzing and publishing the results of same; hosting media and 
content for others on a website on the internet; hosting computer 
software applications for others; creating, managing, updating 
and analyzing databases of data and information for others. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2005 
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 November 04, 2008 under 
No. 3,529,139 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
March 22, 2011 under No. 3,935,746 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et manuels connexes; 
logiciel pour faire des enquêtes et des sondages et pour y 
répondre, pour demander l'opinion de tiers ainsi que pour 
organiser, analyser et publier les résultats; logiciel 
téléchargeable pour permettre aux utilisateurs de concevoir, 
offrir et faire des enquêtes, des sondages et des demandes 
d'opinion et y répondre sur un site Web interactif, et pour 
organiser, analyser et publier les résultats; gadget logiciel, 
exportable et intégrable, d'hébergement de médias et de 
contenus pour le compte de tiers sur un site Web, 
d'hébergement de logiciels et de sites Web pour le compte de 
tiers; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et 
d'analyse de données et d'information de bases de données 
pour le compte de tiers; logiciels de création et de maintenance 
de base de données d'information et de savoir; manuels 
connexes. SERVICES: Enquêtes d'opinion publique; sondages 
d'opinion publique; recherches commerciales et analyses de 
marché; analyses d'affaires et analyses marketing ainsi que 
recommandations fondées sur les résultats d'enquêtes et de 
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sondages ainsi que sur les recherches commerciales et les 
analyses de marché; diffusion d'information et d'opinions 
d'experts concernant les sociétés et les affaires, grâce à une 
plateforme offrant une analyse en temps réel de la publicité en 
ligne; offre de services de marketing et de publicité, nommément 
évaluation et optimisation de l'efficacité des efforts de tiers à 
promouvoir leurs produits et services; offre d'un site Web 
interactif pour la tenue d'enquêtes, de sondages et pour solliciter 
l'opinion de tiers; services de gestion de bases de données; offre 
de bases de données consultables d'information et de 
connaissances dans les domaines des enquêtes et des 
sondages d'opinion publique, de la recherche commerciale et 
des analyses de marché ainsi que des résultats connexes; 
édition de publications électroniques, nommément publication de 
cyberlettres sur les enquêtes et les sondages d'opinion, sur la 
recherche commerciale, les analyses de marchés et les résultats 
connexes ainsi que l'édition de recommandations d'affaires et de 
recommandations en matière de marketing fondées sur les 
résultats des sondages d'opinion publique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs de concevoir, de démarrer et d'analyser les 
résultats d'enquêtes, de sondages et de demandes d'opinions 
grâce à un site Web interactif; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création, l'offre et la 
réponse à des enquêtes, des sondages et des demandes 
d'opinions ainsi que pour l'analyse et la publication des résultats 
connexes; hébergement de médias et de contenu pour le 
compte de tiers sur un site Web; hébergement d'applications 
logicielles pour le compte de tiers; création, gestion, mise à jour 
et analyse de bases de données et d'information pour le compte 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2005 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 04 novembre 2008 sous le No. 3,529,139 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,935,746 en liaison avec les services.

1,349,081. 2007/05/28. Professional Tennis Registry, Inc., 116 
Shipyard Drive, Hilton Head Island, South Carolina 29928, 
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) Clothing for men and women, namely, jackets, T-
shirts, and sports shirts. (2) Clothing and headwear for men and 
women, namely, collared shirts, hats, fleece tops, caps, 
sweatshirts, warm up suits, sweat bands. SERVICES: (1) 
Organizing and conducting tennis workshops, seminars and 
clinics; providing tennis instruction and tennis teacher 

certification; promoting the sport of tennis through training 
workshops, instruction, audiovisual materials and publications. 
(2) Organizing and conducting tennis workshops, seminars and 
clinics; providing tennis instruction and tennis teacher 
certification courses. Used in CANADA since at least as early as 
September 2002 on wares (1) and on services (1). Priority Filing 
Date: December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/055,050 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3781504 on wares (1) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vestes, tee-shirts et chemises sport. (2) Vêtements 
et couvre-chefs pour hommes et femmes, nommément chemises 
à collet, chapeaux, hauts molletonnés, casquettes, pulls 
d'entraînement, survêtements, bandeaux absorbants. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue d'ateliers, de conférences 
et de cours pratiques sur le tennis; offre de cours de tennis et de 
certification de professeurs de tennis; promotion du tennis par 
des ateliers de formation, de l'enseignement, du matériel 
audiovisuel et des publications. (2) Organisation et tenue 
d'ateliers, de conférences et de cours pratiques sur le tennis; 
offre de cours de tennis et de cours pour la certification de 
professeurs de tennis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/055,050 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3781504 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,370,445. 2007/11/02. PLASTIBEC INC., 1825 Lionel Bertrand, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Interior window blinds, horizontal blinds, vertical blinds, 
shutters, shades, valances, tracks and slats for blinds. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Stores intérieurs pour fenêtre, stores 
horizontaux, stores verticaux, persiennes, stores, cantonnières, 
rails et lamelles pour stores. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,372,148. 2007/11/08. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
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

SPARKLING DEW
WARES: (1) Body wash. (2) Skin care preparations, namely, 
body powder, body wash, skin lotions and creams, bath 
cleansers, body foam cleansers, and liquid soap. Priority Filing 
Date: October 31, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/317,629 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 03, 2010 under No. 3826890 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savon liquide pour le corps. (2) Produits 
de soins de la peau, nommément poudre pour le corps, savon 
liquide pour le corps, lotions et crèmes pour la peau, nettoyants 
de bain, nettoyants moussants pour le corps et savon liquide. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/317,629 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2010 
sous le No. 3826890 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,379,984. 2008/01/21. Couvre-Planchers Flordeco inc., 1095, 
rue Legendre Est, Montréal, QUÉBEC H2M 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Services de vente et d'installation de couvre-
plancher, nommément: céramique, plancher flottant, bois franc, 
tapis et vinyle. (2) Services de vente et d'installation de produits 
de décoration, nommément: peinture, tissus, stores, moulures et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale and installation services for floor coverings, 
namely: ceramic floors, floating floors, hardwood floors, carpets 
and vinyl floors. (2) Sale and installation services for decorative 
products, namely: paint, fabrics, blinds, mouldings and rugs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,379,989. 2008/01/21. Couvre-Planchers Flordeco inc., 1095, 
rue Legendre Est, Montréal, QUÉBEC H2M 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Services de vente et d'installation de couvre-
plancher, nommément: céramique, plancher flottant, bois franc, 
tapis et vinyle. (2) Services de vente et d'installation de produits 
de décoration, nommément: peinture, tissus, stores, moulures et 
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Sale and installation services for floor coverings, 
namely: ceramic floors, floating floors, hardwood floors, carpets 
and vinyl floors. (2) Sale and installation services for decorative 
products, namely: paint, fabrics, blinds, mouldings and rugs. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,381,374. 2008/01/30. Zot Oy, Sepänkatu 15 B, 00150 Helsinki, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RED  CAPS
WARES: Textiles and textile goods, namely paper towels, tea 
towels, kitchen towels, bath towels, beach towels, cloth towels, 
sheets, textiles for curtains, textiles for napkins; bed and table 
covers; games and playthings, namely board games, electronic 
games; gymnastic and sporting articles, namely, playing balls, 
bowling balls, squash balls, tennis balls, footballs, golf balls, golf 
clubs, tennis rackets, squash rackets, racketball rackets, 
baseball bats, cricket bats, softball bats, backpacks; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Entertainment services, namely 
production and distribution of television shows and feature films, 
production of video and computer game software, provision of 
non-downloadable films and television programs via a video-on-
demand service, providing a website featuring computer games, 
on-line games, video games, and animations and avatars for use 
with on-line video games, reality simulation games, contests and 
competitions via a global computer network in the field of 
entertainment, education, culture, sports, and other non-
business and non-commercial fields, providing on-line video 
games, reality simulation games, contests and competitions via a 
global computer network in the field of entertainment, education, 
culture, sports, and other non-business and non-commercial 
fields, providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users, and on-line and live 
competitions in the field of entertainment, education, culture, 
sports, and other non-business and non-commercial fields. 
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Priority Filing Date: January 28, 2008, Country: FINLAND, 
Application No: T200800321 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on May 13, 2011 under No. 251835 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément 
essuie-tout, torchons, serviettes de cuisine, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, draps, tissus pour 
rideaux, tissus pour serviettes de table; couvre-lits et dessus de 
table; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux 
électroniques; articles de gymnastique et de sport, nommément 
balles et ballons, boules de quilles, balles de squash, balles de 
tennis, ballons de football, balles de golf, bâtons de golf, 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
racquetball, bâtons de baseball, bâtons de cricket, bâtons de 
softball, sacs à dos; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision et de longs métrages, 
production de logiciels de jeux vidéo et de logiciels de jeu, offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables au 
moyen d'un service de vidéo sur demande, site Web offrant des 
jeux informatiques, des jeux en ligne, des jeux vidéo, des 
animations et des avatars pour utilisation avec les jeux vidéo en 
ligne, les jeux de simulation, les concours et les compétitions par 
un réseau informatique mondial dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport, et d'autres 
domaines non commerciaux, offre de jeux vidéo, de jeux de 
simulation, de concours et de compétitions sur un réseau 
informatique mondial dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, de la culture, du sport, et d'autres domaines non 
commerciaux, offre d'un jeu informatique accessible sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau et de 
compétitions en ligne et en direct dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture, du sport, et d'autres 
domaines non commerciaux. Date de priorité de production: 28 
janvier 2008, pays: FINLANDE, demande no: T200800321 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 13 mai 2011 sous le 
No. 251835 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,401,678. 2008/07/02. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, New York  10605, 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

CUDDLE CARE
WARES: (1) Baby blankets; children's blankets. (2) Car seat 
covers; stroller covers; bed sheets; bumper pads; changing 
pads; mattress pads; towels; wash cloths; shirts; pants; body 
suits; underwear; sleepwear. (3) Baby blankets; children's 
blankets; bed sheets; crib bumper pads; mattress pads; towels; 
wash cloths; baby and children's blankets tailored for use in car 
seats and strollers; shirts; pants; body suits; underwear; 
sleepwear. Used in CANADA since at least as early as 

November 2007 on wares (1). Priority Filing Date: February 15, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/398,642 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under 
No. 3,925,895 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures pour bébés; couvertures 
pour enfants. (2) Housses de siège d'auto; capotes de 
poussettes; draps; tours pour lits d'enfant; alèses à langer; 
surmatelas; serviettes; débarbouillettes; chemises; pantalons; 
combinés-slips; sous-vêtements; vêtements de nuit. (3) 
Couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; draps; tours 
pour lits d'enfant; surmatelas; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures pour bébés et enfants conçues pour les sièges 
d'auto et les poussettes; chemises; pantalons; combinés-slips; 
sous-vêtements; vêtements de nuit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 15 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/398,642 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,895 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,402,967. 2008/07/11. Ignacio Soto Borja Y Anda, Caballocalco 
No. 42-110, Colonia Del Carmen Coyoacan, C.P. 04000, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CROSSFUT
WARES: Balls and game balls, namely, soccer balls, rugby 
balls, bowling balls, field hockey balls, golf balls, lacrosse balls, 
playground rubber action balls, squash balls, tennis balls, 
playground rubber foam balls. SERVICES: Entertainment 
services in the field of sport, namely organizing athletic games, 
competitions and exhibitions rendered l i v e  and through 
broadcast media, namely television, radio, and via a global 
computer network, and organizing leagues for competitive and 
recreational team sporting competitions wherein a team tries to 
score points by passing, kicking, and/or bouncing a ball into a 
net. Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO 
on March 11, 2004 under No. 831620 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles et ballons ainsi que balles, ballons et 
boules de jeu, nommément ballons de soccer, ballons de rugby, 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de jeu en caoutchouc, balles de squash, 
balles de tennis, balles de jeu en caoutchouc mousse. 
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine du 
sport, nommément organisation de jeux, de compétitions et de 
démonstrations sportifs présentés devant public et dans les 
médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio et 
par un réseau informatique mondial, et organisation de ligues 
pour des compétitions sportives récréatives en équipes où une 
équipe essaie de marquer des points en passant, en frappant ou 
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en faisant rebondir un ballon dans un filet. Employée: MEXIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 11 mars 2004 sous le No. 831620 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,262. 2008/07/29. Espiritu de Chile Ltd., 10 Upper Bank 
Street, E14 5JJ London, Groß Britannien, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As submitted by the applicant, the trade mark can be translated 
as spirit of Argentina.

WARES: Alcoholic beverages namely wines from Argentina. 
Priority Filing Date: March 20, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 019 123.6 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « spirit of Argentina ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins en 
provenance d'Argentine. Date de priorité de production: 20 mars 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 019 123.6 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,919. 2008/08/11. Evergreen Solar, Inc., 138 Bartlett 
Street, Marlboro, MA 01752, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Solar cells; solar modules. (2) Solar modules. (3) 
Solar cells. Used in CANADA since at least as early as June 

2007 on wares (2). Priority Filing Date: February 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/395,438 in association with the same kind of wares (1), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3970904 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Piles solaires; modules solaires. (2) 
Modules solaires. (3) Piles solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395,438 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3970904 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,410,104. 2008/09/03. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 4 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SNUGGIE
WARES: Fleece blankets and throws. Priority Filing Date: July 
29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/534,067 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,590 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et jetés en molleton. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,590 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,385. 2008/10/06. CONSTRUCTION RESEARCH & 
TECHNOLOGY GMBH, Dr. Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

UCRETE
WARES: Chemicals used to manufacture concrete. Aggregates 
for the manufacture of polymeric concrete, namely sand, gravel, 
slag. Used in CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication 
du béton. Agrégats pour la fabrication de béton polymérique, 
nommément sable, gravier, mâchefer. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,501. 2008/10/14. The Upper Deck Company, a corporation 
of Nevada, 985 Trade Drive, North Las Vegas, Nevada 89030, 
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

MYSTERY REWARDS
WARES: Trading cards; greeting cards; blank cards; note cards; 
gift cards; business cards; occasion cards; stickers; albums for 
stickers; bumper stickers; sticker books; appliqués in the form of
decals; printed matter, namely magazines in the fields of 
entertainment or sports; books in the fields of entertainment or 
sports; comic books; comic strips; cartoon prints; newspaper 
cartoons; coloring books; children's books; activity books; 
notebooks; composition books; book covers; scrapbooks; photo 
albums; blank writing journals; posters; role playing equipment in 
the nature of game book manuals; cardboard packaging; 
packaging, namely blister cards; plastic and paper bags for 
packaging; postcards; desk calendars; desk pads and desk top 
organizers; bookmarks; calendars; pen cases; pencil cases; 
lunch bags; temporary body tattoos. SERVICES: On-line and 
retail store services featuring sports and entertainment 
memorabilia, collectibles, and clothing; Online retail services in 
the field of electronic goods, namely, video games, computer 
software, audio and video recordings, printed material and toys; 
Operating an online shopping site in the field of entertainment, 
sports, memorabilia, collectibles, toys and clothing; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; Providing on-line card games; Entertainment services in 
the field of an on-line interactive game provided by means of a 
global computer network; Publishing services namely publication 
of magazines, periodicals, comic books, books, journals, 
workbooks, catalogs, brochures, electronic books, electronic 
magazines, and electronic journals. Production, distribution, 
transmission and broadcasting of movies, television movies, 
television programs, cable television and radio shows; Animation 
production services; Audio recording and production; 
Cinematographic adaptation and editing; Direction of making 
radio and television programs; Editing and recording of sounds 
and images; Entertainment in the field of on-going television 
programs in the field of children's entertainment; Entertainment 
in the field of theater productions; Entertainment in the field of 
visual and audio performances, and musical, variety, news and 
comedy shows; Entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game; Providing online information in the field 
of entertainment concerning movies, television movies, television 
programs and cable television programming services; 
Entertainment services, namely, providing a television program 
in the field of children's entertainment via a global computer 
network; Entertainment services, namely, production and 
distribution of a game show; Entertainment services in the field 
of on-going television programs in the field of children's 
entertainment; Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; Film studios; Film mastering services; Film 
editing; Film distribution; Magazine publishing; Motion picture 
song production; Motion picture theaters; Movie studios; 

Multimedia entertainment software production services; 
Multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music; Production and distribution of motion pictures; 
Photographic and video services, namely, photographic and 
video capture; Production of video and creation of visual effects 
for others for use in DVDs, television programs and on websites; 
Production of video and computer game software; Publication of 
books, magazines, journals, newspapers, periodicals, catalogs 
and brochures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; cartes de souhaits; 
cartes vierges; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; 
cartes professionnelles; cartes pour occasions spéciales; 
autocollants; albums pour autocollants; autocollants pour pare-
chocs; livres pour autocollants; appliques, en l'occurrence 
décalcomanies; imprimés, nommément magazines dans les 
domaines du divertissement ou du sport; livres sur le 
divertissement ou le sport; livres de bandes dessinées; bandes
dessinées; gravures de bandes dessinées; dessins 
humoristiques de journal; livres à colorier; livres pour enfants; 
livres d'activités; carnets; livres de composition; couvre-livres; 
scrapbooks; albums photos; journaux vierges; affiches; matériel 
de jeux de rôle, en l'occurrence livres de jeu; emballages en 
carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées; sacs de 
plastique et de papier pour l'emballage; cartes postales; 
calendriers de bureau; sous-main et range-tout; signets; 
calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs-repas; 
tatouages temporaires. SERVICES: Services de magasin de 
détail et en ligne offrant des objets commémoratifs, des objets 
de collection et des vêtements ayant trait au sport et au 
divertissement; services de vente au détail en ligne dans le 
domaine des articles électroniques, nommément jeux vidéo, 
logiciels, enregistrements audio et vidéo, imprimés et jouets; 
exploitation d'un site d'achat en ligne d'objets commémoratifs, 
d'objets de collection, de jouets et de vêtements ayant trait au 
sport et au divertissement; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
de cartes en ligne; services de divertissement dans le domaine 
d'un jeu interactif en ligne offert par un réseau informatique 
mondial; services d'édition, nommément publication de 
magazines, de périodiques, de bandes dessinées, de livres, de 
revues, de cahiers, de catalogues, de brochures ainsi que de 
livres, de magazines et de journaux électroniques. Production, 
distribution, transmission et diffusion de films, de téléfilms, 
d'émissions de télévision, d'émissions de télévision et de radio 
par câble; services de production de films d'animation; 
enregistrement et production audio; adaptation et montage 
cinématographiques; direction de la réalisation d'émissions de 
radio et de télévision; montage et enregistrement de sons et 
d'images; divertissement dans le domaine d'une série télévisée 
de divertissement pour enfants; divertissement dans le domaine 
des productions théâtrales; divertissement dans le domaine des 
prestations visuelles et sonores ainsi que des concerts, 
émissions de variétés, émissions de nouvelles et émissions 
d'humour; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; diffusion d'information en ligne sur le 
divertissement concernant les films, les téléfilms, les émissions 
de télévision et les services de télévision par câble; services de 
divertissement, nommément offre d'une émission télévisée de 
divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
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divertissement dans le domaine d'une série télévisée de 
divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; studios 
cinématographiques; services de matriçage de films; montage 
cinématographique; distribution de films; publication de 
magazines; production de chansons pour le cinéma; cinémas; 
studios de cinéma; services de production de logiciels 
multimédias de divertissement; publication multimédia de livres, 
de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique; 
production et distribution de films; services de photographie et 
de vidéo, nommément prise de photographies et enregistrement 
de vidéos; production de vidéos et création d'effets visuels pour 
des tiers pour des DVD, des émissions de télévision et des sites 
Web; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; publication de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,416,208. 2008/10/29. One Stop Media Group Inc., 266 King 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDOUARD BISSADA, 201 Byron Street South, Whitby, 
ONTARIO, L1N4P7

WARES: (1) Computers, computer hardware, monitors, 
projectors, interactive touch-screens, automated kiosks 
containing all or some of the following components; computers, 
video screens, touch screens, wired and wireless transmitters 
and software. (2) Computer software, namely networking 
software to generate, distribute, and maintain information, 
advertising and promotions for display, connected or networked 
through cable, closed circuit television, computer networking, 
satellite broadcasting, streaming technologies, or wireless 
transmission to audio, visual, or audio-visual mechanisms, 
computers, monitors, projectors, interactive touch-screens, 
automated kiosks containing computerized technology, and 
wireless devices. (3) Computer software, namely market 
research programs to generate market research data on the 
effectiveness of the information, advertising or promotions. 
SERVICES: (1) Development and execution of marketing 
services and promotional campaigns for others, namely the 
development, dissemination, and management of information, 
advertising and promotion through a networked, on-line, or 
wireless electronic communications network. (2) Consultation, 
compilation, research, and analysis of qualitative and 
quantitative market research data on the effectiveness of the 
information, advertising or promotions. Used in CANADA since 
July 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique, 
moniteurs, projecteurs, écrans tactiles interactifs, kiosques 
automatisés pouvant contenir les éléments ci-dessous : 
ordinateurs, écrans vidéo, écrans tactiles, émetteurs avec ou 
sans fil et logiciels. (2) Logiciels, nommément logiciels de 
réseautage pour générer, distribuer et mettre à jour de 
l'information, de la publicité et des promotions à des fins 

d'affichage, mis en réseaux ou branchés au moyen de câbles, 
de la télévision en circuit fermé, de la réseautique, de la 
radiodiffusion par satellite, des technologies de diffusion 
multimédia ou de la transmission sans fil vers des appareils 
audio, visuels ou audiovisuels, ordinateurs, moniteurs, 
projecteurs, écrans tactiles interactifs, kiosques automatisés 
avec technologie informatisée et appareils sans fil. (3) Logiciels, 
nommément programmes d'études de marché pour la production 
de données d'études de marché ayant trait à l'efficacité de 
l'information, de la publicité ou des promotions. SERVICES: (1) 
Conception et exécution de services de marketing et de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, nommément 
conception, diffusion et gestion de l'information, de la publicité et 
des promotions par un réseau de communication électronique en 
réseau, en ligne ou sans fil. (2) Consultation, compilation, 
recherche et analyse de données qualitatives et quantitatives 
d'études de marché sur l'efficacité de l'information, de la publicité 
et des promotions. Employée au CANADA depuis juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,180. 2008/11/05. Energy and Power Solutions, Inc., a 
California corporation, 150 Paularino Avenue, Suite A-120, 
Costa Mesa, California 92626, 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

REPS
WARES: Energy management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering energy use; carbon emission 
management and controlling devices, namely, computer 
hardware and software used for investigating, diagnosing and 
metering carbon output. SERVICES: Rental of energy 
management and controlling devices, namely, computer 
hardware and software used for investigating, diagnosing and 
metering energy use; rental of carbon emission management 
and controlling devices, namely, computer hardware and 
software used for investigating, diagnosing and metering carbon 
output; consulting services in the field of carbon emission 
management and control; consulting services in the field of 
energy use, management and control. Priority Filing Date: May 
15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/476,093 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 June 21, 2011 under 
No. 3,981,854 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; appareils de gestion et de contrôle des 
émissions de carbone, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer les émissions 
de carbone. SERVICES: Location d'appareils de gestion et de 
contrôle de la consommation d'énergie, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
la consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
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contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil dans les 
domaines de la gestion et du contrôle des émissions de carbone; 
services de conseil dans les domaines de l'utilisation, de la 
gestion et du contrôle de la consommation d'énergie. Date de 
priorité de production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/476,093 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 21 juin 
2011 sous le No. 3,981,854 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.

1,417,276. 2008/11/05. Flagstone Finance S.A., 37 Val St. 
Andre, Luxembourg L-1128, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MOSAIC INSURANCE
SERVICES: Insurance services, namely, writing property and 
casualty insurance; reinsurance underwriting. Priority Filing 
Date: October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77605102 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément souscription 
d'assurance habitation et assurance accidents; services de 
souscription de réassurance. Date de priorité de production: 31 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77605102 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,526. 2008/11/07. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SLOTRADIO
WARES: Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, music, musical videos, related film clips, information 
about music and musicians and ring tones. Priority Filing Date: 
May 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477,378 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
12, 2011 under No. 3944691 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire sur lesquelles est enregistré 
du contenu multimédia numérique, nommément de la musique, 
des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, de 
l'information sur la musique et les musiciens et des sonneries. 
Date de priorité de production: 17 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous 
le No. 3944691 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,527. 2008/11/07. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation, 601 McCarthy Blvd., Milpitas, California 95035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SLOTMUSIC
WARES: Memory cards featuring digital multimedia content, 
namely, music, musical videos, related film clips, information 
about music and musicians and ring tones. Priority Filing Date: 
May 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/477,383 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 
29, 2011 under No. 3,938,292 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire sur lesquelles est enregistré 
du contenu multimédia numérique, nommément de la musique, 
des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, de 
l'information sur la musique et les musiciens et des sonneries. 
Date de priorité de production: 17 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/477,383 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3,938,292 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,907. 2008/11/12. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GO FANS
SERVICES: Credit card services, debit card services, charge 
card services, pre-paid card services; automated teller machine 
services, namely, providing deposits, withdrawals and financial 
information; point of sale and point of transaction services, 
transaction authorization and settlement services, electronic 
funds transfer, electronic payment processing services; 
processing of financial transactions online via a global computer 
network or via telecommunication, mobile or wireless devices; 
currency exchange services; providing financial information over 
a global electronic network. Priority Filing Date: November 10, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/611,360 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de cartes de crédit, services de carte de 
débit, services de cartes de paiement, services de cartes 
prépayées; services de guichets automatiques, nommément 
offre de dépôts, de retraits et d'information financière; services 
de points de vente et de points de transaction, services 
d'autorisation et de règlement de transactions, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiement 
électronique; traitement en ligne de transactions financières par 
un réseau informatique mondial ou par des moyens de 
télécommunications, des téléphones mobiles ou des appareils 
sans fil; services de change de devises; diffusion d'information 
financière sur un réseau électronique mondial. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/611,360 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,419,238. 2008/11/24. W I G G L E  LIMITED, 3 Optima, 
Northarbour Spur, Portsmouth PO6 3TU, UNITED KINGDOM 
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: (1) Protective eyewear; sportswear; protective eyewear 
lenses; bicycle helmets; cyclometers; bicycles; parts and fittings 
for bicycles; bag carriers for bicycles; carrying racks for bicycles; 
puncture repair kits; panniers; bicycle pumps; bottle cages for 
bicycles; fittings for bicycles for carrying food and beverages; 
carriers for transporting bicycles on vehicles; bicycle bells, 
chains, brakes, derailleurs, handlebars, stabilizers, mudguards, 
saddles, spokes, stands, tyres, rims, wheels, pedals, chains, 
frames, hubs, racks, mirrors; tool kits for bicycles; bags namely 
sports bags, messenger bags, shoulder bags, backpacks, duffle 
bags, athletic bags, bags specifically adapted for carrying and 
transporting bicycles, bags specifically adapted for bicycle parts 
and accessories, namely, wheels, pumps, bicycles, folding 
bicycles, bicycle frames, bags for personal fluid hydration 
systems; rucksacks; saddlebags; tool bags and tool carriers 
(empty) for cycles; travel bags; panniers; handlebar bags; 
clothing namely arm, leg and knee warmers, chest warmers, 
base layers, vests, gloves, jackets, jerseys, shorts, bib shorts, 
tights, bib tights, trousers, thermal tops, thermal bottoms, 
underwear, wristbands, tracksuits, scarves; headgear namely 
caps and scarves; cyclists clothing; cyclists' footwear, namely, 

shoes, boots, weatherproof over-shoes. socks and stockings; 
and headgear for cyclists, namely hats, balaclavas, caps, 
beanies, face masks, headbands and buffs; sportswear. (2) 
Sunglasses; footwear namely overshoes; cycling shorts. (3) 
Wool jerseys. Used in CANADA since at least as early as July 
2008 on wares (3); October 2008 on wares (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 05, 2004 under No. 2364652 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de protection; 
vêtements sport; verres d'articles de lunetterie de protection; 
casques de vélo; cyclomètres; vélos; pièces et accessoires de 
vélo; sacs de transport pour vélos; supports à vélos; trousses de 
réparation des crevaisons; sacoches; pompes à vélo; porte-
bouteilles pour vélos; accessoires de vélo pour transporter de la 
nourriture et des boissons; porte-vélos pour véhicules; 
sonnettes, chaînes, freins, dérailleurs, guidons, stabilisateurs, 
garde-boue, selles, rayons, béquilles, pneus, jantes, roues, 
pédales, chaînes, cadres, moyeux, supports, miroirs, tous pour 
les vélos; trousses d'outils pour vélos; sacs, nommément sacs 
de sport, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs conçus expressément 
pour le transport des vélos, sacs conçus expressément pour les 
pièces et les accessoires de vélo, nommément roues, pompes, 
vélos, vélos pliants, cadres de vélo, sacs pour systèmes 
d'hydratation personnel; sacs à dos; sacoches; sacs à outils et 
porte-outils (vides) pour vélos; sacs de voyage; sacoches; sacs 
de guidon; vêtements, nommément manches d'appoint, 
jambières et genouillères, couvre-poitrine, couches de base, 
gilets, gants, vestes, jerseys, shorts, cuissards, collants, 
cuissards une pièce, pantalons, hauts isothermes, vêtements 
isothermes pour le bas du corps, sous-vêtements, serre-
poignets, ensembles d'entraînement, foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes et foulards; vêtements de vélo; articles 
chaussants de vélo, nommément chaussures, bottes,  couvre-
chaussures à l'épreuve des intempéries. Chaussettes et bas; 
couvre-chefs de vélo, nommément chapeaux, passe-montagnes, 
casquettes, petits bonnets, cagoules, bandeaux et foulards; 
vêtements de sport.           . (2) Lunettes de soleil; articles 
chaussants, nommément couvre-chaussures; shorts de vélo. (3) 
Jerseys en laine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2008 en liaison avec les marchandises (3); octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 novembre 2004 
sous le No. 2364652 en liaison avec les marchandises (1).
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1,422,628. 2008/12/22. MAGLINE, INC., 1205 WEST CEDAR 
STREET, STANDISH, MICHIGAN 48658, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

The trade-mark consists of the colour red as applied to the part 
of the visible surface of the particular wheel bearing of a wheel, 
as shown in the drawing. The colour red is shown as a solid 
black circular band in the drawing.

WARES: Wheels for hand trucks, carts, platform carts, luggage 
trucks and carts; and parts and components therefor. Used in 
CANADA since at least as early as November 26, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,048 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 26, 2009 under No. 3,629,051 
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à la partie visible du roulement de la roue du dessin, 
comme illustré sur le dessin. La couleur rouge apparaît sous la 
forme d'une bande circulaire noire unie sur le dessin.

MARCHANDISES: Roues pour chariots à main, chariots, 
chariots plateformes, fourgons à bagages et chariots à bagages; 
pièces et composants connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,048 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3,629,051 en liaison avec les marchandises.

1,423,150. 2008/12/29. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Avenue, St. Louis, MO, 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: Food waste disposers; garbage disposals; and, 
component and replacement parts therefor; chillers; drinking 
water filtration systems (comprising a filter cartridge, tubing, 
connectors and brackets) and replacement parts therefor; filters 
for water filtration and purification units for drinking water; filter 
cartridges for drinking water; hot water dispensers and parts 
therefor (drinking water filtration and purification units); and, 
filters and filter cartridges therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à déchets de cuisine; broyeurs à 
ordures; composants et pièces de rechange connexes; 
refroidisseurs; systèmes de filtration d'eau potable (comprenant 
une cartouche filtrante, du tubage, des connecteurs et des 
supports) et pièces de rechange connexes; filtres pour unités de 
filtration et de purification d'eau potable; cartouches filtrantes 
pour l'eau potable; distributeurs d'eau chaude et pièces 
connexes (unités de filtration et de purification d'eau potable); 
filtres et cartouches filtrantes connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,690. 2009/01/28. The Soc Exchange.com Pty Ltd as 
Trustee for The Soc Exchange Unit Trust, Level 6, 100 William 
Street, Woolloomooloo NSW, 2011, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOC EXCHANGE
SERVICES: Operating online marketplaces to facilitate the sale 
of goods and/or services; providing a website to facilitate the 
sale of goods and services by others via the Internet; providing 
evaluative feedback and ratings of seller's goods and services, 
the value and prices of sellers' goods, buyers' and sellers' 
performance, delivery, and overall experience in connection 
therewith; providing consumer product and service information 
via the Internet; promoting the goods and services of others over 
the Internet; computerized database management; providing an 
online business information directory on the Internet; providing a 
searchable online advertising guide featuring the goods and 
services of vendors; providing online computer databases and 
online searchable databases including providing online computer 
databases and online searchable databases of vendors, goods 
and services; providing searchable online evaluation database 
for buyers and sellers; advertising the goods and services of 
others; providing online computer databases and online 
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searchable databases featuring buyers or sellers information on 
a wide variety of topics relevant to the consuming public; 
providing information on databases regarding goods and 
services offered by others; sales promotions by issuing 
redeemable coupons and certificates (for others); 
telecommunications services, namely the electronic transmission 
of text, images, documents, messages, written communications 
and information over global computer networks for facilitating 
online trading between buyers and sellers over a global 
computer network and for providing a forum in which buyers and 
sellers can provide and be provided with evaluative feedback 
and ratings regarding price, value, performance, delivery and 
overall experience in connection with the sellers' goods and 
services; providing an online, interactive bulletin board for the 
transmission of messages and information among computer 
users concerning trading and the sale or purchase of goods and 
services via a global communications network; electronic mail 
services; electronic mail subscription services; electronic 
publishing; electronic publication of information via wireless and 
global computer networks; weblog (blog) services (online 
publication of journals or diaries); electronic publication of 
multimedia material online; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others and computer services, namely, 
customizing web pages featuring user-defined information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de marchés en ligne pour faciliter la 
vente de marchandises et/ou de services; fourniture d'un site 
Web pour faciliter la vente de marchandises et de services par 
des tiers sur Internet; offre de rétroaction et de cotes sur les 
marchandises et les services des vendeurs, la valeur et les prix 
des marchandises des vendeurs, la performance, la livraison et 
l'expérience générale des acheteurs et des vendeurs; diffusion 
d'information sur les biens de consommation et les services sur 
Internet; promotion des marchandises et des services de tiers 
sur Internet; gestion de bases de données informatisées; offre 
d'un répertoire d'entreprises sur Internet; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les marchandises et 
les services des fournisseurs; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne y compris 
bases de données en ligne et bases de données consultables en 
ligne de vendeurs, de marchandises et de services; offre de 
bases de données d'évaluation consultables en ligne pour 
acheteurs et vendeurs; promotion des marchandises et des 
services de tiers; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne contenant de 
l'information fournie par les acheteurs ou les vendeurs sur divers 
sujets pertinents pour le grand public; offre d'information sur des 
bases de données concernant les marchandises et les services 
offerts par des tiers; promotion des ventes par l'émission de 
coupons et de certificats échangeables (pour des tiers); services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de textes, d'images, de documents, de messages, de 
communications écrites et d'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour faciliter les transactions en ligne 
entre les acheteurs et les vendeurs au moyen d'un réseau 
mondial de communication et pour offrir un forum où les 
acheteurs et vendeurs peuvent offrir et recevoir des rétroactions 
et des évaluations en ce qui concerne les prix, la valeur, la 
prestation, la livraison et l'expérience générale des produits et 
services du vendeur; offre en ligne d'un babillard interactif pour 
la transmission de messages et d'information entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant le commerce et la vente ou l'achat de 

marchandises et de services par un réseau de communication 
mondial; services de courriel; services d'abonnement par 
courriel; édition électronique; publication électronique 
d'information par des réseaux sans fil et des réseaux 
informatiques mondiaux; services de chroniques Web (blogue) 
(publication en ligne de revues ou de journaux); publication 
électronique de matériel multimédia en ligne; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers et services informatiques, nommément personnalisation 
de pages Web contenant de l'information définie par l'utilisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,295. 2009/02/02. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FC5
WARES: Non-medicated skin care and body care preparations; 
hair care preparations. Priority Filing Date: December 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/628859 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 06, 2010 under No. 
3772853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau et du corps; produits de soins capillaires. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/628859 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 avril 2010 sous 
le No. 3772853 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,350. 2009/02/10. NatureSweet, Ltd., 2338 N Loop 1604 
W, Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SUNBURSTS
WARES: (1) Fresh tomatoes. (2) Tomatoes. Priority Filing Date: 
August 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/543,924 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
05, 2011 under No. 3,939,430 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tomates fraîches. (2) Tomates. Date de 
priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/543,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
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le No. 3,939,430 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,431,808. 2009/03/20. Boeing Management Company, 2201 
Seal Beach Boulevard, Seal Beach, California 90740, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

787 DREAMLINER
SERVICES: Custom design of aircraft. Priority Filing Date: 
March 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/684,271 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 17, 
2011 under No. 3,962,309 on services.

SERVICES: Conception sur mesure d'aéronefs. Date de priorité 
de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/684,271 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 17 mai 2011 sous le No. 3,962,309 en liaison 
avec les services.

1,433,371. 2009/04/02. SHEZI INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) 
LTD., 4th Floor FNB House, 151 Musgrave, Road, Berea, 
Durban, KwaZulu-Natal, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STIMELA
The translation provided by the applicant of the Zulu word(s) 
STIMELA is train.

WARES: Footwear, namely gumboots. Used in SOUTH AFRICA 
on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on March 11, 
2005 under No. 2005/04820 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot zoulou 
STIMELA est « train ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de 
caoutchouc. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 
11 mars 2005 sous le No. 2005/04820 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,119. 2009/04/27. Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser 
Straße 1-11, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AEROBATCH

WARES: Chemicals used in industry and science, namely 
chemicals for use in the plastics industry, silicone industry, 
printing industry, rubber and tires industry, electronic industry, 
pharmaceutical, cosmetic and the food industry; chemicals for 
use in a wide variety of goods, namely silica, titanium dioxide,
zirconium oxides and mixed metal and non-metal oxides for use 
in the manufacture of adhesives and sealants, rubber and tires, 
batteries, chemical catalysts, paints and coatings, toner, 
pharmaceutical and cosmetic products, personal care and 
hygiene products, glass and optical fibers and for use in lighting 
applications; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering and 
soldering preparations; chemical substances for preserving 
foodstuffs; adhesives used in the automotive industry, consumer 
packaging industry, dental industry, furniture industry, surgical 
industry, textile industry, general use adhesives. Priority Filing 
Date: December 10, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008078790.2/01 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie et la 
science, nommément produits chimiques pour l'industrie des 
matières plastiques, l'industrie du silicone, l'industrie de 
l'impression, l'industrie du caoutchouc et des pneus, l'industrie 
de l'électronique ainsi que les industries pharmaceutique, 
cosmétique et alimentaire; produits chimiques pour divers 
produits, nommément silice, dioxyde de titane, oxyde de 
zirconium ainsi qu'oxydes métalliques ou non combinés pour la 
fabrication des marchandises suivantes : adhésifs et produits 
d'étanchéité, caoutchouc et pneus, batteries, catalyseurs 
chimiques, peintures et revêtements, toner, produits 
pharmaceutiques et cosmétiques, produits de soins personnels 
et d'hygiène, fibres de verre et optiques ainsi que produits 
d'éclairage; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; fumier; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie automobile, 
l'industrie de l'emballage des produits de consommation, 
l'industrie dentaire, l'industrie du meuble, l'industrie chirurgicale, 
l'industrie textile, les adhésifs à usage général. Date de priorité 
de production: 10 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008078790.2/01 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,436,466. 2009/04/29. KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 
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

FILLO TWISTERS
WARES: Baked goods, namely, pastries filled with cheese, 
vegetables, fruit and/or meat. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
pâtisseries fourrées au fromage, aux légumes, aux fruits et/ou à 
la viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,437,123. 2009/04/30. MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, 
INC., a corporation of Delaware, 10240 Old Columbia Road, 
Columbia, Maryland 21046, 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

SOLUJECT
WARES: (1) Medical auto-injectors, namely, infusion and 
injection devices for administering drugs. (2) Medical auto-
injectors. Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,210 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 July 20, 2010 under No. 
3,822,701 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Auto-injecteurs médicaux, nommément 
appareils de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments. (2) Auto-injecteurs médicaux. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,210 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 20 juillet 2010 sous 
le No. 3,822,701 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,439,182. 2009/05/25. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

FIND IT. MAKE IT. SELL IT.
WARES: Magnetic data carriers, namely, floppy diskts, hard disk 
drives, plastic card with magnetic strip, tapes, recording discs, 
namely, blank CD-ROMs; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing machines, namely, computers and 
calculators; fire-extinguishing apparatus; computer hardware and 
firmware for tracking inventory; computer software for e-
commerce that allows users to post information, create electronic 
product catalogs, respond to requests and place and fulfill orders 
for products, services and business opportunities via local and 
global computer networks; Computer software downloadable 
from the Internet for business management, customer 
relationship management (CRM), inventory management, sales 
force management, planning and management of personal and 
business finances, managing the purchase and placement of 
advertising, processing market information, management of 
digital advertising campaigns, tracking website traffic, and 
publishing advertisements on websites, all in the field of e-
commerce; blank compact discs; digital music (downloadable 
from the Internet); telecommunications apparatus, namely, 
mobile phones, apparatus for network telephoning,n namely, cell 

phones and wireless phones, electronic facsimile, electronic mail 
and instant messaging communication; mouse mats; mobile 
phone accessories, namely, battery chargers, cases, covers, ear 
phones and devices for hands-free use of mobile phones; 
spectacles and sunglasses; Paper, namely, brochures, business 
cards and business letterhead, cardboard; printed matter, 
namely, books, instruction manuals and magazines; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material, 
namely, books workbooks in the field of e-commerce; plastic 
materials for packaging, namely, bubble wrap; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Advertising the goods and services 
of others via electronic media and specifically via the internet; 
business management; business administration; market 
research and business consulting services; business 
consultancy services relating to facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy services relating to 
providing a web site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfill trade leads and orders, enter 
into contracts and transact business; providing computerized 
online ordering services; advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks; international 
import and export agency services; rental of advertising space 
on communication media; advertising services for others; online 
trading services relating to electronic auctioneering and providing 
online business evaluation relating thereto; online retail services 
of consumer products, namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of general consumer and 
industrial good and/or services on a global computer network; 
providing a directory of third party web sites to facilitate business 
transactions; business consultancy services relating to operating 
an electronic marketplace for the buyers and sellers of goods 
and/or services on a global computer network; business 
assistance relating to facilitating business transaction via local 
and global computer networks; corporate management 
consultancy services; marketing and promoting the goods and 
services of others, namely, passing business leads and referrals 
among group members and providing computer links to third 
party web sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; publication of publicity materials; advertising and 
promotion services namely, advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks, rental of 
advertising space on communication media, direct mail 
advertising and information services relating thereto for the 
benefit of others in the fields of business and e-commerce; 
Dissemination of business information of goods and services of 
others via local and global computer networks; dissemination of 
advertising materials, updating of advertising materials, 
compilation of advertisements for use as web pages on the 
Internet; rental of advertising space; computer data processing; 
sales, business, advertising and promotional information 
services; telephone answering (for unavailable subscribers); 
telephone answering (for others); auctioneering provided on the 
Internet; personnel management; provision of sales, business, 
advertising and promotional information through a global 
computer network and via the Internet; presentation of goods on 
communication media for retail purposes; the bringing together, 
for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
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customers to conveniently view and purchase those goods from 
a general merchandise Internet web site and in a wholesale 
outlet, general merchandise catalogue by mail order or by means 
of telecommunications and retail outlets, namely, namely, 
telephones, electronic and telecommunications goods, computer 
hardware and computer software, batteries, battery chargers, 
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting 
and/or reproducing data, information, pictures, images and/or 
sound, precious metals, jewellery, precious stones, printed 
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded 
cards, furniture, picture frames, household and kitchen utensils, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles, clothing, 
footwear, headgear, laces and embroidery, buttons, ribbons, pins 
and needles, artificial flowers, carpets, rugs, games and 
electronic toys, chemicals used in industry, science, photography 
and agriculture, paints, varnishes and lacquers, personal 
hygiene products, soaps, perfumery, cosmetics, hair and body 
lotions, essential oils, cleaning and bleaching preparations, 
lubricants, fuels, candles, pharmaceutical, veterinary and 
sanitary preparations, ironmongery and small items of metal 
hardware, machines and machine tools, cutlery, razors and hand 
tools, computers, calculating machines, electrical, photographic, 
cinematographic and optical apparatus and instruments, 
spectacles and sun glasses, surgical and medical apparatus and 
instruments, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
magazine, cards, paper and cardboard products, picture, 
typewriters and office requisites, packaging materials, rubber 
and plastics for manufacture use, packing and insulating 
materials, leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, handbags, purses, wallets, leather holders, 
bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, 
yarns and threads for textile use, coat hangers, place mats, 
dressmaker's articles, bed and table covers, playthings and 
sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, poultry, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams and 
fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other nonalcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; retail and 
wholesale of telephones, electronic and telecommunications 
goods, computer hardware and computer software, batteries, 
battery chargers, apparatus and instruments for recording, 
receiving, transmitting and reproducing data, information, 
pictures, images and/or sound, precious metals, jewellery, 
precious stones, printed matter, stationery and magnetic and non 
magnetically encoded cards, furniture, picture frames, household 
and kitchen utensils, glassware, porcelain and earthenware, 
textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, 
buttons, ribbons, pins and needles, artificial flowers, carpets, 
rugs, games and electronic toys, chemicals used in industry, 
science, photography and agriculture, paints, varnishes and 
lacquers, personal hygiene products, soaps, perfumery, 
cosmetics, hair and body lotions, essential oils, cleaning and 
bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculating machines, electrical, photographic, cinematographic 
and optical apparatus and instruments, spectacles and sun 

glasses, surgical and medical apparatus and instruments, 
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, vehicles, firearms, fireworks, silverware, horological 
and chronometric instruments, musical instruments, magazine, 
cards, paper and cardboard products, picture, typewriters and 
office requisites, packaging materials, rubber and plastics for 
manufacture use, packing and insulating materials, leather and 
imitations of leather and goods made from these materials, 
handbags, purses, wallets, leather holders, bags, luggage, 
umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, tents, yarns and threads 
for textile use, coat hangers, place mats, dressmaker's articles, 
bed and table covers, playthings and sporting articles, foodstuffs 
and beverages, meat, fish, poultry, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jams and fruits sauces, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
flour, bread and cakes, condiments, fresh fruit and vegetables, 
beer, mineral water, fruit juices and other non-alcoholic drinks, 
alcoholic beverages, floral products, tobacco, smokers' articles 
and matches; buying and selling agency services, namely, online 
escrow service for exchange of services; procurement services, 
namely, procurement of office furniture and computers for others; 
secretarial services; statistical information, namely, statistical 
research and analysis in the field of business and ecommerce; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, statistical research and analysis in the field of 
business and ecommerce; business services relating to 
compilation and rental of mailing lists; business investigation; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; referral services and personnel placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcription (including stencil-paper writing); rental 
of office equipment; customer relationship management; 
business management services relating to electronic commerce; 
consultancy, information and advisory services relating to the 
aforesaid services; Telecommunications services, namely, 
network telephone, electronic facsimile, electronic mail and 
instant messaging; providing telecommunications connections to 
the Internet or data bases; provision of telecommunication 
access to world-wide web facilities and structures; computer 
aided transmission of messages and images, facsimile 
transmission, message sending, paging services, rental of 
modems; rental of telecommunication equipment; electronic 
message sending, receiving and forwarding services; collection, 
transmission and delivery of mail messages, still picture and 
moving picture information such as characters, messages, music 
and images, telegrams and information by mechanical, 
electronic, telephone, facsimilie, cable, computer and satellite 
means; electronic messaging, conferencing and order-
transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; provision of discussion 
forums; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; music 
broadcasting; transmission of music, films, interactive 
programmes, videos, electronic computer games; transmission 
of information relating to on-line shopping and general retail 
services; video-on-demand transmission services; news 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 20 November 23, 2011

information and news agency services; providing access to 
computer database on the global computer network for 
searching and retrieving information, data, web sites and 
resources available on computer networks; providing user 
access to a computer database containing electronic 
publications, bulletin boards, database and information 
accessible via computer; operation of chat rooms (chat room 
services); multiple user access to global computer information 
networks for the transfer and dissemination of a wide rage of 
information; providing access to a website on a global computer 
network by which third parties can offer goods and services, 
place and fulfill orders, enter into contracts and transact 
business; providing access to an interactive website on a global 
computer network for third parties to post information, respond to 
requests and place and fulfill orders for products, services and 
business opportunities; communication services, namely, text 
and numeric digital messaging services; transmission of 
information through video communication systems, namely, 
video conferencing and telepresence systems; web conferencing 
services; electronic communication services for establishing 
virtual chatrooms via text messaging; providing electronic bulletin 
boards for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business leads and opportunities; providing an online interactive 
bulletin board for the posting, promotion, sale and resale of items 
via a global computer network; providing electronic mail and 
electronic mail forwarding services; audio and video 
communication via computers and computer networks, and via a 
global communications network; consultancy, information and 
advisory services relating to the aforesaid services; providing of 
training courses in the field of business and e-commerce; 
publication of texts, books and journals (others than publicity 
texts); publication of diagrams, images and photographs; 
education, training and instruction services relating to 
telecommunications, computers, computer programs, web site 
design, e-commerce, business management and advertising; 
provision of education, recreation, instruction, tuition and training 
both interactive and non-interactive in the field of business and 
e-commerce; design of educational courses, examinations and 
qualifications; Entertainment, namely, planning, production and 
distribution of sound, images, digital music, movies, live or 
recorded audio, visual or audiovisual material for broadcasting 
on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, wireless or 
wire-link systems and other means of communications; 
electronic games services provided by means of the Internet; 
provision of information relating to education, training, 
entertainment, recreation, sporting, social and cultural activities; 
providing on-line electronic publications (not downloadable); 
arranging, organizing, hosting and conducting singing 
competitions; arranging, organizing, hosting and conducting 
concerts; arranging, organizing, hosting and conducting events 
and competitions for education or entertainment purposes, 
namely, singing competitions, concerts, cultural events, and 
community sporting competitions; entertainment ticket agency 
services; information relating to entertainment or education, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; 
entertainment and education services relating to planning, 
production and distribution of sound, images, digital music, 
movies, live or recorded audio, visual or audiovisual material for 
broadcasting on terrestrial cable, satellite channels, the Internet, 

wireless or wire-l i n k  systems and other means of 
communications; music entertainment services, namely, live 
musical performances; rental of sound recordings; preparation of 
entertainment, educational, documentary and news programmes 
for broadcasting; reporters' services; information relating to 
sporting or cultural events, current affairs and breaking news 
provided by satellite television transmission, the Internet or by 
other electronic means; television, radio and film production; 
provision of information, graphics, sound, music, videos, 
animation and text for entertainment purpose; providing on-line 
computer games; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; club services 
namely, night club services and sport club services; arranging, 
conducting and provision of conferences, conventions, seminars 
and training workshops in the field of business and e-commerce; 
organizing and conducting exhibitions, fashion shows, 
educational shows and cultural shows and performances; art 
exhibition and gallery services; gallery services relating to fine 
arts leasing; training services in relation to occupation health and 
safety, environmental conservation; provision of cigar classes, 
wine tasting classes; providing education information about 
research materials and agency thereof; arranging, organizing, 
planning and management of seminarsin the fields of business, 
finance and commerce; animal training; services, namely, 
classes relating to operation of machines and equipment, 
including audiovisual equipment, which is used for the production 
of broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities; providing facilities for movies, shows, 
plays, music or educational training; entertainment booking 
agencies; rental and leasing of motion pictures (cine-films); 
rental and leasing of musical instruments; rental and leasing of 
television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services, namely, 
providing assistance in thetranslation from various languages; 
rental of entertainment software; providing video games, 
computer games, sound or images, or movies through 
telecommunication or computer networks; providing online 
computer games and contests; rental of pre-recorded video 
tapes; rental and leasing of game machines; lending of arcade 
game equipment; lending of pictures; photography; translation; 
consultancy, information and advisory services relating to the 
aforesaid services; Scientific and technological services and 
research and design in connection with software systems for 
business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances, 
and marketing information management, all in the field of e-
commerce; industrial analysis and research services in the field 
of business management, customer relationship management 
(CRM), inventory management, sales force management, 
planning and management of personal and business finances 
and marketing information management for e-commerce; design 
and development of computer hardware and software; computer 
services, namely, creating, maintaining and hosting websites for 
others; computer programming; providing direct connection 
services between computer users for exchanging data; computer 
software design; computer system design; providing computer 
access and leasing access time to online interactive bulletin 
boards and databases for all the aforesaid purposes; design and 
development of webpages; hosting webpages for others; hosting 
computer application software for searching and retrieving 
information from databases and computer networks; providing 
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technical information at the specific request of end-users by 
means of telephone or global computer network; computer 
services relating to customized searching of computer databases 
and websites; information, advisory and consultancy services 
relating to all the aforesaid services; providing access to a web 
site on a global computer network by which third parties can offer 
goods and services, place and fulfill orders, enter into contracts 
and transact business; providing computer links to third party 
web sites to facilitate e-commerce and real world business 
transactions; providing access to electronic bulletin boards for 
the posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
opportunities; providing access to electronic calendar, address 
book and notes feature, via local and global computer networks; 
providing access to an interactive web site on a global computer 
network for third parties to post information, respond to requests 
and place and fulfill orders for products, services and business 
opportunities; consultancy, information and advisory services 
relating to the aforesaid services; Priority Filing Date: May 18, 
2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301345103 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: Supports de données magnétiques, 
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à 
bande magnétique, cassettes, disques d'enregistrement, 
nommément CD-ROM vierges; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, machines de traitement de données, nommément 
ordinateurs et calculatrices; extincteurs; matériel informatique et 
micrologiciels pour le suivi des stocks; logiciel de commerce 
électronique qui permet aux utilisateurs d'afficher de 
l'information, de créer des catalogues électroniques de produits, 
de répondre aux demandes ainsi que de passer et d'exécuter 
des commandes de produits, de services et d'occasions 
d'affaires grâce à des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciel téléchargeable par Internet pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion des stocks, la gestion de la force de vente, la 
planification et la gestion des finances personnelles et 
commerciales, la gestion de l'achat et du placement de 
publicités, le traitement d'information commerciale, la gestion de 
campagnes publicitaires numériques, le suivi du trafic de sites 
Web et la publication d'annonces publicitaires sur des sites Web, 
tous dans le domaine du commerce électronique; disques 
compacts vierges; musique numérique (téléchargeable sur 
Internet); appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, appareils de téléphonie réseau, 
nommément téléphones cellulaires et téléphones sans fil, 
télécopieurs électroniques, ainsi qu'appareils de communication 
par courriels et messagerie instantanée; tapis de souris; 
accessoires pour téléphones mobiles, nommément chargeurs de 
batterie, étuis, housses, écouteurs et dispositifs mains libres 
pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de soleil; papier, 
nommément brochures, cartes professionnelles et papier à en-
tête d'entreprise, carton; imprimés, nommément livres, manuels 
et magazines; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres et cahiers dans le domaine du commerce 
électronique; plastiques d'emballage, nommément film à bulles 
d'air; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques et 

plus particulièrement par Internet; gestion des affaires; 
administration des affaires; services d'études de marché et de 
conseil aux entreprises; services de conseil aux entreprises pour 
faciliter les opérations commerciales par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux grâce au repérage et à l'offre 
de recommandations d'une vaste gamme de produits et services 
de consommation et d'affaires; diffusion de renseignements 
commerciaux sur les produits et services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à l'offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir des 
produits et des services et se les procurer, passer des 
commandes, en déterminer l'état et les exécuter, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de 
services informatisés de commande en ligne; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans 
les médias; services de publicité pour des tiers; services de 
commerce en ligne ayant trait à des enchères électroniques et 
offre d'évaluation d'entreprise connexe; services de vente au 
détail en ligne de biens de consommation, nommément 
exploitation d'un marché virtuel pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et/ou de services généraux de 
consommation et d'industrie sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un répertoire des sites Web de tiers visant à faciliter les 
opérations commerciales; services de conseil aux entreprises 
ayant trait à l'exploitation d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un 
réseau informatique mondial; aide aux entreprises pour faciliter 
les opérations commerciales sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil en gestion d'entreprise; 
marketing et promotion des produits et services de tiers, 
nommément de communication de pistes de vente et de 
recommandations commerciales parmi les membres du groupe 
ainsi qu'offre de liens informatiques vers les sites Web de tiers 
pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales de main à main; publication de matériel 
publicitaire; services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des produits et des services de tiers grâce à des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux, location d'espace 
publicitaire dans les médias, publipostage et services 
d'information connexes pour le compte de tiers dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; diffusion 
et mise à jour de matériel publicitaire ainsi que compilation de 
publicités à utiliser comme pages Web sur Internet; location 
d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; 
services d'information sur les ventes, les affaires, la publicité et 
la promotion; services de secrétariat téléphonique (pour des 
abonnés non disponibles); services de secrétariat téléphonique 
(pour des tiers); services de vente aux enchères sur Internet; 
gestion du personnel; diffusion d'information sur les ventes, les 
affaires, la publicité et la promotion par un réseau informatique 
mondial et par Internet; présentation de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail; rassemblement, pour le compte de 
tiers, d'une variété de produits, permettant ainsi aux clients de 
voir et d?'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web 
de marchandises diverses et dans un point de vente en gros, par 
correspondance grâce à un catalogue de marchandises variées 
ou par des moyens de télécommunication et des points de vente 
au détail, nommément, téléphones, appareils électroniques et de 
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télécommunication, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et/ou de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques et non magnétiques 
codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
articles en verre, articles en porcelaine et en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques à usage industriel, scientifique, photographique et 
agricole, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et 
instruments électriques, photographiques, cinématographiques 
et optiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, magazines, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et de sport, produits alimentaires et boissons, 
viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, 
riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, 
bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; vente au détail et en gros des 
produits suivants : téléphones, produits électroniques et de 
télécommunication, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et/ou de sons, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie ainsi que cartes magnétiques et non magnétiques 
codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, 
articles en verre, articles en porcelaine et en terre cuite, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et 
broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits 
chimiques à usage industriel, scientifique, photographique et 
agricole, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène 
personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et 
de blanchiment, lubrifiants, carburants, bougies, préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie, 
machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs et outils 
à main, ordinateurs, machines à calculer, appareils et 
instruments électriques, photographiques, cinématographiques 

et optiques, lunettes et lunettes de soleil, appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, instruments de 
musique, magazine, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel 
d'emballage, caoutchouc et plastiques pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, 
cordes, ficelles, filets, tentes, fils à usage textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et de sport, produits alimentaires et boissons, 
viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés 
ou cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, 
riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, 
bière, eau minérale, jus de fruits et autres boissons non 
alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, tabac, articles 
pour fumeurs et allumettes; services d'agence d'achat et de 
vente, nommément services d'entiercement en ligne pour 
l'échange de services; services d'approvisionnement, 
nommément acquisition de mobilier et d'ordinateurs de bureau 
pour des tiers; services de secrétariat; renseignements 
statistiques, nommément recherche et analyse statistiques dans 
les domaines des affaires et du commerce électronique; 
organisation d'expositions commerciales ou publicitaires, 
nommément recherche et analyse statistiques dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; services 
commerciaux ayant trait à la compilation et à la location de listes 
de distribution; enquêtes commerciales; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes faites 
sur Internet; services de recommandation et placement de 
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à 
l'exportation (services d'agence d'importation-exportation); 
agence pour l'abonnement à des journaux; reproduction de 
documents; transcription (y compris écriture polycopiée); location 
de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle; 
services de gestion des affaires ayant trait au commerce 
électronique; services de conseil et d'information relativement 
aux services susmentionnés; services de télécommunication, 
nommément téléphonie réseau, télécopieur électronique, courriel 
et messagerie instantanée; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre 
d'accès de télécommunication à des installations et à des 
structures Web; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, télécopie, transmission de messages, 
services de radiomessagerie, location de modems; location 
d'équipement de télécommunication; services d'envoi, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées comme des personnages, des messages, de 
la musique et des images, des télégrammes et de l'information 
par voies mécanique, électronique, téléphonique, informatique et 
satellite, ainsi que par télécopie et par câble; services de 
messagerie électronique, de conférence et de transmission de 
commandes; services de vidéoconférence; communication par 
babillard électronique permettant aux utilisateurs de faire du 
bavardage en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un 
babillard électronique contenant des données d'images animées 
et de voix comme des personnages; offre de babillards 
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électroniques pour la transmission de messages; offre de forums 
de discussion; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion musicale; 
transmission de musique, de films, d'émissions interactives, de 
vidéos, de jeux informatiques électroniques; transmission 
d'information sur le magasinage en ligne et les services de vente 
au détail en général; services de transmission de vidéos à la 
demande; services de nouvelles et d'agence de presse; offre 
d'accès à des bases de données sur le réseau informatique 
mondial aux fins de recherche et de récupération d'information, 
de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; offre d'accès à une base de données 
contenant des publications électroniques, à des babillards, à des 
bases de données et à de l'information accessibles par 
ordinateur; exploitation de bavardoirs (services de bavardoirs); 
offre d'accès multiutilisateur aux réseaux mondiaux d'information 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial 
par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et services, 
passer et exécuter des commandes, conclure des contrats et 
effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à un site 
Web interactif sur un réseau informatique mondial sur lequel des 
tiers peuvent afficher de l'information, répondre à des 
demandes, passer et exécuter des commandes relativement à 
des produits, des services et des occasions d'affaires; services 
de communication, nommément services de messagerie 
textuelle et numérique; transmission d'information par des 
systèmes de communication vidéo, nommément systèmes de 
vidéoconférence et de téléprésence; services de 
cyberconférence; services de communication électronique pour 
créer des bavardoirs virtuels par la messagerie textuelle; offre de 
babillards électroniques pour la publication et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
produits, des services, des clients potentiels et des occasions 
d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, 
la promotion, la vente et la revente d'articles sur un réseau 
informatique mondial; offre de services de courriel et de 
réacheminement de courriel; communication audio et vidéo par 
ordinateurs, réseaux informatiques et un réseau de 
communication mondial; services de conseil et d'information 
relativement aux services susmentionnés; offre de cours de 
formation dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; publication de textes, de livres et de revues (non 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, de la gestion des affaires et de la 
publicité; offre d'éducation, de divertissement, d'enseignement, 
de cours et de formations, interactifs et non interactifs, dans les 
domaines des affaires et du commerce électronique; conception 
de cours, d'examens et de processus de qualification; 
divertissement, nommément planification, production et 
distribution de sons, d'images, de musique numérique, de films 
et de matériel audio, vidéo ou audiovisuel enregistré devant 
public ou en studio pour la diffusion par câble terrestre, canaux 
satellites, Internet, systèmes avec ou sans fil et par d'autres 
moyens de communication; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; diffusion d'information sur l'éducation, la 
formation, le divertissement, les loisirs ainsi que les activités 
sportives, sociales et culturelles; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); préparation, 
organisation, présentation et tenue de concours de chant; 

préparation, organisation, présentation et tenue de concerts; 
préparation, organisation, présentation et tenue d'évènements et 
de concours éducatifs ou récréatifs, nommément concours de 
chant, concerts, manifestations culturelles et compétitions 
sportives communautaires; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information sur le divertissement ou 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3 (MPEG 1 audio layer 3); services de 
divertissement et d'éducation ayant trait à la planification, à la 
production et à la distribution de sons, d'images, de musique 
numérique, de films, de matériel audio, vidéo ou audiovisuel 
enregistré devant public ou en studio pour la diffusion par câble 
terrestre, canaux satellites, Internet, systèmes avec ou sans fil et 
d'autres moyens de communication; services de divertissement 
musical, nommément concerts; location d'enregistrements 
sonores; préparation d'émissions récréatives, éducatives, 
documentaires et informatives pour la diffusion; services de 
reporter; diffusion d'information sur des manifestations sportives 
ou culturelles, sur l'actualité et sur les nouvelles de dernière 
heure grâce à la télévision par satellite, à Internet ou à d'autres 
moyens électroniques; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; diffusion d'information, 
d'images, de sons, de musique, de vidéos, d'animation et de 
texte à des fins de divertissement; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'installations de loisirs, de sport et de gymnase par 
un club; représentations d'un groupe de musique; services de 
divertissement en boîte de nuit, de discothèque, de défilés de 
mode et de boîtes de nuit; services de club, nommément 
services de boîtes de nuit et de clubs sportifs; organisation, 
tenue et offre de conférences, de congrès, de séminaires et 
d'ateliers de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; organisation et tenue d'expositions, de 
défilés de mode, de spectacles éducatifs ainsi que de spectacles 
et de prestations culturels; services d'exposition d'oeuvres d'art 
et de galerie d'art; services de galerie ayant trait à la location 
d'oeuvres d'art; services de formation ayant trait à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la protection de l'environnement; 
offre de cours dans le domaine de la dégustation de cigares et 
de vins; diffusion d'information éducative sur le matériel de 
recherche et les agences connexes; préparation, organisation, 
planification et gestion de conférences dans les domaines des 
affaires, des finances et du commerce; dressage d'animaux; 
services, nommément cours ayant trait au fonctionnement de 
machines et d'équipement, y compris matériel audiovisuel, de 
production d'émissions diffusées; offre de studios audio et vidéo; 
offre d'installations sportives; offre d'installations pour des films, 
des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique et des 
formations; agences de réservation pour le divertissement; 
location et crédit-bail de films (cinématographiques); location et 
crédit-bail d'instruments de musique; location et crédit-bail de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle, nommément offre d'aide à la traduction de diverses 
langues; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et 
crédit-bail d'appareils de jeu; prêt d'équipement de jeu d'arcade; 
prêt de photos; photographie; traduction; services de conseil et 
d'information associés aux services susmentionnés; services 
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scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception relativement à des systèmes logiciels de gestion des 
affaires, de gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
gestion des stocks, de gestion de la force de vente, de 
planification et de gestion des finances personnelles et 
commerciales ainsi que de gestion de l'information en matière de 
marketing, tous dans le domaine du commerce électronique; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion des relations 
avec la clientèle (GRC), de la gestion des stocks, de la gestion 
de la force de vente, de la planification et de la gestion des 
finances personnelles et commerciales ainsi que de la gestion 
de l'information en matière de marketing pour le commerce 
électronique; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services informatiques, nommément 
création, maintenance et hébergement de sites Web pour des 
tiers; programmation informatique; offre de services de 
connexion directe entre les utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; offre d'accès à des ordinateurs et 
location de temps d'accès à des babillards électroniques et à 
des bases de données en ligne relativement à tous les services 
susmentionnés; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
d'applications informatiques pour la recherche et la récupération 
d'information provenant de bases de données et de réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par réseau informatique 
mondial; services informatiques ayant trait à la recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre d'accès à un site Web sur un réseau
informatique mondial par lequel des tiers peuvent offrir des 
produits et des services, passer et exécuter des commandes, 
conclure des contrats et effectuer des transactions 
commerciales; offre de liens informatiques vers des sites Web 
de tiers pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales de main à main; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages 
entre les utilisateurs d'ordinateur relativement à des produits, 
des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, des carnets d'adresses et des blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers peuvent afficher de 
l'information, répondre à des demandes, passer et exécuter des 
commandes relativement à des produits, des services et des 
occasions d'affaires; services de conseil et d'information 
associés à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 301345103 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.

1,439,556. 2009/06/16. 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

SMART FOR LIFE COOKIE DIET
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least September 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,441,412. 2009/06/12. Gordon Food Service, Inc., 333 Fiftieth 
Street, South West, Grand Rapids, Michigan 49508, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Hand, dishwashing soaps and detergents; laundry 
bleaches and prespotters; glass cleaners; lime solvents; oven 
cleaners; dishwashing rinse solutions; toilet bowl cleaners; 
cutlery, namely, knives, forks, and spoons; paper products 
namely, paper towels, paper napkins, paper table covers, and 
paper food bags, paper placemats, paper plates, cups, and food 
containers; plastic hot drink cups; scouring pads; meat, fish, 
poultry, meat extracts, soup bases, cooked fruits and vegetables, 
jellies, cheeses, vegetable-based non-dairy creamers, 
shortening, cooking oils, pickles; olives, prepared nuts, potato, 
vegetable and fruit salads, coleslaw, salad dressings, 
mayonnaise, peanut butter, fruit ice cream toppings, fruit based 
pie fillings; prepared meat entree dishes, chilli and potato chips; 
coffee; chocolate and butterscotch ice cream toppings; bread; 
nacho chips; prepared batter mixes for waffles, pancakes ; 
baking soda; sugar; honey; spices; seasonings; horseradish; 
Worcestershire sauce; tomato and pizza sauces; pasta; 
prepared pasta entree dishes; marshmallows; macaroni and 
pasta salads; fresh fruits and vegetables; fruit juices and 
vegetable juices; brochures, posters, sell sheets, banners, 
product guides and other communication devices, namely USB 
sticks; clothing and materials, namely bags, pens, hats, t-shirts, 
sweaters. SERVICES: Business consulting services relating to 
the operation of food services establishments; wholesale and 
retail distributorship services specializing in foods and beverages 
and related food service products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons et détergents pour les mains, la 
vaisselle; agents de blanchiment et prédétachants pour la 
lessive; nettoyants pour vitres; solvants à la lime; nettoyants à 
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fours; produits de rinçage pour la vaisselle; nettoyants pour 
cuvettes de toilettes; ustensiles de table, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; articles en papier, nommément essuie-
mains, serviettes de table, dessus de table, sacs pour la 
nourriture, napperons et assiettes en papier, gobelets et 
contenants pour aliments; tasses en plastique pour boissons 
chaudes; tampons à récurer; viande, poisson, volaille, extraits de 
viande, préparations pour soupe, fruits et légumes cuits, gelées, 
fromages, colorants à café non laitiers à base de légumes, 
shortening, huiles de cuisine, marinades; olives, noix préparées, 
pommes de terre, salades de légumes et de fruits, salade de 
chou, sauces à salade, mayonnaise, beurre d'arachide, 
nappages aux fruits pour crème glacée, garnitures pour tartes à 
base de fruits; plats principaux préparés composés de viande, 
chili et croustilles; café; nappages de crème glacée au chocolat 
et au caramel écossais; pain; croustilles de nachos; mélanges 
de pâte à frire pour gaufres, crêpes; bicarbonate de soude; 
sucre; miel; épices; assaisonnements; raifort; sauce 
Worcestershire; sauces tomate et sauces à pizzas; pâtes 
alimentaires; plats principaux préparés à base de pâtes 
alimentaires; guimauves; salades de macaronis et de pâtes 
alimentaires; fruits et légumes frais; jus de fruits et jus de 
légumes; brochures, affiches, feuilles de vente, banderoles, 
guides de produits et autres dispositifs de communication, 
nommément clés USB; vêtements et matériel, nommément sacs, 
stylos, chapeaux, tee-shirts, chandails. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation 
d'établissements de services d'alimentation; services de 
distribution au détail et en gros d'aliments, de boissons et de 
produits liés aux services d'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,077. 2009/07/08. Grassroots Advertising Inc., 17R Atlantic 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN ZEPP, 
(ROBINS APPLEBY & TAUB LLP), 120 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WINDOW FX
WARES: Posters. SERVICES: Placing printed advertisements 
for others; and preparing printed advertisements for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches. SERVICES: Placement de 
publicités imprimées pour le compte de tiers; préparation de 
publicités imprimées pour le compte de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,863. 2009/07/23. 'LOWA' Sportschuhe GmbH, 
Hauptstraße 19, 85305 Jetzendorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Footwear, namely, shoes, mountain boots, trekking 
boots; heels (for shoes), heelpieces for shoes; insoles; shoe 
binders; shoe soles; ski and hiking boots; boots; trekking shoes 
and sports shoes. Priority Filing Date: June 10, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 034 089 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 16, 2009 under No. 
302009034089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes de montagne, bottes de trekking; talons (pour 
chaussures), pièces de talon pour chaussures; semelles 
intérieures; liants à chaussures; semelles de chaussures; bottes 
de ski et de randonnée pédestre; bottes; chaussures de trekking 
et chaussures de sport. Date de priorité de production: 10 juin 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 034 089 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 juillet 2009 sous le No. 
302009034089 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,375. 2009/07/28. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PROJECT SORA
WARES: card game toys and their accessories, namely, trading 
card games and cases for trading card games; hand-held games 
with liquid crystal displays; parts and fittings for hand-held games 
with liquid crystal displays; other toys, namely, bath toys, electric 
action toys, inflatable toys, musical toys, party favors in the 
nature of small toys, plush toys, pull toys, punching toys, push 
toys, remote control toy cars, ride-on toys, rubber character toys, 
stuffed toys, toy action balls, toy action figures, toy bakeware 
and cookware, party balloons, toy banks, toy binoculars, toy 
building blocks, toy cap pistols, toy clocks and watches, toy 
construction playsets, toy decorative wind socks, toy figurines, 
toy key chains with and without sound device, toy mobiles, toy 
musical instruments, toy punching bags, toy tea sets, toy 
vehicles, toy whistles, toys for pets, water squirting toys, wind-up 
toys; dolls; Go games; Japanese playing cards also known as 
Utagaruta; Japanese chess also known as Shogi games; card 
games and their fittings; dice; Japanese dice games also known 
as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers also known as 
diamond game; chess games; checkers also known as checker 
sets; conjuring apparatus; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, video game and computer 
game machines, handheld video game machines with a liquid 
crystal display; amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, namely, carnival rides, carnival games (othan 
than arcade video game machines). Priority Filing Date: 
February 17, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-
10435 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à collectionner et boîtiers pour jeux 
de cartes à collectionner; jeux de poche avec écrans à cristaux 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 26 November 23, 2011

liquides; pièces et accessoires pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; autres jouets, nommément jouets de bain, 
jouets d'action électriques, jouets gonflables, jouets musicaux, 
cotillons sous forme de petits jouets, jouets en peluche, jouets à 
tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, automobiles jouets 
téléguidées, jouets à enfourcher, personnages jouets en 
caoutchouc, jouets rembourrés, balles jouets, figurines d'action 
jouets, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, ballons 
de fête, tirelires jouets, jumel les jouets, blocs de jeu de 
construction, pistolets jouets à amorces, horloges et montres 
jouets, ensembles de jeu de construction jouets, manches à vent 
décoratives jouets, figurines jouets, chaînes porte-clés jouets 
avec ou sans dispositif sonore, mobiles jouets, instruments de 
musique jouets, sacs de sable jouets, services à thé jouets, 
véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; jeux 
de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés Utagaruta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; jeux de dames chinoises, aussi 
appelés étoile chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi 
appelés ensembles de jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation; dominos; cartes à jouer; jeux de cartes japonais, 
aussi appelés Hanafuda; jeux de majong; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
jeux vidéo de poche avec un écran à cristaux liquides; machines 
et appareils de jeu utilisés dans des parcs d'attractions, 
nommément manèges de carnaval, jeux de carnaval (sauf les 
machines de jeux vidéo d'arcade). Date de priorité de 
production: 17 février 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
10435 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,025. 2009/08/04. Lexicon Branding, Inc., 30 Liberty Ship 
Way, Suite 3360, Sausalito California 94965, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

LEXICON
SERVICES: (1) Business marketing consulting services, namely, 
analysis and evaluation of brands and names of companies, 
products and services; marketing services, namely, consumer 
marketing research; linguistic, phonetic, philological and lexical 
analysis services, namely evaluation of the pronunciation, 
meaning, common usage and cultural context of a trademark in 
multiple languages. (2) Creating and developing names for 
companies, products and services. Used in CANADA since at 
least as early as April 1998 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 1989 under No. 
1,528,575 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 13, 2010 under No. 3816178 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing d'entreprise, 
nommément analyse et évaluation de marques et de noms de 
sociétés, de produits et de services; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services 
d'analyse linguistique, phonétique, philologique et lexicale, 
nommément évaluation de la prononciation, de la signification, 

de l'usage courant et du contexte culturel d'une marque de 
commerce dans différentes langues. (2) Création et élaboration 
de noms de sociétés, de produits et de services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 1989 sous le No. 1,528,575 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3816178 en liaison avec les services (1).

1,447,530. 2009/08/07. Burlington Industries LLC, 804 Green 
Valley Road, Suite 300, Greensboro, North Carolina 27408, 
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

NO FLY ZONE
WARES: (1) Fabrics for the manufacture of clothing; fabrics for 
use in the manufacture of furnishings for home, commercial use 
and industrial use; upholstery fabrics for home, commercial and 
industrial use; fabrics for use in the manufacture of tents, 
sleeping bags, covers for sleeping bags, backpacks, knapsacks, 
travel bags, duffel bags, sports bags, fanny packs, all-purpose 
carrying bags; fabrics treated with insect repellent chemicals for 
use in the manufacture of clothing; fabric treated with insect 
repellent chemicals for use in the manufacture of furnishings for 
home, commercial use and industrial use; upholstery fabrics 
treated with insect repellent chemicals for a home, commercial 
and industrial use; fabrics composed of blends of cotton fibers 
and man-made fibers; fabrics composed of man-made fibers and 
cotton fabrics; clothing and insect repellent clothing, namely, 
uniforms, raincoats, rainwear, overcoats, short coats, jackets, 
anoraks, t-shirts, shirts, blouses, vests, pants, slacks, jeans, 
shorts, skirts, jumpers, overalls, bib overalls, cloth bibs, ski bibs, 
gaiters, fishing shirts, fishing waders, fishing vests, jerseys, 
sweaters, pullovers, sweatpants, sweatshirts, training suits, 
running suits, warm-up suits, swimwear, gloves, mittens, socks, 
underwear, boxer shorts, sleepwear, robes, footwear, namely 
casual footwear, shoes, boots and athletic footwear, headwear, 
namely, hats, caps, and headbands, wristbands, and neckwear, 
namely scarves, bandanas. (2) Fabrics for the manufacture of 
clothing; fabrics treated with insect repellent chemicals for use in 
the manufacture of clothing; fabrics composed of blends of 
cotton fibers and man-made fibers; fabrics composed of man-
made fibers; clothing and insect repellent clothing, namely, 
uniforms, short coats, jackets, shirts, pants, fishing shirts, hats, 
caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 
2011 under No. 3,990,941 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements; 
tissus pour la fabrication de mobilier et d'articles décoratifs pour 
la maison et à usage commercial et industriel; tissus 
d'ameublement pour la maison et à usage commercial et 
industriel; tissus pour la fabrication de tentes, sacs de couchage, 
housses pour sacs de couchage, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs de sport, sacs banane, cabas tout usage; 
tissus traités avec des produits chimiques insectifuges pour la 
fabrication de vêtements; tissu traité avec des produits 
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chimiques insectifuges pour la fabrication de mobilier et d'articles 
décoratifs pour la maison et à usage commercial et industriel; 
tissus d'ameublement traités avec des produits chimiques 
insectifuges pour la maison et à usage commercial et industriel; 
tissus composés de mélanges de fibres de coton et de fibres 
chimiques; tissus composés de fibres chimiques et de fibres de 
coton; vêtements et vêtements insectifuges, nommément 
uniformes, imperméables, vêtements imperméables, pardessus, 
manteaux courts, vestes, anoraks, tee-shirts, chemises, blouses, 
gilets, pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, 
chasubles, salopettes, bavoirs en tissu, salopettes de ski, 
guêtres, chemises de pêche, bottes de pêcheur, gilets de pêche, 
jerseys, chandails, pulls, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, costumes de course 
à pied, survêtements, vêtements de bain, gants, mitaines, 
chaussettes, sous-vêtements, boxeurs, vêtements de nuit, 
peignoirs, articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, chaussures, bottes et articles chaussants 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et bandeaux, serre-poignets et articles pour le cou, 
nommément foulards, bandanas. (2) Tissus pour la fabrication 
de vêtements; tissus traités avec des produits chimiques 
insectifuges pour la fabrication de vêtements; tissus composés 
de mélanges de fibres de coton et de fibres chimiques; tissus 
composés de fibres chimiques; vêtements et vêtements 
insectifuges, nommément uniformes, manteaux courts, vestes, 
chemises, pantalons, chemises de pêche, chapeaux, 
casquettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,941 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,447,573. 2009/08/10. Cabin Creek, LLC, 1199 W 700 S, 
Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARA BALDWIN, CLOSE TO MY HEART CANADA LTD., 54 
8TH AVE. WEST, PO BOX 2063, CARDSTON, ALBERTA, 
T0K0K0

SNAPEASE
WARES: Binding posts and clips for use in post-bound 
scrapbook albums, photo albums, journals and loose-leaf 
binders. Used in CANADA since August 10, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Montants et attaches de reliure pour albums 
de scrapbooking, albums photos, journaux personnels et reliures 
à feuilles mobiles à vis. Employée au CANADA depuis 10 août 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,642. 2009/08/10. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive, 
Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

I3CUBE

SERVICES: Providing access to an online computer system for 
managing data related to health care research; providing access 
to data in the field of health care and clinical trial operations; 
providing access to a web-based data management system 
featuring software tools for clinical trial management. Priority
Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/668,455 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 2011 under No. 4007940 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un système informatique en ligne 
pour la gestion de données concernant la recherche en soins de 
santé; offre d'accès à des données dans le domaine des 
activités de soins de santé et d'essais cliniques; offre d'accès à 
un système de gestion de données sur le Web contenant des 
outils logiciels pour la gestion des essais cliniques. Date de 
priorité de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,455 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 09 août 2011 sous le No. 
4007940 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,291. 2009/08/24. Valérie McDonald, 295 Empire, 
Longueuil, QUÉBEC J4V 1V3

CHRONOLOGIK
MARCHANDISES: Outils pédagogiques pour 
l'accompagnement au quotidien de personnes souffrant de 
troubles du spectre autistique (TSA), comprenant des tableaux 
réceptifs aux aimants, des pictogrammes uniques et aimantés, 
des séries d'images représentant la séquence d'une action du 
quotidien, des calendriers repères de la journée, des coffrets de 
rangement des pictogrammes aimantés avec livret de rangement 
et instructions, des cartables de gestion des temps libres, des 
cahiers de communication et des outils de gestion des émotions, 
nommément des tableaux réceptifs aux aimants, des 
pictogrammes uniques et aimantés, des séries d'images 
représentant la séquence d'une action du quotidien, des 
calendriers repères de la journée, des coffrets de rangement des 
pictogrammes aimantés avec livret de rangement et instructions, 
des cartables de gestion des temps libres, des cahiers de 
communication; équipement électronique servant à gérer le 
quotidien à l'aide d'images, nommément logiciels, supports 
audio-visuels et d'archivage, nommément ordinateurs et 
périphériques nommément écrans, lecteurs de disquettes, 
disques durs externes. SERVICES: Opération d'une société en 
rapport avec la fabrication et la vente d'outils pédagogiques; 
opération d'une société en rapport avec la vente d'outils 
pédagogiques pour l'accompagnement des personnes souffrant 
de troubles du spectre autistique (TSA); création et fabrication 
d'outils pédagogiques pour l'accompagnement au quotidien de 
personnes souffrant de troubles du spectre autistique (TSA), 
comprenant des tableaux réceptifs aux aimants, des 
pictogrammes uniques et aimantés, des séries d'images 
représentant la séquence d'une action du quotidien, des 
calendriers repères de la journée, des coffrets de rangement des 
pictogrammes aimantés avec livret de rangement et instructions, 
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des cartables de gestion des temps libres, des cahiers de 
communication et des outils de gestion des émotions, 
nommément des tableaux réceptifs aux aimants, des 
pictogrammes uniques et aimantés, des séries d'images 
représentant la séquence d'une action du quotidien, des 
calendriers repères de la journée, des coffrets de rangement des 
pictogrammes aimantés avec livret de rangement et instructions, 
des cartables de gestion des temps libres, des cahiers de 
communication et des outils de gestion des émotions, 
nommément des tableaux réceptifs aux aimants, des 
pictogrammes uniques et aimantés, des séries d'images 
représentant la séquence d'une action du quotidien, des 
calendriers repères de la journée, des coffrets de rangement des 
pictogrammes aimantés avec livret de rangement et instructions, 
des cartables de gestion des temps libres, des cahiers de 
communication; formations données à des enseignants, 
éducateurs, parents en vue de les familiariser avec des outils 
pédagogiques pour l'accompagnement des personnes souffrant 
du TSA, des cours magistraux, des accompagnements 
pratiques, des exercices pratiques; création d'images sur 
mesure pour les enseignants, ergothérapeutes, éducateurs 
spécialisés, psychologues et autres professionnels oeuvrant 
dans le domaine de l'autisme et pour les individus atteints du 
TSA et leur famille. Employée au CANADA depuis 29 mai 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational tools for daily support of people suffering 
from autism spectrum disorders (ASDs), comprising magnetic 
boards, individual and magnetic pictograms, series of images 
representing the sequence of a daily activity, calenders listing 
the day's events, chests for storing magnetic pictograms with a 
booklet for safekeeping purposes and instructions, binders 
pertaining to free-time management, communication workbooks 
and tools regarding the control of one's emotions, namely 
magnetic boards, individual and magnetic pictograms, series of 
images representing the sequence of a daily activity, calenders 
listing the day's events, chests for storing magnetic pictograms 
with a booklet for safekeeping purposes and instructions, binders 
pertaining to free-time management, communication workbooks; 
electronic equipment for managing daily activities with the help of 
images, namely computer software, audiovisual and archive 
media, namely computers and computer peripherals, namely 
screens, diskette drives, external hard drives. SERVICES:
Operation of a business related to the manufacture and sale of 
educational tools; operation of a corporation selling educational 
tools that support people suffering from autism spectrum 
disorders (ASDs); development and manufacture of teaching 
tools providing daily support to people suffering from autism 
spectrum disorders (ASDs), comprising magnetic boards, 
individual and magnetic pictograms, series of images 
representing the sequence of a daily activity, calenders listing 
the day's events, chests for storing magnetic pictograms with a 
booklet for safekeeping purposes and instructions, binders 
pertaining to free-time management, communication workbooks 
and tools regarding the control of one's emotions, namely 
magnetic boards, individual and magnetic pictograms, series of 
images representing the sequence of a daily activity, calenders 
listing the day's events, chests for storing magnetic pictograms 
with a booklet for safekeeping purposes and instructions, binders 
for free-time management, communication workbooks and tools 
regarding the control of one's emotions, namely magnetic 
boards, individual and magnetic pictograms, series of images 
representing the sequence of a daily activity, calenders listing 

the day's events, chests for storing magnetic pictograms with a 
booklet for safekeeping purposes and instructions, binders for 
free-time management, communication workbooks; training 
given to teachers, educators, parents, in order to familiarize them 
with educational tools that support people suffering from ASDs, 
lecture classes, practical coaching, practical exercises; creation 
of custom images for teachers, occupational therapists, 
specialized educators, psychologists and other professionals 
working in in the field of autism and for individuals with ASD and 
their families. Used in CANADA since May 29, 2008 on wares 
and on services.

1,449,863. 2009/08/28. PeaceWise Ltd, 159 Commissioners Flat 
Road, Peachester, Queensland, 4519, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PEACEWISE
WARES: Paper and cardboard goods, namely, posters, 
calendars, blank cards, business cards, Christmas cards, 
congratulatory cards, gift cards, greeting cards, letter paper, 
envelopes, adhesive tags; albums, namely, photograph albums, 
picture albums, wedding albums; cartons, namely, cardboard 
cartons, shipping cartons, gift cartons; containers, namely, 
corrugated cardboard containers, storage containers made from 
cardboard, plastic storage containers; boxes, namely, cardboard 
boxes, decorative boxes, gift boxes; bookmarkers; jackets for 
books, compact discs, DVDs and other forms of electronic 
media; gift wrapping; sheets of packaging; printed matter, 
namely photographs, reports, pamphlets, magazines, books, 
newsletters and brochures in the field of religion, mediation, 
marriage counselling, relationship counselling, spiritual guidance, 
conflict resolution, conflict coaching, Christian adjudication and 
organizations and governance; books, namely textbooks, 
guidebooks, study books, religious books, activity books, 
reference books in the field of religion, mediation, marriage 
counselling, relationship counselling, spiritual guidance, conflict 
resolution, conflict coaching, Christian adjudication and 
organizations and governance; sketchbooks, diaries and 
notebooks; magazines; bookbinding materials, namely, covers, 
hangers, spines, tape, wire, bookbinding cords; machines (office 
equipment), namely, binding machines, laminating machines; 
bookbinding cloth; fabrics for bookbinding; book bindings; 
photographs; stationery, namely, writing paper, paper for 
printing, writing pads, memo pads, notebooks, journals, 
envelopes; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, sketchbooks, modeling material, 
palettes, colored pencils and markers; paint brushes; typewriters 
and office requisites, namely, adhesive tape dispensers, 
correcting fluid, correcting tapes, desk sets, pens, hole punchers, 
rubber stamps, erasers, staple removers, staplers, folders, ring 
binders, planners, pencil sharpeners, whiteboards and trays, 
namely, document and file trays, stationery trays; instructional 
and teaching material (except apparatus), namely, printed 
instructional, educational and teaching material, namely, CDs, 
DVDs, on-line, other electronic media, namely, computer discs, 
digital discs, magnetic tape, USB flash drives, flash memory 
devices, namely, flash card readers, flash cards, USB flash 
drives, computer memory cards, memory card readers and 
memory sticks, books, texts, journals, presentations, brochures 
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and posters in the field of religion, mediation, marriage 
counselling, relationship counselling, spiritual guidance, conflict 
resolution, conflict coaching, Christian adjudication and 
organizations and governance; plastic materials for packaging, 
plastic bags for packaging, plastic for packaging, coated plastic 
film for packaging, plastic foil for packaging, plastic mesh for 
packaging, plastic sheets for packaging; printers' type; printing 
blocks. SERVICES: Education in the field of religion, mediation, 
marriage counselling, relationship counselling, spiritual guidance, 
conflict resolution, conflict coaching, Christian adjudication and 
organizations and governance provided by means of seminars, 
classes, workshops, correspondence courses, on CDs and 
DVDs, on-line and through other electronic media; providing of 
training namely, mediation, marriage counselling, relationship 
counselling, spiritual guidance, conflict resolution, conflict 
coaching, Christian adjudication and organizations and 
governance; life coaching services in the field of religion and 
conflict resolution in career, health and well-being, family and 
non-family relationships, marriage, employment, ministry, 
schooling and workplace; provision of educational courses, 
namely developing, arranging and conducting educational 
conferences and programs and providing courses of instruction 
in the field of religion, mediation, marriage counselling, 
relationship counselling, spiritual guidance, conflict resolution, 
conflict coaching, Christian adjudication and organizations and 
governance; publication of educational materials, namely, CDs, 
DVDs, other electronic media, books, texts, journals, 
presentations, brochures and posters; religious educational 
services; mediation; mediation services; arbitration services; 
dispute resolution services; mediation services for marital and 
family disputes; lifestyle counselling (spiritual); marriage 
guidance counselling. Priority Filing Date: July 31, 2009, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1312669 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 31, 2009 under No. 
1312669 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et en carton, nommément 
affiches, calendriers, cartes vierges, cartes professionnelles, 
cartes de Noël, cartes de félicitations, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, papier à lettres, enveloppes, étiquettes adhésives; 
albums, nommément albums photos, albums de mariage; 
cartons, nommément cartons, boîtes d'expédition, cartons-
cadeaux; contenants, nommément contenants en carton ondulé, 
contenants de rangement en carton, contenants en plastique; 
boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes décoratives, boîtes-
cadeaux; signets; jaquettes pour livres, disques compacts, DVD 
et autres supports électroniques; emballage-cadeau; feuilles 
d'emballage; imprimés, nommément photos, rapports, dépliants, 
magazines, livres, bulletins d'information et brochures dans les 
domaines de la religion, la médiation, le conseil conjugal, le 
counseling relationnel, la spiritualité, la résolution des conflits, le 
coaching en matière de résolution des conflits, le règlement 
chrétien des conflits ainsi que les organismes chrétiens et la 
gouvernance; livres, nommément manuels scolaires, guides, 
livres, livres religieux, livres d'activités, livres de référence dans 
les domaines de la religion, la médiation, le conseil conjugal, le 
counseling relationnel, la spiritualité, la résolution des conflits, le 
coaching en matière de résolution des conflits, le règlement 
chrétien des conflits ainsi que les organismes chrétiens et la 
gouvernance; carnets à croquis, agendas et carnets; magazines; 

matériel de reliure, nommément couvre-livres, tringles, dos, 
ruban, fils, cordes de reliure; machines (matériel de bureau), 
nommément relieuses, machines à pelliculer; toile de reliure; 
tissus à reliure; reliures; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier d'impression, blocs-
correspondance, blocs-notes, carnets, revues, enveloppes; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément carnets à croquis, matériaux de modelage, palettes, 
crayons et marqueurs de couleur; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, 
correcteur liquide, rubans correcteurs, ensembles de bureau, 
stylos, perforatrices, tampons en caoutchouc, gommes à effacer, 
dégrafeuses, agrafeuses, chemises de classement, reliures à 
anneaux, agendas, taille-crayons, tableaux blancs et plateaux, 
nommément documents et corbeilles de classement, plateaux à 
fournitures; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément CD, DVD, matériel en ligne, autres 
supports électroniques, nommément disques informatiques, 
disques numériques, cassette magnétique, clés USB à mémoire 
flash, mémoires flash, nommément lecteurs de cartes mémoire 
flash, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour 
ordinateurs, lecteurs de cartes mémoire et cartes à mémoire 
flash, livres, textes, revues, présentations, brochures et affiches 
dans les domaine de la religion, la médiation, le conseil conjugal, 
le counseling relationnel, la spiritualité, la résolution des conflits, 
le coaching en matière de résolution des conflits, le règlement 
chrétien des conflits ainsi que les organismes chrétiens et la 
gouvernance; matières plastiques pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, plastique pour l'emballage, film 
plastique enduit pour l'emballage, feuille de plastique pour 
l'emballage, filets en plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. 
SERVICES: Enseignement dans les domaines de la religion, la 
médiation, le conseil conjugal, le counseling relationnel, la 
spiritualité, la résolution des conflits, le coaching en matière de 
résolution des conflits, le règlement chrétien des conflits ainsi 
que les organismes chrétiens et la gouvernance offert au moyen 
de conférences, de cours, d'ateliers, de cours par 
correspondance, sur CD et DVD, en ligne et au moyen d'autres 
supports électroniques; offre de formation, nommément en 
médiation, conseil conjugal, counseling relationnel, spiritualité, 
résolution des conflits, coaching en matière de résolution de 
conflits, règlement chrétien des conflits et organismes chrétiens 
et gouvernance; services de mentorat spécialisé dans les 
domaines de la religion et de la résolution des conflits 
professionnels, de santé et de bien-être, des relations familiales 
ou non, du mariage, d'emploi, du saint ministère, scolaires et de 
milieu de travail; offre de cours, nommément élaboration, 
organisation et tenue de programmes et de conférences 
éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la 
religion, la médiation, le conseil conjugal, le counseling 
relationnel, la spiritualité, la résolution des conflits, le coaching 
en matière de résolution de conflits, le règlement chrétien des 
conflits ainsi que les organismes chrétiens et la gouvernance; 
publication de documents didactiques, nommément de CD, de 
DVD, d'autres supports électroniques, de livres, de textes, de 
revues, de présentations, de brochures et d'affiches; services 
d'éducation religieuse; médiation; services de médiation; 
services d'arbitrage; services de résolution de conflits; services 
de médiation pour différends conjugaux et familiaux; counseling 
concernant les habitudes de vie (spirituel); consultation 
matrimoniale. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
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pays: AUSTRALIE, demande no: 1312669 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 31 juillet 2009 sous le No. 1312669 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.

1,450,067. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

THE ROCKINGHAM
WARES: (1) Food and beverage for human consumption in 
restaurant premise, namely poultry, meats, fish, seafood, soups, 
salads, sandwiches, breads, cakes, pastries and pies and dairy 
products. (2) Other beverages, namely soft drinks, concentrates 
and syrups for making soft drinks, floats, and non-alcoholic 
beverages, namely coffee, tea and chocolate-based beverages, 
and alcoholic beverages, namely brewery beverages, coolers, 
cocktails, wine-based beverages and liqueurs. (3) All related 
food establishment merchandising products namely, take-out 
bags, all purpose food and beverage containers, menu sign, 
pylon signs, place mats, disposable plates, services and cooking 
utensils, plastic and stationary labels, souvenir shirts, chinaware, 
glassware, silverware, beverage cups, and memorabilia 
products, namely spoons, mugs, pens, pencils, key chains, 
stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Limited and self-serve sit-down restaurant 
services; namely delivery services namely, take-out and direct 
delivery of prepared food and beverages. (2) Full serve 
restaurant services; namely classic grill, chophouse, roadhouse, 
supper club, diner, cabaret, discotheque, pub, brewery, tavern, 
saloon, taproom, bar and lounge and lodging facility, and 
entertainment center namely indoor and outdoor concert venues 
and sports venues in the form of theater, private club, parlor, 
dance hall, sporting venue. (3) On and off-premise catering and 
food and beverage concession services offered at industrial, 
commercial, special event, neighborhood community venues, 
mobile canteen and food wagon, mall stands and kiosks, snack 
bar, ice cream parlor, schools, colleges, universities, public 
libraries, market places, airline, ports, ferry, marina's, train and 
bus terminal food services, and at private functions. (4) Provision 
of food and beverage services offered at general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions namely 
banquet and social function facilities. (5) Franchising services, 
namely rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (6) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (7) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (8) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 

strategic development, graphic and copy design services via 
print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (7); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (5), (8). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (6).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour consommation 
humaine dans un restaurant, nommément volaille, viandes, 
poisson, fruits de mer, soupes, salades, sandwichs, pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartes et produits laitiers. (2) Autres 
boissons, nommément boissons gazeuses, concentrés et sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, de flotteurs et de 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé et boissons à 
base de chocolat, ainsi que de boissons alcoolisées, 
nommément boissons alcoolisées brassées, panachés, 
cocktails, boissons à base de vin et liqueurs. (3) Tous les 
produits connexes de marchandisage d'un établissement de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
tout usage pour aliments et boissons, affiches de menu, 
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, services 
et ustensiles de cuisine, étiquettes en plastique et en papier, tee-
shirts souvenirs, articles en porcelaine, articles en verre, 
argenterie, gobelets ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restaurant libre-
service ou avec service partiel, nommément services de 
livraison, nommément plats à emporter et livraison directe de 
plats préparés et de boissons. (2) Services de restaurant avec 
service complet, nommément restaurants de grillades, 
restaurants de côtelettes, restaurants routiers, cabarets, petits 
restaurants, cabarets, discothèques, pubs, brasseries, tavernes, 
saloons, buvettes, bars et bars-salons, sites d'hébergement ainsi 
que centres de divertissement, nommément lieux de spectacles 
et sites sportifs intérieurs et extérieurs, à savoir salles de 
spectacle, clubs privés, salons, salles de danse, sites sportifs. 
(3) Services de traiteur sur place ou extérieurs ainsi que services 
de comptoirs de vente d'aliments et de boissons offerts aux 
emplacements suivants : sites industriels, commerciaux et 
communautaires, sites d'évènements spéciaux, cantines 
ambulantes et cuisines roulantes, kiosques de centre 
commercial, casse-croûte, comptoirs de crème glacée, écoles, 
collèges, universités, bibliothèques publiques, marchés, services 
alimentaires de lignes aériennes, de ports, de traversiers, de 
marinas, de trains et de terminus d'autobus ainsi que réceptions 
privées. (4) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (5) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (6) Services de gestion de contrats 
pour l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 31 November 23, 2011

d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (7) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (8) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (7); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (6).

1,450,068. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

ROOSTER'S EATERY
WARES: (1) Food and beverage for human consumption at 
restaurant premise; namely prepared eggs, poultry, soups, 
salads, sandwiches, desserts and baked goods namely breads, 
cakes, pastries, pies and dairy products namely, milk, ice cream, 
yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, namely soft drinks, 
concentrates and syrups for making soft drinks, floats, non-
alcoholic beverages, namely coffee, tea, dairy beverages, fruit 
based beverages, soya bean based beverages and chocolate-
based beverages, and alcoholic beverages namely brewery 
beverages, coolers, cocktails, wine-based beverages and 
liqueurs. (3) All related food establishment merchandising 
products namely, take-out bags, all purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, services and cooking utensils, plastic and stationary 
labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, silverware, 
beverage cups, and memorabilia products, namely spoons, 
mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, hats, aprons, 
decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) Limited or self-
serve sit-down restaurant services; delivery services, namely; 
take-out, pick-up-window services, and delivery of prepared 
food. (2) Full serve restaurant services; namely counter and 
table service, supper club, diner. (3) Bar and lounge services; 

namely pub, brewery, taproom, entertainment center namely 
indoor and outdoor concert venues and sports venues, theatre, 
private club, and dance hall. (4) On and off-premise catering and 
food and beverage concession services offered at industrial, 
commercial, special event, neighborhood community venues, 
mobile canteen, lunch counter, and food wagon, mall stands and 
kiosks, snack bar, ice cream parlor, schools, colleges, 
universities, public libraries, market places, airline, ports, ferry, 
marina's, train and bus terminal food services, and at private 
functions. (5) Provision of food and beverage services offered at 
general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. (6) 
Franchising services, namely rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. (7) Contract business management services in the 
operation of restaurants and food and beverage, lodging and 
general-purpose conference and exhibition venues. (8) 
Hospitality consultancy services, namely financial investment 
counseling, and lease-purchase financing services. (9) Providing 
restaurant and food service information, marketing and sales 
services to and on behalf of franchisees and licensees, namely 
providing marketing and sales support and consulting services in 
the field of the hospitality, restaurant and food services industry, 
through strategic development, graphic and copy design services 
via print, web and social media platforms, designing advertising 
and promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (8); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (6), (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons à consommer dans 
le restaurant, nommément oeufs cuisinés, volaille, soupes, 
salades, sandwichs, desserts et produits de boulangerie-
pâtisserie nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartes et 
produits laitiers, nommément, lait, crème glacée, yogourt et 
fromage. (2) Autres boissons, nommément boissons gazeuses, 
concentrés et sirops pour la fabrication de boissons gazeuses, 
flotteurs, boissons non alcoolisées, nommément café, thé, 
boissons lactées, boissons à base de fruits, boissons à base de 
soya et boissons à base de chocolat, boissons alcoolisées, 
nommément boissons brassées, vins panachés, cocktails, 
boissons à base de vin et liqueurs. (3) Tous les produits 
connexes de marchandisage d'un établissement de restauration, 
nommément sacs de mets à emporter, contenants tout usage 
pour aliments et boissons, affiches de menu, enseignes sur 
poteaux, napperons, assiettes jetables, services et ustensiles de 
cuisine, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, 
articles en porcelaine, articles en verre, argenterie, gobelets 
ainsi qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restauration libre-service ou avec 
nombre de places assises limité; services de livraison, 
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nommément services de comptoir de plats à emporter et 
livraison de nourriture préparée. (2) Services de restaurant à 
service complet, nommément avec service au comptoir et à la 
table, cabaret, petit restaurant. (3) Service de bar et de bar-
salon, nommément pub, brasserie, buvette et bar, centre de 
divertissement, nommément installations de concert et de sport 
intérieures et extérieures, théâtre, club privé et salle de danse. 
(4) Services de traiteur sur place ou extérieurs ainsi que services 
de comptoir de vente d'aliments et de boissons offerts aux 
emplacements suivants : sites industriels, commerciaux et 
communautaires, sites d'évènements spéciaux, cantines 
ambulantes, cuisines roulantes, kiosques de centre commercial, 
casse-croûte, comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, 
universités, bibliothèques publiques, marchés, services 
alimentaires de lignes aériennes, de ports, de traversiers, de 
marinas, de trains et de terminus d'autobus ainsi que réceptions 
privées. (5) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (6) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (7) Services de gestion de contrats 
pour l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (8) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (9) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (8); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (7).

1,450,069. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

B.O.W  BUFFET OF THE WORLD
WARES: All related food establishment merchandising products 
namely, take-out bags, a l l  purpose food and beverage 
containers, menu sign, pylon signs, place mats, disposable 
plates, services and cooking utensils, plastic and stationary 
labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, silverware, 
beverage cups, and memorabilia products, namely spoons, 
mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, hats, aprons, 
decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) Limited or self-
serve sit-down restaurant services namely, in market place 
buffet, smorgasbord, commissary, cafeteria, mess hall, and 
delivery services namely take-out, pick-up, and delivery of 
prepared food. (2) Bar and lounge services; namely pub, 
brewery, taproom, entertainment center namely indoor and 
outdoor concert venues and sports venues, theatre, private club, 
and dance hall. (3) On and off-premise catering and food and 
beverage concession services offered at industrial, commercial, 
special event, neighborhood community venues, mobile canteen, 
lunch counter, and food wagon, mall stands and kiosks, snack 
bar, ice cream parlor, schools, colleges, universities, public 
libraries, market places, airline, ports, ferry, marina's, train and 
bus terminal food services, and at private functions. (4) Provision 
of food and beverage services offered at general purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions namely 
banquet and social function facilities. (5) Franchising services, 
namely rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (6) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (7) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (8) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 
strategic development, graphic and copy design services via 
print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (7); August 31, 2009 on wares and 
on services (5), (8). Proposed Use in CANADA on services (1), 
(2), (3), (4), (6).
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MARCHANDISES: Tous les produits connexes de 
marchandisage d'un établissement de restauration, nommément 
sacs de mets à emporter, contenants tout usage pour aliments et 
boissons, affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, 
assiettes jetables, services et ustensiles de cuisine, étiquettes en 
plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, articles en 
porcelaine, articles en verre, argenterie, gobelets ainsi qu'objets 
souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, stylos, 
crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, chapeaux, 
tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. SERVICES: (1) 
Services de restaurant libre-service ou avec service aux tables 
limité, nommément services de buffet de centre commercial, de 
buffet scandinave, de commissariat, de cafétéria, de salle à 
manger et de livraison, nommément plats à emporter, 
ramassage et livraison de plats préparés. (2) Service de bar et 
de bar-salon, nommément pub, brasserie, buvette et bar, centre 
de divertissement, nommément installations de concert et de 
sport intérieures et extérieures, théâtre, club privé et salle de 
danse. (3) Services de traiteur sur place ou extérieurs ainsi que 
services de comptoir de vente d'aliments et de boissons offerts 
aux emplacements suivants : sites industriels, commerciaux et 
communautaires, sites d'évènements spéciaux, cantines 
ambulantes, cuisines roulantes, kiosques de centre commercial, 
casse-croûte, comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, 
universités, bibliothèques publiques, marchés, services 
alimentaires de lignes aériennes, de ports, de traversiers, de 
marinas, de trains et de terminus d'autobus ainsi que réceptions 
privées. (4) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (5) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (6) Services de gestion de contrats 
pour l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (7) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (8) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (7); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (6).

1,450,070. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

VENETO'S
WARES: (1) Food and beverage for human consumption at 
restaurant premise; namely prepared soups, salads, 
sandwiches, pasta dishes, sauces, beef, veal, pork, and poultry, 
fish and seafood, baked goods namely breads, cakes, pastries, 
pies and dairy products namely, milk, ice cream, yogurt, and 
cheeses. (2) Other beverages, namely soft drinks, concentrates 
and syrups for making soft drinks, floats, and non-alcoholic 
beverages, namely tea and chocolate-based beverages, and 
alcoholic beverages, namely brewery beverages, coolers, 
cocktails, and liqueurs. (3) All related food establishment 
merchandising products namely, take-out food and beverage 
bags, all purpose food and beverage containers, menu sign, 
pylon signs, place mats, disposable plates, services and cooking 
utensils, plastic and stationary labels, souvenir shirts, chinaware, 
glassware, silverware, beverage cups, and memorabilia 
products, namely spoons, mugs, pens, pencils, key chains, 
stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and tablecloths. 
SERVICES: (1) Limited sit-down market place restaurant 
services; delivery services, namely, take-out, pick-up-window 
services, and delivery of prepared food. (2) Full serve restaurant 
services; namely lunch and dinner counter and table service, 
supper club, diner . (3) Bar and lounge services; namely pub, 
brewery, taproom, entertainment center namely indoor and 
outdoor concert venues and sports venues, theatre, private club, 
and dance hall. (4) On and off-premise catering and food and 
beverage concession services offered at industrial, commercial, 
special event, neighborhood community venues, mobile canteen 
and food wagon, mall stands and kiosks, snack bar, ice cream 
parlor, schools, colleges, universities, public libraries, market 
places, airline, ports, ferry, marina's, train and bus terminal food 
services, and at private functions. (5) Provision of food and 
beverage services offered at general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. (6) Franchising services, namely 
rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (7) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (8) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (9) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 
strategic development, graphic and copy design services via 
print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
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promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (8); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (6), (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine au restaurant, nommément soupes 
préparées, salades, sandwichs, plats à base de pâtes 
alimentaires, sauces, boeuf, veau, porc et volaille, poissons et 
fruits de mer, produits de boulangerie, nommément pains, 
gâteaux, pâtisseries, tartes et produits laitiers, nommément lait, 
crème glacée, yogourt et fromages. (2) Autres boissons, 
nommément boissons gazeuses, concentrés et sirops pour la 
fabrication de boissons gazeuses, flotteurs et boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de thé et à base de 
chocolat ainsi que boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, vins panachés, cocktails et liqueurs. (3) 
Tous les produits connexes de marchandisage d'un 
établissement de restauration, nommément sacs pour plats et 
boissons à emporter, contenants tout usage pour aliments et 
boissons, affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, 
assiettes jetables, services et ustensiles de cuisine, étiquettes en 
plastique et en papier, tee-shirts souvenirs, articles en 
porcelaine, articles en verre, argenterie, gobelets ainsi qu'objets 
souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, stylos, 
crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, chapeaux, 
tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. SERVICES: (1) 
Services de restaurant à places assises limitées (centre 
commercial); services de livraison, nommément plats à 
emporter, livraison à la fenêtre et livraison de plats préparés. (2) 
Services de restaurant avec service complet, nommément 
service de dîner et de souper au comptoir et aux tables, cabaret, 
voiture-cantine. (3) Service de bar et de bar-salon, nommément 
pub, brasserie, buvette et bar, centre de divertissement, 
nommément installations de concert et de sport intérieures et 
extérieures, théâtre, club privé et salle de danse. (4) Services de
traiteur sur place ou extérieurs ainsi que services de comptoirs 
de vente d'aliments et de boissons offerts aux emplacements 
suivants : sites industriels, commerciaux et communautaires, 
sites d'évènements spéciaux, cantines ambulantes et cuisines 
roulantes, kiosques de centre commercial, casse-croûte, 
comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, universités, 
bibliothèques publiques, marchés, services alimentaires de 
lignes aériennes, de ports, de traversiers, de marinas, de trains 
et de terminus d'autobus ainsi que réceptions privées. (5) 
Services d'aliments et de boissons offerts dans des installations 
à usage général pour réunions, conférences et expositions, 
nommément des installations pour banquets et réceptions. (6) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
bars-salons. (7) Services de gestion de contrats pour 
l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (8) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (9) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 

compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (8); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (7).

1,450,073. 2009/08/31. Jean-Michel (J.M.) de Bretigny, 21043 
665 8 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, 
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

2020 CLASSIC CAFÉ
WARES: (1) Food and beverage for human consumption in 
restaurant premise, namely prepared meals, poultry, meats, fish, 
seafood, soups, salads, sandwiches, desserts and baked goods 
namely breads, cakes, pastries, pies and dairy products namely 
milk, ice cream, yogurt, and cheeses. (2) Other beverages, 
namely soft drinks, concentrates and syrups for making soft 
drinks, floats, and non-alcoholic beverages, namely coffee, tea 
and chocolate-based beverages, and alcoholic beverages, 
namely brewery beverages, coolers, cocktails, wine-based 
beverages and liqueurs. (3) All related food establishment 
merchandising products namely, take-out bags, all purpose food 
and beverage containers, menu sign, pylon signs, place mats, 
disposable plates, services and cooking utensils, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, glassware, 
silverware, beverage cups, and memorabilia products, namely 
spoons, mugs, pens, pencils, key chains, stuffed toys, hats, 
aprons, decals, coasters, and tablecloths. SERVICES: (1) Full 
serve restaurant services; namely counter and table service at 
supper clubs, diner, grill, bistro, delicatessen, sandwich shop, 
noshery, speakeasy, and coffee bar venues. (2) Limited sit-down 
market place restaurant services; and delivery services, namely 
take-out, pick-up, and delivery of prepared food. (3) Bar and 
lounge services, namely pub, brewery, taproom, entertainment 
center namely indoor and outdoor concert venues and sports 
venues, theatre, private club and dancehall. (4) On and off-
premise catering and food and beverage concession services 
offered at industrial, commercial, special event, neighborhood 
community venues, mobile canteen, lunch counter, and food 
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wagon, mall stands and kiosks, snack bar, ice cream parlor, 
schools, colleges, universities, public libraries, market places, 
airline, ports, ferry, marina's, train and bus terminal food 
services, and at private functions. (5) Provision of food and 
beverage services offered at general purpose facilities for 
meetings, conferences and exhibitions namely banquet and 
social function facilities. (6) Franchising services, namely 
rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, bars and cocktail lounges. (7) Contract 
business management services in the operation of restaurants 
and food and beverage, lodging and general-purpose conference 
and exhibition venues. (8) Hospitality consultancy services, 
namely financial investment counseling, and lease-purchase 
financing services. (9) Providing restaurant and food service 
information, marketing and sales services to and on behalf of 
franchisees and licensees, namely providing marketing and 
sales support and consulting services in the field of the 
hospitality, restaurant and food services industry, through 
strategic development, graphic and copy design services via 
print, web and social media platforms, designing advertising and 
promotional campaigns, namely consumer loyalty programs, 
coupon offerings, special events, souvenir products and; making 
reservations and bookings for temporary food services; and 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of discount cards and 
promotional contests and the distribution of related printed 
material and providing promotional coupon programs pertaining 
to a line of food and beverage products namely promotional 
services in the form of promoting wares and services by 
arranging for sponsors to affiliate wares and services with a 
sporting, concert and special event. Used in CANADA since 
August 31, 2007 on services (8); August 31, 2009 on wares (3) 
and on services (6), (9). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (7).

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons pour la 
consommation humaine au restaurant, nommément plats 
préparés, volaille, viandes, poisson, fruits de mer, soupes, 
salades, sandwichs, desserts et produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, tartes et 
produits laitiers, nommément lait, crème glacée, yogourt et 
fromages. (2) Autres boissons, nommément boissons gazeuses, 
concentrés et sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
de flotteurs et de boissons non alcoolisées, nommément café, 
thé et boissons à base de chocolat, ainsi que de boissons 
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées, 
panachés, cocktails, boissons à base de vin et liqueurs. (3) Tous 
les produits connexes de marchandisage d'un établissement de 
restauration, nommément sacs de mets à emporter, contenants 
tout usage pour aliments et boissons, affiches de menu, 
enseignes sur poteaux, napperons, assiettes jetables, services 
et ustensiles de cuisine, étiquettes en plastique et en papier, tee-
shirts souvenirs, articles en porcelaine, articles en verre, 
argenterie, gobelets ainsi qu'objets souvenirs, nommément 
cuillères, grandes tasses, stylos, crayons, chaînes porte-clés, 
jouets rembourrés, chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-
verres et nappes. SERVICES: (1) Services de restaurant avec 
service complet, nommément services au comptoir et aux tables 
à des cabarets, des petits restaurants, des rôtisseries, des 
bistros, des charcuteries, des sandwicheries, des cafés, des 
bars clandestins et des cafés-bars. (2) Services de restaurant à 
places assises limitées (centre commercial); services de 
livraison, nommément mets à emporter, à ramasser et livraison 

de mets préparés. (3) Services de bar et de bar-salon, 
nommément pubs, brasseries, buvettes et bars, centres de 
divertissement, nommément concerts et installations sportives 
intérieures et extérieures, théâtres, clubs privés et salles de 
danse. (4) Services de traiteur sur place ou extérieurs ainsi que 
services de comptoir de vente d'aliments et de boissons offerts 
aux emplacements suivants : sites industriels, commerciaux et 
communautaires, sites d'évènements spéciaux, cantines 
ambulantes, cuisines roulantes, kiosques de centre commercial, 
casse-croûte, comptoirs de crème glacée, écoles, collèges, 
universités, bibliothèques publiques, marchés, services 
alimentaires de lignes aériennes, de ports, de traversiers, de 
marinas, de trains et de terminus d'autobus ainsi que réceptions 
privées. (5) Services d'aliments et de boissons offerts dans des 
installations à usage général pour réunions, conférences et 
expositions, nommément des installations pour banquets et 
réceptions. (6) Services de franchisage, nommément aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, 
de bars et de bars-salons. (7) Services de gestion de contrats 
pour l'exploitation de restaurants et de lieux d'alimentation et 
d'hébergement ainsi que de salles de réunion, de conférence et 
d'exposition. (8) Services de conseil en matière de tourisme 
d'accueil, nommément conseils en placement et services de 
financement de crédit-bail. (9) Diffusion d'information sur les 
services de restauration et d'alimentation ainsi que services de 
marketing et de vente pour franchisés et licenciés et pour le 
compte de ces derniers, nommément offre de services de 
marketing, de soutien aux ventes et de conseil dans les 
domaines de l'industrie de l'hébergement, de la restauration et 
des services alimentaires au moyen services de développement 
stratégique, de graphisme et de rédaction sur des supports 
imprimés, sur le Web et sur des médias sociaux, conception de 
publicités et de campagnes promotionnelles, nommément 
programmes de fidélisation, offre de coupons, évènements 
spéciaux, souvenirs et réservations pour des services de 
restauration temporaires; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
des consommateurs, par la distribution de cartes de rabais, par 
des concours, par la distribution d'imprimés connexes et par 
l'offre de programmes promotionnels de coupons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires, nommément 
services de promotion, à savoir promotion de marchandises et 
de services par la sollicitation de commanditaires pour associer 
leurs marchandises et services à des évènements sportifs, à des 
concerts et à des évènements spéciaux. Employée au CANADA 
depuis 31 août 2007 en liaison avec les services (8); 31 août 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (5), (7).

1,450,503. 2009/09/03. Hydro-Techniques M.P.B. Inc, 10717 rue 
Waverly, Montreal, QUÉBEC H3L 2W7

Aguatron Electronique
MARCHANDISES: Générateur de champs électromagnétiques 
servant dans le traitement de l'eau afin d'éliminer le calcaire 
dans des applications résidentielles et industrielles. Employée
au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Electro-magnetic field generator for use in water 
treatment to remove limestone for residential and industrial 
applications. Used in CANADA since February 01, 2001 on 
wares.

1,450,651. 2009/09/04. Prabhu, Venkatesh - trading as 
'Wabiblo', 208 Pretoria Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 1W8

WARES: Teas namely, loose leaf teas, gourmet teas, organic 
teas, fair trade teas, herbal teas, brewed teas and roasted teas; 
beverages contained in cartons and boxes, namely chai teas, 
green teas, black teas, oolong teas, herbal teas and white teas; 
teapowders, tea-based syrups; herbal infusions, namely, loose 
leaf teas and brewed teas infused with herbs, flowers and fruits; 
gift sets and gift baskets containing tea leaves and tea 
accessories, namely tea cosies, tea infusers, tea services, tea 
sets, mugs and teapots; tins, canisters and bags for packaging of 
tea; baskets containing tea leaves and dried herbal blends of 
teas, namely, blue violet leaf organic, cornflowers, chamomile 
flowers, curry leaf organic, elder flowers, gotu kola organic, basil, 
heather flower, hops flower, jasmine flowers, lavender flower, 
lemon balm, lemongrass powder, lotus flower, lemon verbena, 
myrtle leaf, red poppy flowers, red clover, rose buds, red rose 
petals, safflower, sage, white ceremonial sage, holy basil seeds, 
catnip seeds, german chamomile seeds, skullcap, lavender 
seeds, white ceremonial sage seeds, stevia leaf, sunflower 
petals, uva ursi organic, wheatgrass powder, yerba mate, 
calendula petal, osmanthus petal, honeybush, tibet wild lave, 
krishna tulsi, rama tulsi, green rooibos, hibiscus, peppermint, 
rooibos and spearmint; accessories for the preparation and 
serving of tea, namely tea pots, tea scoops, bamboo whisks, tea 
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea 
sets, cups, glasses, mugs, saucers, tea kettles, tea linens, tea 
cozies, tea trivets, tea infusers, tea balls, tea filters and sacs. 
SERVICES: Online store services, namely online sale of 
packaged tea and tea in bulk, dried herbs for tea, namely blue 
violet leaf organic, cornflowers, chamomile flowers, curry leaf 
organic, elder flowers, gotu kola organic, basil, heather flower, 
hops flower, jasmine flowers, lavender flower, lemon balm,
lemongrass powder, lotus flower, lemon verbena, myrtle leaf, red 
poppy flowers, red clover, rose buds, red rose petals, safflower, 
sage, white ceremonial sage, holy basil seeds, catnip seeds, 
german chamomile seeds, skullcap, lavender seeds, white 
ceremonial sage seeds, stevia leaf, sunflower petals, uva ursi 
organic, wheatgrass powder, yerba mate, calendula petal, 
osmanthus petal, honeybush, tibet wild lave, krishna tulsi, rama 
tulsi, green rooibos, hibiscus, peppermint, rooibos and 
spearmint, and tea accessories, namely tea cosies, tea infusers, 
tea services, tea sets, mugs, teapots, tins, canisters and bags for 
packaging of tea; tea importing services, namely, sourcing, 
bartering, brokering and wholesale distribution of tea, tea tins, 
tea canisters and gift boxes containing tea and dried herbs, 

namely blue violet leaf organic, cornflowers, chamomile flowers, 
curry leaf organic, elder flowers, gotu kola organic, basil, heather 
flower, hops flower, jasmine flowers, lavender flower, lemon 
balm, lemongrass powder, lotus flower, lemon verbena, myrtle 
leaf, red poppy flowers, red clover, rose buds, red rose petals, 
safflower, sage, white ceremonial sage, holy basil seeds, catnip 
seeds, german chamomile seeds, skullcap, lavender seeds, 
white ceremonial sage seeds, stevia leaf, sunflower petals, uva 
ursi organic, wheatgrass powder, yerba mate, calendula petal, 
osmanthus petal, honeybush, tibet wild lave, krishna tulsi, rama 
tulsi, green rooibos, hibiscus, peppermint, rooibos and 
spearmint. Used in CANADA since July 24, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Thés, nommément thés en feuilles, thés fins, 
thés biologiques, thés équitables, tisanes, thés à infuser et thés 
grillés; boissons en contenants de carton et en boîtes, 
nommément thés chai, thés verts, thés noirs, thés oolong, 
tisanes et thés blancs; poudres de thé, sirops à base de thé; 
infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés à infuser 
de plantes, de fleurs et de fruits; ensembles-cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le 
thé, nommément couvre-théières, boules à infusion, services à 
thé, grandes tasses et théières; boîtes métalliques, boîtes de 
cuisine et sacs pour l'emballage du thé; paniers contenant des 
feuilles de thé et des mélanges de tisane séchée, nommément 
feuilles de violette bleue biologiques, centaurées bleuets, fleurs 
de camomille, feuilles de cari biologiques, fleurs de sureau, 
centella asiatique biologique, basilic, fleurs de bruyère, fleurs de 
houblon, fleurs de jasmin, fleurs de lavande, mélisse, poudre de 
citronnelle, fleurs de lotus, verveine citronnelle, feuilles de myrte 
commun, fleurs de coquelicot, trèfle rouge, boutons de rose, 
pétales de roses rouges, carthame, sauge, sauge blanche, 
graines de basilic sacré, graines de cataire, graines de 
matricaire camomille, scutellaire, graines de lavande, graines de 
sauge blanche, feuilles de stevia, pétales de tournesol, 
busserole biologique, poudre d'herbe de blé, maté, pétales de 
calendula, pétales d'osmanthus, honeybush, lavande sauvage 
du Tibet, basilic sacré Krishna, basilic sacré Rama, rooibos vert, 
hibiscus, menthe poivrée, rooibos et menthe verte; accessoires 
pour la préparation et le service du thé, nommément théières, 
pelles à thé, fouets en bambou, bols à thé, paniers à infusion, 
passe-thé, boules à thé, boules à infusion, services à thé, 
tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges à 
thé, couvre-théières, sous-plats à thé, boules à infusion, boules 
à thé, filtres à thé et sachets de thé. SERVICES: Services de 
magasin en ligne, nommément vente en ligne de thé emballé et 
de thé en vrac, d'herbes séchées pour le thé, nommément 
feuilles de violette bleue biologiques, centaurées bleuets, fleurs 
de camomille, feuilles de cari biologiques, fleurs de sureau, 
centella asiatique biologique, basilic, fleurs de bruyère, fleurs de 
houblon, fleurs de jasmin, fleurs de lavande, mélisse, poudre de 
citronnelle, fleurs de lotus, verveine citronnelle, feuilles de myrte 
commun, fleurs de coquelicot, trèfle rouge, boutons de rose, 
pétales de roses rouges, carthame, sauge, sauge blanche, 
graines de basilic sacré, graines de cataire, graines de 
matricaire camomille, scutellaire, graines de lavande, graines de 
sauge blanche, feuilles de stevia, pétales de tournesol, 
busserole biologique, poudre d'herbe de blé, maté, pétales de 
calendula, pétales d'osmanthus, honeybush, lavande sauvage 
du Tibet, basilic sacré Krishna, basilic sacré Rama, rooibos vert, 
hibiscus, menthe poivrée, rooibos et menthe verte ainsi 
qu'accessoires pour le thé, nommément couvre-théières, boules 
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à thé, services à thé, ensembles à thé, grandes tasses, théières, 
boîtes métalliques, boîtes de cuisine et sacs pour l'emballage du 
thé; services d'importation de thé, nommément 
approvisionnement, troc, courtage ainsi que distribution et vente 
en gros de thé, boîtes à thé métalliques, boîtes à thé de cuisine 
et boîtes-cadeaux contenant du thé et des herbes séchées, 
nommément feuilles de violette bleue biologiques, centaurées 
bleuets, fleurs de camomille, feuilles de cari biologiques, fleurs 
de sureau, centella asiatique biologique, basilic, fleurs de 
bruyère, fleurs de houblon, fleurs de jasmin, fleurs de lavande, 
mélisse, poudre de citronnelle, fleurs de lotus, verveine 
citronnelle, feuilles de myrte commun, fleurs de coquelicot, trèfle 
rouge, boutons de rose, pétales de roses rouges, carthame, 
sauge, sauge blanche, graines de basilic sacré, graines de 
cataire, graines de matricaire camomille, scutellaire, graines de 
lavande, graines de sauge blanche, feuilles de stevia, pétales de 
tournesol, busserole biologique, poudre d'herbe de blé, maté, 
pétales de calendula, pétales d'osmanthus, honeybush, lavande 
sauvage du Tibet, basilic sacré Krishna, basilic sacré Rama, 
rooibos vert, hibiscus, menthe poivrée, rooibos et menthe verte. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,528. 2009/09/21. Sparta Systems, Inc., Holmdel Corporate 
Plaza, 2137 Highway 35, Holmdel, New Jersey 07733, 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

SPARTA SYSTEMS
WARES: Computer software for use in tracking, managing and 
reporting on workflow processes. SERVICES: Training services, 
namely, providing training in the installation, configuration, 
integration, management and use of computer software; 
professional services to assist in business process analysis, 
workflow and report design, configuration and testing of workflow 
management software. Priority Filing Date: August 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/802,009 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 15, 2011 under 
No. 3,930,433 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de repérage et de gestion des 
processus de flux de travaux ainsi que de production de rapports 
connexes. SERVICES: Services de formation, nommément offre 
de formation pour l'installation, la configuration, l'intégration, la 
gestion et l'utilisation de logiciels; services professionnels pour 
aider à l'analyse des processus opérationnels, à l'établissement 
de flux de travaux et de rapports, à la configuration et à l'essai 
de logiciels de gestion de flux de travaux. Date de priorité de 
production: 11 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/802,009 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le 

No. 3,930,433 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.

1,453,091. 2009/09/25. TLT-Babcock, Inc., 260 Springside Drive, 
Akron, Ohio 44333, 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

TLT-BABCOCK
WARES: (1) Ash handling systems comprised primarily of 
submerged chain conveyors, mechanical chain conveyors, 
pyrites sluice systems, chutes, and component parts thereof, for 
the collecting, processing, handling and removal of ash from 
industrial and utility solid-fuel fired boilers. (2) Ash handling 
systems comprised primarily of submerged chain conveyors, 
mechanical chain conveyors, pyrites sluice systems, chutes, and 
component parts thereof, for the collecting, processing, handling 
and removal of ash from industrial and utility solid-fuel fired 
boilers. SERVICES: (1) Maintenance, repair and rebuilding 
services for axial and centrifugal fans, dampers and related 
components and ash handling equipment; technical consulting 
services in connection with the repair and maintenance of axial 
and centrifugal fans, dampers and related components and ash 
handling equipment. (2) Maintenance, repair and rebuilding 
services for axial and centrifugal fans, dampers and related 
components and ash handling equipment; technical consulting 
services in connection with the repair and maintenance of axial 
and centrifugal fans, dampers and related components and ash 
handling equipment; product testing, inspection, diagnostic, and 
technology consultation services in the field of axial and 
centrifugal fans, dampers and related components and ash 
handling equipment. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: May 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/732,781 in association with the same kind of wares (2) 
and in association with the same kind of services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2011 under No. 3975103 on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de manutention des cendres 
constitués principalement de convoyeurs immergés à chaîne, de 
convoyeurs mécaniques à chaîne, de systèmes de sluices pour 
la pyrite, de goulottes et de composants connexes, pour la 
collecte, le traitement, la manutention et l'enlèvement des 
cendres provenant de chaudières à combustibles solides à 
usage industriel ou général. (2) Systèmes de manutention des 
cendres constitués principalement de convoyeurs immergés à 
chaîne, de convoyeurs mécaniques à chaîne, de systèmes de 
sluices pour la pyrite, de goulottes et de composants connexes, 
pour la collecte, le traitement, la manutention et l'enlèvement des 
cendres provenant de chaudières à combustibles solides à 
usage industriel ou général. SERVICES: (1) Services d'entretien, 
de réparation et de réfection de ventilateurs axiaux et 
centrifuges, de registres et de composants connexes et 
d'équipement de manutention des cendres; services de conseil 
technique relativement à la réparation et l'entretien de 
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ventilateurs axiaux et centrifuges, de registres et de composants 
connexes ainsi que d'équipement de manutention des cendres. 
(2) Services d'entretien, de réparation et de réfection de 
ventilateurs axiaux et centrifuges, de registres et de composants 
connexes et d'équipement de manutention des cendres; services 
de conseil technique relativement à la réparation et l'entretien de 
ventilateurs axiaux et centrifuges, de registres et de composants 
connexes ainsi que d'équipement de manutention des cendres; 
services de conseil relativement à l'essai de produits, aux 
inspections, aux diagnostics et à la technologie dans les 
domaines des ventilateurs axiaux et centrifuges, des registres et 
des composants connexes ainsi que de l'équipement de 
manutention des cendres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
08 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/732,781 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3975103 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,453,171. 2009/09/25. Jantzi Research Inc., 215 Spadina 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
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

JANTZI SUSTAINALYTICS
SERVICES: (1) Services for the recording, computing, analysing 
and reporting of changes in stock prices for selected groups of 
listed securities in the stock market, according to a weighted 
formula; business economics consultancy; economic 
consultancy and economic business management; providing 
business information in the field of environmental, social and 
administrative research and analysis; business consultancy on 
the drawing up and the content of environmental, social and 
financial annual reports of businesses; financial consultancy; 
consultancy in the field of investments, securities, bonds, shares, 
options, commodities and futures; consultancy in the field of 
sustainable investments; consultancy for public authorities, 
businesses, institutions and private individuals concerning 
investment of their assets. (2) Consultancy on introducing and 
implementing improvements in business management, namely, 
in relation to governance (good, responsible and efficient 
enterprise management), social and environmental policy; 
business consultancy in the field of the management and 
administration of enterprises; research and analysis of 
businesses and institutions in the field of social and 
environmental technology matters, based on relevant criteria; 
drawing up reports on the results of the aforesaid research and 
screening. Used in CANADA since at least as early as August 
11, 2009 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services pour l'enregistrement, le calcul 
informatique, l'analyse et le compte rendu des changements 
dans le cours des actions pour des groupes précis de valeurs 

mobilières cotées sur le marché boursier, selon une formule 
pondérée; services de conseil en économie d'entreprise; service 
de conseil en économie et en gestion économique d'entreprise; 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
recherche et de l'analyse environnementales, sociales et 
administratives; services de conseil aux entreprises sur la 
production et le contenu de rapports annuels environnementaux, 
sociaux et financiers; conseil financier; conseil dans les 
domaines des placements, des valeurs mobilières, des 
garanties, des actions, des options, des marchandises et des 
contrats à terme standardisés; services de conseil dans le 
domaine des placements durables; services de conseil pour les 
administrations publiques, les entreprises, les institutions et les 
particuliers concernant le placement de leurs actifs. (2) Services 
de conseil pour l'intégration et la mise en oeuvre d'améliorations 
dans la gestion d'entreprise, nommément concernant les 
politiques de gouvernance (bonne gestion d'entreprise, 
responsable et efficace), sociales et environnementales; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
gestion et de l'administration d'entreprises; recherche et analyse 
d'entreprises et d'institutions dans le domaine des questions 
sociales et environnementales liées aux technologies, en 
fonction de critères pertinents; rédaction de rapports sur les 
résultats des recherches et des analyses susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,453,601. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

CHARMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as December 1992 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900865 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 39 November 23, 2011

pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T200900865 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,453,602. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

HIMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900873 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200900873 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,453,603. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

NORMET
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as May 1975 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900870 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1975 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200900870 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,453,604. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

NORMET LTC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
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namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900872 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T200900872 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,453,607. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SCAMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as August 1989 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900868 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 

pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200900868 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,453,608. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

SPRAYMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as December 1989 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900871 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T200900871 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,453,609. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

UTILIFT
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900867 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: FINLANDE, 
demande no: T200900867 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,453,610. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

UTIMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 

namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as September 1994 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900866 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T200900866 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,453,615. 2009/09/30. Normet International Ltd., Neuhofstrasse 
3 D, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

VARIOMEC
WARES: Vehicles used for underground transport, mining and 
construction, namely mine cars and mine trucks and repair and 
maintenance vehicles parts and accessories therefor, namely, 
rock drills, pneumatic hammers, nozzles, cranes, robotic booms, 
platform booms, air compressors, high pressure washers, high 
pressure pumps, cable reels, gas and fluid tanks, gas and 
electric welding equipment, namely welding rods, torches, 
regulators, tips and gas mixers, electric and pneumatic tools, 
namely mechanic's tools, power tools, and machine tools for 
mining, hoists, concrete and cement mixers, shotcreters, rock 
scalers, roof bolters, personnel carriers, and work platforms. 
Used in CANADA since at least as early as October 1992 on 
wares. Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: FINLAND, 
Application No: T200900869 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport souterrain, 
d'exploitation minière et de construction, nommément wagonnets 
et chariots, ainsi que pièces et accessoires pour la réparation et 
l'entretien de ces véhicules, nommément perforatrices, marteaux 
pneumatiques, buses, grues, bras robotisés, bras de plateforme, 
compresseurs d'air, appareils de nettoyage à haute pression, 
pompes à haute pression, bobines de câble, réservoirs de gaz et 
de fluides, équipement de soudage électrique et de soudage au 
gaz, nommément baguettes à souder, torches, régulateurs, 
pointes et mélangeurs de gaz, outils électriques et 
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pneumatiques, nommément outils de mécanicien, outils 
électriques et machines-outils pour l'exploitation minière, engins 
de levage, bétonnières, machines pour l'application de béton 
projeté, machines pour le décapage des rochers, dispositifs de 
boulonnage de toit, véhicules de transport du personnel et 
plates-formes de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2009, 
pays: FINLANDE, demande no: T200900869 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,453,646. 2009/09/30. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRES, Société Anonyme, Le Rocher, 7, rue de Beaulieu, 
25700 Valentigney, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Moulins à sel, à poivre, à épices, à 
condiments, à muscades, à café et autres moulins électriques, 
nommément moulins à condiments, moulins à viande; tire-
bouchons électriques; couteaux électriques, pompes à vide pour 
conserver les bouteilles entamées actionnées électriquement, 
machines à boucher les bouteilles; Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, 
ni en plaqué), nommément spatules, passoires, râpes, carafes 
pour le vin, entonnoirs pour le vin, becs verseurs pour le vin; 
peignes et éponges pour le nettoyage; brosses (à l'exception 
des pinceaux), nommément brosses pour nettoyer et pour 
balais; instrument de nettoyage actionnés manuellement, 
nommément carrés éponges, paille de fer, nommément tampons 
abrasifs pour utilisation domestique, laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie 
nommément, boîtes en verre, bougeoirs non en métaux 
précieux, vases non en métaux précieux, nommément vases à 
fleurs, verres (récipients), nommément verres à boire; verres 
peints, porcelaine; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, 
bouteilles de parfum, bouteilles de vin, vaisselle, moulins à 
poivre, à sel, à épices, à café, à condiments, à muscades; tire-
bouchons à main, coupe capsules actionnés manuellement, anti-
gouttes pour le vin, taste-vins, nommément tube en verre ou 
petite tasse plate dont on se sert pour goûter le vin, carafes, 
carafes à décanter, seaux à champagne, seaux à rafraîchir, 
seaux à glace, gaines rafraîchissantes pour les bouteilles de vin 
et de champagne, pompes à vide pour conserver les bouteilles 
entamées actionnées manuellement, porte bouteille verseurs, 
nommément porte-bouteille de vin, paniers-verseurs pour le vin, 
entonnoirs pour le vin, brosses, nommément frottoirs de 

nettoyage, brosses pour nettoyer les carafes, égouttoirs à 
carafes, verres à dégustation. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09/3677003 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 17 septembre 2009 sous le No. 09/3677003 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Mills for salt, pepper, spices, condiments, nutmeg, 
coffee and other electric mills, namely condiment grinders, meat 
grinders; electric bottle openers; electric knives, electrically-
operated vacuum pumps used to seal opened bottles, machines 
used to cap bottles; non-electric utensils and containers for 
household or kitchen use (not made of precious metals, nor 
plated), namely spatulas, colanders, graters, wine decanters, 
wine funnels, wine pouring spouts; combs and sponges used for 
cleaning; brushes (with the exception of paintbrushes), namely 
brushes used for cleaning and for brooms; manually-operated 
cleaning tools, namely washcloths, steelwool, namely abrasive 
pads for household use, steelwool; unworked or semi-worked 
glass (with the exception of construction glass); glassware 
namely boxes made of glass, candle holders not made of 
precious metals, vases not made of precious metals, namely 
flower vases, glasses (containers), namely beverage glassware; 
painted glass, porcelain; bottles, namely water bottles, perfume 
bottles, wine bottles, dishes, mills for pepper, salt, spices, coffee, 
condiments, nutmeg; manually-operated corkscrews, manually-
operated foil cutters, wine drip stops, tastevins, namely glass 
tubes or small flat cups used used for wine tasting, carafes, 
decanters, champagne buckets, cooling buckets, ice buckets, 
cooling sleeves for wine and champagne bottles, manually-
operated vacuum pumps used to seal open bottles, bottle 
holders, spouts, namely wine caddies, wine bottle cradles, wine 
funnels, brushes, namely scrubbing pads, brushes used to clean 
decanters, decanter spouts, tasting glasses. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3677003 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
17, 2009 under No. 09/3677003 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,455,290. 2009/10/14. Comsol AB, Tegnérgatan 23, SE-111 40 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COMSOL DESKTOP
WARES: Computer software for technical mathematical 
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science, and manuals and instruction handbooks sold 
together as a unit; computer software to model, simulate, 
optimize, control, test, and analyze physics-based systems in the 
fields of computer-aided engineering and design; computer 
software to model, simulate, optimize, control, test, and analyze 
physics-based systems in the fields of virtual prototyping and 
experiments; computer graphics software; computer software to 
model, simulate, optimize, control, test and analyze physics-
based systems in the fields of multiphysics modeling, simulation, 
and optimization; computer software to model, simulate, 
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optimize, control, test, and analyze physics-based systems in the 
fields of reaction engineering modeling, simulation and 
optimization. SERVICES: computer services, namely, providing 
temporary use of computer software for technical mathematical 
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science; providing temporary use of computer software for 
use in the fields of multiphysics modeling, simulation, and 
optimization; providing temporary use of computer software for 
use in the fields of reaction engineering modeling, simulation, 
and optimization; leasing of computer software for technical 
mathematical calculations for use in the fields of mathematics, 
engineering, and science; leasing of computer software for use 
in the fields of multiphysics modeling, simulation, and 
optimization; leasing of computer software for use in the fields of 
reaction engineering modeling, simulation, and optimization; 
licensing of computer software for technical mathematical 
calculations for use in the fields of mathematics, engineering, 
and science; licensing of computer software for use in the fields 
of multiphysics modeling, simulation, and optimization; licensing 
of computer software for use in the fields of reaction engineering 
modeling, simulation, and optimization; computer programming 
for others; computer consulting and technical support services, 
namely, assisting clients in running models and providing 
analysis of simulation results; computer software consultation; 
providing maintenance and repair of computer software 
applications; providing updates to computer software 
applications; technical support services, namely, troubleshooting 
in the nature of diagnosing and repairing computer software 
problems. Priority Filing Date: October 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/843,403 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de calculs mathématiques 
techniques pour utilisation dans les domaines des 
mathématiques, du génie et des sciences, ainsi que manuels et 
guides d'instruction vendus comme un tout; logiciels de 
modélisation, de simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai 
et d'analyse de systèmes fondés sur la physique pour les 
domaines du génie et de la conception assistés par ordinateur; 
logiciels de modélisation, de simulation, d'optimisation, de 
contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes fondés sur la 
physique pour les domaines du prototypage virtuel et des 
expériences virtuelles; graphiciels; logiciels de modélisation, de 
simulation, d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de 
systèmes fondés sur la physique pour les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; logiciels de modélisation, de simulation, 
d'optimisation, de contrôle, d'essai et d'analyse de systèmes 
fondés sur la physique pour les domaines de la modélisation, de 
la simulation et de l'optimisation du génie réactionnel. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel de calculs mathématiques 
techniques pour utilisation dans les domaines des 
mathématiques, du génie et des sciences; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel pour utilisation dans les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour 
utilisation dans les domaines de la modélisation, de la simulation 
et de l'optimisation du génie réactionnel; crédit-bail de logiciels 
de calculs mathématiques techniques pour utilisation dans les 
domaines des mathématiques, du génie et des sciences; crédit-

bail de logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; crédit-bail de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
du génie réactionnel; utilisation sous licence de logiciels de 
calculs mathématiques techniques pour utilisation dans les 
domaines des mathématiques, du génie et des sciences; 
utilisation sous licence de logiciels pour utilisation dans les 
domaines de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation 
multiphysiques; utilisation sous licence de logiciels pour 
utilisation dans les domaines de la modélisation, de la simulation 
et de l'optimisation du génie réactionnel; programmation 
informatique pour des tiers; services de conseil en informatique 
et de soutien technique, nommément aide aux clients pour la 
réalisation de modèles et d'analyses avec des résultats de 
simulation; consultation en logiciels; offre de maintenance et de 
réparation d'applications; offre de mise à jour d'applications; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic et réparation de logiciels. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/843,403 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.

1,455,934. 2009/10/13. EVOLVE GUEST CONTROLS. INC., a 
CORPORATION of the State of NEW YORK, 85 Denton Avenue, 
New Hyde Park, New York, New York 11040, 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

EVOLVE
WARES: Electric control systems for heating and energy 
management; electronic card readers; electronic devices which 
control or regulate lighting, temperature, blinds, upon insertion or 
removal of a card, namely card readers, or as wall mounted or 
plug-in device controller modules, thermostats and controlled 
wall outlets. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
electric card readers, plug-in or wall-mounted controller units, 
thermostats and controlled wall outlets for heating and energy 
management. Priority Filing Date: April 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/711,324 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3955322 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électriques pour le 
chauffage et la gestion de l'énergie; lecteurs de cartes 
électroniques; appareils électroniques qui contrôlent ou règlent 
l'éclairage, la température, les stores par l'insertion ou le retrait 
d'une carte, nommément lecteurs de cartes ou modules de 
commande muraux ou enfichables, thermostats et prises 
murales contrôlées. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation de lecteurs de cartes électriques, de commandes 
enfichables ou murales, de thermostats et de prises murales 
contrôlées pour le chauffage et la gestion de l'énergie. Date de 
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priorité de production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/711,324 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. 3955322 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.

1,457,487. 2009/10/30. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CROWN ROYAL BLACK
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Priority Filing 
Date: September 01, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/817,194 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 06, 2011 under No. 4,023,275 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/817,194 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 septembre 2011 
sous le No. 4,023,275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,684. 2009/11/03. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Choco Purples
WARES: Dietetic foods adapted for medical use, namely meal 
replacement bars; dietary supplements, food additives, and taste 
boosters namely capsules, tablets, drops, powders, and mixtures 
for beverages for non-medicinal purposes, containing proteins, 
fats, fatty acids, polyphenols, carbohydrates, fibres, with the 
addition of vitamins, minerals, trace elements, either separately 
or in combination; cocoa butter; milk products; cocoa, cocoa 
powder, non-alcoholic cocoa-based beverages in powder form; 
nutritional supplements containing cocoa namely blends of 
cocoa with a probiotic or prebiotic substance and cocoa-
containing composition as a beverage, tablet or capsule; 
chocolate. Priority Filing Date: May 27, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55879/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 27, 2009 under No. 
55879/2009 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre; suppléments 
alimentaires, additifs alimentaires et agents de sapidité, 
nommément capsules, comprimés, gouttes, poudres et 
préparations pour boissons, à des fins non médicinales, 
contenant protéines, corps gras, acides gras, polyphénols, 
glucides, fibres, additionnés de vitamines, de minéraux, d'oligo-
éléments, soit seuls ou ensemble; beurre de cacao; produits 
laitiers; cacao, cacao en poudre, boissons non alcoolisées à 
base de cacao en poudre; suppléments alimentaires contenant 
du cacao, nommément mélanges de cacao avec une substance 
probiotique ou prébiotique et mélange contenant du cacao sous 
forme de boisson, de comprimé ou de capsule; chocolat. Date
de priorité de production: 27 mai 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 55879/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 mai 
2009 sous le No. 55879/2009 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,861. 2009/10/30. 1199893 Ontario Limited, 1850 Albion 
Road, #6, Toronto, ONTARIO M9W 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

SAMOSA AND SWEET FACTORY
WARES: Pastries and Indian sweets and snacks, namely, alu 
tikki, bhujia, chaatpapri, bhel puri, samosa chat, chhole-bhatura, 
dosa/idli, matri, mathis, pakoras, pani-puri, patties, samosas, 
baklava, besan, burfis, gajerala, gulab-jaman, jalebi, laddo, milk-
cake, patisa, petha, pin ni, rasgulla, rasmalai, halvas, kala kand, 
chum-chums, badana, savian, kajus, seerni, balu shahi, bhalla, 
khoyas, kheers, raj bhog, papris, boondi, rasmadhuri, gurpara, 
dil ruba, shakarpara; bread, namely, rotis (Indian flat bread), 
nans, paranthas; pickles; food flavouring; prepared meals; fresh 
and frozen ready to eat Indian foods, namely, curried beef, 
curried chicken, curried vegetables, lentils, rice and beans; 
natural cheese food product, namely fresh and fried paneer. 
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services, 
delivery of food by restaurant. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, sucreries et grignotines 
indiennes, nommément alu tikki, bhujia, papri chaat, bhel puri, 
samosa chat, chhole-bhatura, dosa/idli, matri, mathis, pakoras, 
pani-puri, galettes, samosas, baklava, besan, burfis, gajerala, 
Gulab-jaman, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pin ni, 
rasgulla, rasmalai, halvas, kalakand, chum chum, badana, 
savian, kajus, seerni, balu shahi, bhalla, khoyas, kheers, raj 
bhog, papris, boondi, rasmadhuri, gurpara, dil ruba, shakarpara; 
pain, nommément rotis (pain plat indien), nans, paranthas; 
marinades; agent aromatisant; mets préparés; aliments indiens 
frais et congelés prêts à manger, nommément boeuf au cari, 
poulet au cari, légumes au cari, lentilles, riz et haricots; produits 
alimentaires au fromage naturel, nommément paneer frais et frit. 
SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
commandes pour emporter, livraison d'aliments par un 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 45 November 23, 2011

1,459,374. 2009/11/17. Burnac Produce Limited doing business 
as Pro Pak Packaging, 80 Zenway Boulevard, Woodbridge, 
ONTARIO L4H 3H1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR 
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4Z1S1

CAROUSEL
The consent of the owner of Official mark No. 907,129 is of 
record.

WARES: Pre-packaged fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 907, 
129 a été déposé.

MARCHANDISES: Fruits et légumes préemballés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,675. 2009/11/19. Euro-Pro Operating LLC, (a Delaware 
limited liability company), 180 Wells Avenue, Suite 200, Newton, 
Massachusetts 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MASTERPOD
WARES: Electric food blenders for domestic use; electric food 
choppers; electric food processors; battery powered food 
blenders for domestic use; battery powered food choppers; 
battery powered food processors. Priority Filing Date: June 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77766738 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 28, 2010 under 
No. 3,897,817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs électriques à usage domestique; 
hachoirs électriques; robots culinaires électriques; mélangeurs à 
piles à usage domestique; hachoirs à piles; robots culinaires à 
piles. Date de priorité de production: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77766738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3,897,817 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,743. 2009/11/26. Great Canadian Railtour Company Ltd., 
101 - 369 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

The trade-mark is two dimensional and consists of the stripes as 
applied to the side of the train. The representation of the train 
shown in the dotted outline does not form a part of the mark.

SERVICES: Service of providing transportation of passengers 
and goods by rail and bus. Proposed Use in CANADA on 
services.

La marque de commerce est en deux dimensions et est 
constituée des bandes disposées sur le côté du train. La 
représentation du train en pointillé ne fait pas partie de la 
marque.

SERVICES: Service de transport de passagers et de 
marchandises par train et par autobus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,462,482. 2009/12/11. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VALET
Consent from Greater Toronto Airports Authority is of record.

WARES: Routers and network adapters. Priority Filing Date: 
November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/874,361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a 
été déposé.

MARCHANDISES: Routeurs et cartes réseau. Date de priorité 
de production: 17 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,488. 2009/12/11. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

TOPDEK
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WARES: Metal building flashing; metal cladding and metal 
roofing materials for construction and building; metal trim for 
buildings; wall and roof panels of metal; prefabricated roofing 
units and structures of metal consisting of a PVC membrane and 
having insulating properties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Solins en métal; parements et matériaux à 
toitures en métal pour la construction; garnitures en métal pour 
bâtiments; panneaux muraux et de toit en métal; pièces et 
structures de toitures préfabriquées en métal comprenant une 
membrane en PVC aux propriétés isolantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,924. 2009/12/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEPENDES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers. Priority Filing 
Date: October 30, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62058/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux. Date de priorité de production: 30 octobre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 62058/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,930. 2009/12/15. Actelion Pharmaceuticals Ltd., 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRAZAVES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers. Priority Filing 
Date: October 13, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61333/2009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux. Date de priorité de production: 13 octobre 2009, 
pays: SUISSE, demande no: 61333/2009 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,685. 2009/12/21. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECO SMART SAFE CIRCUIT
WARES: Electric circuits, namely, alternate power circuits. 
Priority Filing Date: December 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77897856 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Circuits électriques, nommément circuits 
électriques alternatifs. Date de priorité de production: 21 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77897856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,822. 2009/12/22. TSAN YU YEN FOOD CO., LTD., No. 1, 
Youshih Rd., Dajia Township, Taichung County 437, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Coffee, Molasses for food, Sweetmeats [candy], 
Biscuits, Cereal-based snack food, Pancakes, Chips [cereal 
products], Gingerbread, Cakes, Breads, Pastries, Rice, Barley 
(Crushed), Barley (Husked), Noodles, Relish [condiment], Flour 
for food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,948,798 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café, mélasse alimentaire, sucreries 
[bonbons], biscuits secs, grignotines à base de céréales, crêpes, 
croustilles [produits de céréales], pain d'épices, gâteaux, pains, 
pâtisseries, riz, orge (broyée), orge (décortiquée), nouilles, relish 
[condiment], farine alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,948,798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,360. 2009/12/29. TRITON SYSTEMS OF DELAWARE, 
LLC, 21405 B Street, Long Beach, Mississippi, 39560, 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

ATMGURUS
WARES: (1) Automated teller machine (ATM) accessories, 
namely, metal brackets for connecting and mounting automatic 
teller machine parts, metal keys for locks, and metal locks; 
Automated teller machine (ATM) parts, namely, cabinetry 
specially adapted to serve as housing for the internal 
components of automated teller machines (ATMs), electrical 
cables, electronic card readers, electric control panels, upper 
fascia specially adapted to serve as housing for internal 
automated teller machine (ATM) components, cash dispensers, 
liquid crystal displays, keypads, motherboards, electronic 
circuits, power supplies, printers, cash dispenser cassettes, and 
batteries; computer software used to operate automated teller 
machines (ATMs). (2) Automated teller machine (ATM) parts and 
accessories, namely metal brackets for connecting and mounting 
automatic teller machine parts, metal keys for locks, and metal 
locks; automated teller machine (ATM) parts and accessories, 
namely, cabinetry, cables and brackets, card readers, control 
panels, upper facia, dispensers, displays, keypads, locks, keys, 
mainboards, electronics, power supplies, printers, cassettes, and 
batteries; computer software for use with automated teller 
machines (ATMs). SERVICES: (1) Distributorships in the field of 
ATM machine parts. (2) Installation, repair and maintenance of 
ATM machines; repair of ATM machine components; technical 
support services on ATM machines, namely, troubleshooting of 
ATM machine computer hardware problems; training of persons 
to maintain and repair ATM machines and to troubleshoot ATM 
software; technical support services on ATM machines, namely, 
troubleshooting of ATM machine computer software problems; 
distributorships in the field of ATM machine parts. Priority Filing 
Date: June 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/771629 in association with the same kind of 
services; September 21, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/831075 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under No. 
3844055 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3926449 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de guichet automatique 
(GA), nommément supports en métal pour raccorder et fixer les 
pièces de guichet automatique, clés en métal pour serrures et 

serrures en métal; pièces de guichet automatique (GA), 
nommément boîtiers spécialement conçus pour contenir les 
pièces internes de guichet automatique (GA), câbles électriques, 
lecteurs de cartes électroniques, tableaux de commande 
électrique, panneaux supérieurs spécialement conçus pour 
contenir les pièces de guichet automatique (GA), distributeurs 
d'argent comptant, écrans à cristaux liquides, pavés numériques, 
cartes mères, circuits électroniques, blocs d'alimentation, 
imprimantes, cassettes pour distributeurs d'argent comptant et 
batteries; logiciels d'exploitation pour les guichets automatiques 
(GA). (2) Pièces et accessoires de guichet automatique (GA), 
nommément supports en métal pour raccorder et fixer les pièces 
de guichet automatique, clés en métal pour serrures et serrures 
en métal; pièces et accessoires de guichet automatique (GA), 
nommément boîtiers, câbles et supports, lecteurs de cartes, 
tableaux de commande, tableau supérieur, distributeurs, 
afficheurs, pavés numériques, serrures, clés, cartes mères, 
appareils électroniques, blocs d'alimentation, imprimantes, 
cassettes et batteries; logiciels d'exploitation pour les guichets 
automatiques (GA). SERVICES: (1) Concessions dans le 
domaine des pièces de guichet automatique. (2) Installation, 
réparation et entretien de guichets automatiques; réparation de 
pièces de guichet automatique; services de soutien technique 
pour les guichets automatiques, nommément dépannage de 
matériel informatique de guichets automatiques; formation de 
personnes pour l'entretien et la réparation de guichets 
automatiques et le dépannage de logiciels de guichets 
automatiques; services de soutien technique de guichets 
automatiques, nommément dépannage de logiciel de guichets 
automatiques; concessions dans le domaine des pièces de 
guichet automatique. Date de priorité de production: 30 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/771629 en liaison avec le même genre de services; 21 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/831075 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3844055 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3926449 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,464,878. 2010/01/06. Infomar Inc., 120 East 89th St., New 
York, NY 10128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BALLS
WARES: Wine; liquor, namely, whisky, liqueur, vodka, bourbon, 
and tequila. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77777661 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; spiritueux, nommément whisky, liqueur, 
vodka, bourbon et téquila. . Date de priorité de production: 09 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77777661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,021. 2010/01/15. Youth Science Ontario Inc., 411 
Richmond Street, East, Suite 001, Toronto, ONTARIO M5A 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: (1) Computer software for managing event logistics by 
managing registration of participants, volunteers and judges, 
tabulating judging results, creating judging schedules, managing 
fund raising efforts, tabulating judging results and generating 
awards information in the area of youth science, engineering and 
technology events. (2) Jackets, pre-recorded digital videodiscs 
containing information in the field of youth science, engineering 
and technology events, pens. SERVICES: (1) Arranging and 
conducting educational conferences and services, namely, 
travelling educational workshops providing information and 
guidance to educators, volunteers and parents on the delivery of 
science, technology, engineering and mathematics literacy 
programs for youth; services in the field of the creation and 
delivery of science, technology, engineering and mathematics 
literacy programs for youth; promoting and organizing for others 
training programs for youth science, engineering and technology 
events and science, engineering and technology competitions, 
expeditions and fairs; fundraising services, namely, providing 
grants, seed funding for new events, awards funding and 
scholarships. (2) Educational services for students and teachers 
intended to increase awareness and interest in science among 
preschool, elementary and high school teachers and students; 
providing an online directory information service featuring
information in the field of youth science education and classified 
advertisements; providing online chat rooms for registered users 
for the transmission of messages concerning youth science 
education and classified advertisements; providing conference 
call services in the area of youth science education; providing 
webinars in the area of youth science education. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 2009 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de la logistique 
d'évènement par la gestion de l'inscription des participants, des 
bénévoles et des juges, la mise en tableaux des résultats, la 
création d'horaires pour les juges, la gestion des activités-
bénéfice, la mise en tableaux des résultats et la production 
d'information sur les prix pour les évènements de science, de 
génie et de technologie pour les jeunes. (2) Pochettes, 
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des évènements pour les jeunes 
portant sur la science, le génie et la technologie, stylos. 
SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences 
éducatives et de services éducatifs, nommément ateliers 
éducatifs itinérants offrant de l'information et des conseils aux 

éducateurs, aux bénévoles et aux parents relativement à la 
prestation de programmes d'enseignement des sciences, de la 
technologie, du génie et des mathématiques aux jeunes; 
services dans les domaines de la création et de la prestation de 
programmes d'enseignement des sciences, de la technologie, du 
génie et des mathématiques aux jeunes; promotion et 
organisation, pour des tiers, de programmes de formation 
concernant des évènements, des concours, des excursions et 
des foires pour les jeunes portant sur la science, le génie et la 
technologie; campagnes de financement, nommément offre de 
subventions, de financement de démarrage pour de nouveaux 
évènements, de financement pour des prix et des bourses. (2) 
Services éducatifs pour élèves et enseignants visant à accroître 
la sensibilisation et l'intérêt pour les sciences chez les 
enseignants et les élèves des niveaux préscolaire, élémentaire 
et secondaire; offre de services de répertoire en ligne contenant 
de l'information dans les domaines de l'enseignement des 
sciences aux jeunes et des petites annonces connexes; offre de 
bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages concernant l'enseignement des sciences aux 
jeunes et les petites annonces connexes; offre de services de 
téléconférence dans le domaine de l'enseignement des sciences 
aux jeunes; offre de séminaires en ligne dans le domaine de 
l'enseignement des sciences aux jeunes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,467,038. 2010/01/26. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Food products namely, preserved, canned, dried and 
pickled fruits, vegetables and condiments namely, antipasto, 
artichokes, tomatoes, vegetable spreads, asparagus, fish 
products namely, anchovies, sardines and mackerel, pitted sour 
cherries, tomatoes, roasted red peppers, pickles, pesto, and 
Asian specialties namely Asian style sauces such as soy sauce, 
teriyaki sauce, and coconut milk, miso, hoisin sauce, sesame oil, 
fish sauce, curry sauce, chili sauce, and frozen and vacuum-
packed prepared meals containing meat, poultry, fish and 
vegetables Food products namely, Cooking oil, olive oil, 
grapeseed oil, edible oil, salad oil, vegetable oil, vinegar, egg 
noodles, pasta, lasagna, gnocchi, pasta sauces, tomato sauces, 
tomato paste, antipasto, spices, capers, pimentos, olives, dried 
figs, tomatoes, sundried tomatoes, pickled vegetables, 
vegetables, artichokes, peppers, mushrooms, beans, rice, 
cornmeal, biscuits, bread sticks, soups, cheeses, fish for food 
purposes, anchovies, non-alcoholic beverages, namely, fruit 
nectars, fruit juices, coffee and coffee beans, and mineral water, 
packaged deli meats, baking products, namely, Italian specialty 
yeasts and food flavourings, being essential oils and non-
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essential oils, confectioneries, namely, candies, cookies and 
chocolates. Cosmetics namely hand, eye, face and body, soaps, 
creams and lotions, skin cleansers, skin moisturizers, facial 
scrubs, facial masks, sun care lotions, skin toner, cleansing 
foam, hand sanitizers, foundation, lipstick, lip balm, mascara, 
blush, eye shadow, eyeliner, makeup remover, cuticle cream, 
nail enamel, nail enamel remover, gift baskets containing 
cosmetics, Body care products namely foam bath, bath oil, bath 
and shower gel, bath salts, talc, soaps, fragrance mist, bath 
salts, skin softener, talc, body spray, creme bath, shower gel, 
soap, liquid soap, hair shampoo, hair conditioner, hair spritz, hair 
spray, foot and body scrubs and scrubbers, pumice stones, body 
spray fragrances, cologne, eau de toilette, perfume, body mist, 
deodorant, shaving cream and gel, Gift baskets containing body 
care products, Housewares namely household cleansers, dish 
soap, pillows, blankets, wall hangings, pictures, posters, 
paintings, towels namely, dishcloths, facecloths, washcloths, 
napkins, cutlery, dishes namely bowls, plates, cups, serving 
trays, salt & pepper mills and shakers, candles and candle 
holders, decorative light fixtures, and sconces, mixing bowls, 
pots and pans, pie and cake pans, knives, measuring spoons 
and cups, spice racks, soup ladles, spatulas, serving utensils, 
cook books, juicers, kettles, coffee mills, coffee makers, aprons, 
cloth and paper napkins, placemats, tablecloths, coffee mugs, 
drinking glasses, Household furniture namely chairs, tables, 
sofas, seat cushions, Fabrics namely bedsheets and covers, 
drapes, table cloths, window coverings, cotton fabric, nylon 
fabric, polyester fabric, rayon fabric, silk fabric, taffeta fabric, and 
woollen fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fruits, 
légumes et condiments en conserve, secs et marinés, 
nommément antipasto, artichauts, tomates, tartinades de 
légumes, asperges, produits à base de poisson, nommément 
anchois, sardines et maquereaux, cerises acides dénoyautées, 
tomates, poivrons rouges rôtis, marinades, pesto et spécialités 
asiatiques, nommément sauces asiatiques, notamment sauce 
soya, sauce teriyaki et lait de coco, miso, sauce hoisin, huile de 
sésame, sauce au poisson, sauce au cari, sauce chili ainsi que 
plats préparés congelés et emballés sous vide contenant viande, 
volaille, poisson et légumes, produits alimentaires, nommément 
huile de cuisson, huile d'olive, huile de pépins de raisin, huile 
alimentaire, huile à salade, huile végétale, vinaigre, nouilles aux 
oeufs, pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces tomate, pâte de tomates, antipasto, 
épices, câpres, piments type Jamaïque, olives, figues séchées, 
tomates, tomates séchées au soleil, légumes marinés, légumes, 
artichauts, poivrons, champignons, haricots, riz, semoule de 
maïs, biscuits, gressins, soupes, fromages, poisson à usage 
alimentaire, anchois, boissons non alcoolisées, nommément 
nectars de fruits, jus de fruits, café, grains de café et eau 
minérale, charcuterie emballée, produits de boulangerie, 
nommément levures et aromatisants alimentaires, à savoir huiles 
essentielles et huiles non essentielles, confiseries, nommément 
bonbons, biscuits et chocolats; cosmétiques, nommément 
savons, crèmes et lotions pour les mains, les yeux, le visage et 
le corps, nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
désincrustants pour le visage, masques de beauté, lotions 
solaires, tonique pour la peau, mousse nettoyante, désinfectants 
à mains, fond de teint, rouge à lèvres, baume à lèvres, mascara, 
fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
démaquillant, crèmes à cuticules, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, paniers-cadeaux contenant des cosmétiques, 

produits de soins du corps, nommément bain moussant, huile de 
bain, gel de bain et de douche, sels de bain, talc, savons, parfum 
en brumisateur, adoucissant pour la peau, talc, produit pour le 
corps en vaporisateur, bain de crème, gel douche, savon, savon 
liquide, shampooing, revitalisant, laque capillaire, fixatif, 
désincrustants et exfoliants pour les pieds et le corps, pierres 
ponces, parfums pour le corps en vaporisateur, eau de Cologne, 
eau de toilette, parfumerie, produit pour le corps en brumisateur, 
déodorant, crème et gel à raser, paniers-cadeaux contenant des 
produits de soins du corps, articles ménagers, nommément 
produits d'entretien ménager, détergent à vaisselle, oreillers, 
couvertures, décorations murales, images, affiches, peintures, 
serviettes, nommément linges à vaisselle, débarbouillettes, 
carrés-éponges, serviettes de table, ustensiles de table, 
vaisselle, nommément bols, assiettes, tasses, plateaux de 
service, moulins à sel et à poivre et coqueteliers, bougies et 
bougeoirs, luminaires et appliques décoratifs, bols à mélanger, 
marmites et casseroles, moules à tarte et à gâteau, couteaux, 
cuillères et tasses à mesurer, étagères à épices, louches, 
spatules, ustensiles de service, livres de cuisine, presse-fruits, 
bouilloires, moulins à café, cafetières, tabliers, serviettes de 
table en tissu et en papier, napperons, nappes, grandes tasses à 
café, verres, mobilier de maison, nommément chaises, tables, 
canapés, coussins de siège, tissus, nommément draps et 
housses, tentures, nappes, garnitures de fenêtres, tissu de 
coton, tissu de nylon, tissu de polyester, tissu de rayonne, tissu 
de soie, taffetas et tissus de laine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,467,679. 2010/01/29. Daniel Measurement and Control, Inc., a 
Delaware corporation, 11000 Brittmoore Park Drive, Houston, 
Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

METERLINK
WARES: Computer software, namely, user interface computer 
software used in the oil and gas industry to monitor, collect and 
analyze real-time and historical measurement data from flow 
meters, to configure upper and lower operational limits of flow 
meters, to log diagnostic information about the performance of 
flow meters, and to facilitate communication of such data to host 
computers. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,994 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 14, 2011 under No. 3,978,721 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'interface 
utilisateur utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour 
surveiller, recueillir et analyser des données de mesure en 
temps réel et historiques, pour configurer les limites 
opérationnelles supérieures et inférieures des débitmètres, pour 
enregistrer l'information diagnostique sur le rendement des 
débitmètres et pour faciliter la transmission de ces données à 
des ordinateurs hôtes. Date de priorité de production: 30 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,994 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,978,721 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,541. 2010/02/05. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, D-93059, Postfach 12 03 60, 93025 
Regensburg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AL
Consent for use and registration of the mark from The Niagara 
Parks Commission is of record.

WARES: High current electrical power engineering apparatus 
and instruments, namely, transformers; tap changers; on-load 
tap changers; stepped transformers; step changers for 
transformers; power switches; and drivers and actuators for tap 
changers, on-load tap changers, step changers and power 
switches; low-current electrical apparatus, namely, controllers, 
regulators and monitors for transformers; tap changers; on-load 
changers, stepped transformers; step changers for transformers, 
power switches, and drivers and actuators for tap changers, on-
load tap changers, step changers and power switches. Priority
Filing Date: September 04, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 052 489.0 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 25, 2009 under No. 30 2009 052 
489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation et à l'enregistrement de la marque 
par la Niagara Parks Commission a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques à haute 
tension, nommément transformateurs; changeurs de prises; 
changeurs de prise de charge; transformateurs à paliers; 
changeurs de paliers pour transformateurs; interrupteurs 
d'alimentation; dispositifs d'entraînement et actionneurs pour 
changeurs de prises, changeurs de prise de charge, changeurs 
de paliers et interrupteurs d'alimentation; appareils électriques à 
faible courant, nommément contrôleurs, régulateurs et moniteurs 
pour transformateurs; changeurs de prises; changeurs de prises 
en charge; transformateurs à paliers; changeurs de prises pour 
transformateurs, interrupteurs d'alimentation et dispositifs 
d'entraînement et actionneurs pour changeurs de prises, 
changeurs de prise de charge, changeurs de paliers et 
interrupteurs d'alimentation. . Date de priorité de production: 04 
septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 052 
489.0 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2009 
sous le No. 30 2009 052 489 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,091. 2010/02/10. Mutual Fire Insurance Company of 
British Columbia, 201-9366 200A Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Printed publications, namely, newsletters and 
brochures dealing with insurance matters. SERVICES:
Insurance underwriting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures sur les assurances. 
SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,836. 2010/02/17. Cavagna Group s.p.a., Via Statale 11/13, 
25011 Ponte S. Marco, Calcinato (Brescia), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Regulating and security accessories, namely pressure 
regulators for gas apparatus. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 25, 2011 under No. 
008436181 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de régularisation et de sécurité, 
nommément régulateurs de pression pour appareils fonctionnant 
au gaz. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 mai 2011 sous le 
No. 008436181 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,008. 2010/02/18. Pacific Vogue Living Corp., Suite 547, 
1489 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Greenhouses; greenhouse parts, namely, greenhouse 
frames, multi-wall polycarbonate panels, metal halide lighting 
systems, shelves, benches, racks, planters, greenhouse 
irrigation and misting systems, water tanks, water pumps, 
thermostats, heaters, shade covers, fan systems, humidifiers, 
ventilation systems, automated control units to operate heating, 
cooling, irrigation and lighting; yoga mats; clothing, namely 
pants, tops, jackets; water bottles; towels; yoga bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serres; pièces de serre, nommément 
structures de serre, panneaux en polycarbonate à parois 
multiples, systèmes d'éclairage aux halogénures métalliques, 
rayons, établis, supports, jardinières, systèmes d'irrigation et de 
pulvérisation pour serres, réservoirs d'eau, pompes à eau, 
thermostats, appareils de chauffage, toiles d'ombrage, 
ventilateurs, humidificateurs, systèmes de ventilation, appareils 
de contrôle automatisé des appareils de chauffage, de 
refroidissement, d'irrigation et d'éclairage; tapis de yoga; 
vêtements, nommément pantalons, hauts, vestes; gourdes; 
serviettes; sacs de yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,478. 2010/02/22. ECOVADIS, 54 rue de Varenne, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

SERVICES: (1) Recherche de marché; services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers par mailing direct; 
étude de marché; gestion de fichiers informatiques; services de 
revues de presse; agences d'information commerciale; sondage 
d'opinion; recherches d'informations dans des fichiers 
informatiques pour des tiers; aide à la direction des affaires; 
informations et renseignements d'affaires; systématisation de 
données dans un fichier central; conseils en organisation et 
direction des affaires; services de conseils commerciaux au 
profit des consommateurs en vue de l’amélioration et de la 
protection de l’environnement; investigations pour affaires; 
assistance pour la recherche et la sélection de fournisseurs; 
évaluation d'entreprises à savoir audit commercial; mise à 
disposition d'informations sur les entreprises; vérification de 
comptes; consultations pour les questions de personnel; gestion 
de fichiers informatiques, traitement administratif de commandes 
d'achats; services de publicité pour les marchandises et services 
de tiers; consultation en gestion des entreprises; adminstration 
des affaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur 
tout support papier, à la radio, à la radio, à la télévision et sur 
tout réseau de communication; recueil de données dans un 
fichier central; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers via Internet; services de conseils commerciaux 
au profit des consommateurs en vue de l’amélioration et de la 
protection de l’environnement; consultation en direction des 
affaires. (2) Transport aérien de marchandises; transport de 
marchandises par bateau, par camion, par train; emballage et 
entreposage de marchandises; organisation de voyages. (3) 
Location de logiciels de gestion de bases de données; mise à 
jour de logiciels; entretien et création de sites web pour des tiers; 
consultation en matière d'ordinateurs; installation de logiciels; 
duplication de programmes informatiques; fourniture de moteurs 
de recherche pour l'internet; création et entretien de sites web 
pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; programmation 
pour ordinateurs; location de serveurs d’accès au réseau; 
conception de logiciels; recherches en matière de protection de 
l’environnement; conception de systèmes informatiques; location 
de serveurs d’accès au réseau; reconstitution de bases de 
données; hébergement de sites informatiques [sites web]; 
location d'ordinateurs; conception de logiciels; maintenance de 
logiciels d'ordinateurs; reconstitution de bases de données; 
conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique; services de protection contre les virus 
informatiques; expert-conseils en économic d'énergie; contrôle 
de qualité dans les domaines de l’agro-alimentaire, des 
cosmétiques et de la beauté, des biens de consommation dans 
les domaines automobile, transport, médical, pharmaceutique, 
vétérinaire, technique, technologique, électrique, électronique, 
informatique, artistique, hygiénique, sportif, ménager, 
électroménager, textile, vestimentaire, bijouterie, luxe, éducatif, 
culturel, jouet, ameublement, arts de la table, alimentaire, viticole 
, de l’énergie, des services financiers, de la métallurgie et 
l'industrie minière, des télécommunications et du développement 
durable; contrôle et évaluation des performances 
environnementales et sociales des entreprises; expert-conseil 
pour la certification, la standardisation et la normalisation 
technique dans les domaines de l’agro-alimentaire, des 
cosmétiques et de la beauté, des biens de consommation, de 
l’énergie, des services financiers, de la métallurgie, de l’industrie 
minière, des télécommunications et du développement durable; 
inspection, contrôle et évaluation entreprises dans le but d'établir 
si celles-ci respectent les normes, lois, règles, pratiques et 
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standards nationaux et internationaux dans les domaines de 
l’agro-alimentaire, des cosmétiques et de la beauté, des biens 
de consommation, de l’énergie, des services financiers, de la 
métallurgie, de l’industrie minière, des télécommunications et du 
développement durable. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Market research; advertising services for the 
goods and services of others via direct mailing; market studies; 
computer file management; press review services; commercial 
information agencies; opinion polls; information research in 
computer files for others; business management assistance; 
business information and data; systematizing data in a central 
file; business organization and management consulting; 
business consulting services for consumers for the improvement 
and protection of the environment; business investigations; 
assistance with supplier research and selection; business 
appraisals namely business audits; provision of information 
about businesses; account verification; consulting related to 
personnel issues; management of computer files, administrative 
processing of purchase orders; advertising services for the 
wares and services of others; business management consulting; 
business administration; dissemination of advertisements for 
others on any paper media, on the radio, on the radio, on 
television and on any communication network; collection of data 
in a central file; advertising services for the goods and services 
of others through the Internet; business advice services for 
consumers for the improvement and protection of the 
environment; business management consulting. (2) Freight 
transport by air; transport of goods by ship, by truck, by rail; 
packaging and storage of goods; travel arrangement. (3) Rental 
of computer database management software; updating of 
computer software; maintenance and creation of web sites for 
others; computer consulting; installation of computer software; 
duplication of computer programs; provision of Internet search 
engines; web site development and maintenance for others; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; computer programming; rental of network access servers; 
computer software design; research related to environmental 
protection; computer system design; rental of network access 
servers; database reconstitution; hosting computer sites (web 
sites); computer rental; computer software design; maintenance 
of computer software; database reconstitution; conversion of 
computer data and programs, other than physical conversion; 
anti-computer virus protection services; energy conservation 
consultants; quality control in the fields of agri-food, cosmetics 
and beauty, consumer goods in the following fields, automotive, 
transport, medical, pharmaceutical, veterinary, technical, 
technology, electrical, electronics, computer, arts, hygiene, 
sports, household, electrical appliances, textile, clothing, 
jewellery, luxury, educational, cultural, toy, furniture, table arts, 
dietary, viticulture, energy, financial services, metallurgy and 
mining, telecommunications and sustainable development; 
testing and evaluation of the environmental and social 
performance of companies; consultants for technical certification, 
standardization and normalization in the fields of agri-food, 
cosmetics and beauty, consumer goods, energy, financial 
services, metallurgy, mining, telecommunications and 
sustainable development; inspection, testing and evaluation of 
businesses to determine whether they respect national and 
international norms, laws, rules, practices and standards in the 
fields of agri-food, cosmetics and beauty, consumer goods, 
energy, financial services, metallurgy, mining, 

telecommunications and sustainable development. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,644. 2010/02/23. Les Produits Sany Inc., 540, boul. de 
l'Industrie, Joliette, QUÉBEC J6E 8V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Finis à plancher. (2) produits d'entretien 
pour espaces industriels, commerciaux et publics nommément 
produits nettoyants tout-usage, préparations nettoyantes à vitre, 
désinfectants tout-usage et germicides, détergents dégraissants, 
préparations nettoyantes à plaque, préparations nettoyantes à 
four, savon liquide pour lave-vaisselle commercial, savon en 
poudre pour lave-vaisselle, savon liquide pour laver la vaisselle, 
préparations nettoyantes pour congélateurs, préparations pour 
détartrer la tuyauterie, plomberie et équipements industriels et 
commerciaux de cuisine, de ventilation et sanitaires, 
préparations nettoyantes à acier inoxydable, détergents 
dégraissants pour hottes et canalisations, finis à plancher, 
décapants à plancher, nettoyant liquide à tapis, détachant liquide 
et en aérosol à tapis, désodorisant liquide et en aérosol pour 
tapis, protecteur liquide à tapis, enleveur de gomme en aérosol, 
scellants pour plancher, détergents neutres, traitements sous 
forme liquide et en aérosol pour vadrouille attirant et retenant la 
poussière, solution pour lustrer les planchers, préparations 
nettoyantes pour calcium, crème à récurer tout usage, 
préparations nettoyantes à graffitti, préparations nettoyantes 
pour porcelaine et chrome, préparations nettoyantes à toilettes 
et urinoirs, préparations nettoyantes pour céramique, 
désodorisant aérosol, désodorisant liquide, neutralisant d'odeur, 
désodorisant solide, poudre à vomissure, détergent à lessive et 
assouplisseur, détachant, javellisant; insecticide, contenants à 
déchets, sacs à ordures, pics de ramassage de déchets, huile à 
lampe et réchaud à fondue, tamis d'urinoirs, grilles d'urinoirs, 
blocs d'urinoirs, distributeurs pour désodorisant aérosol, 
distributeurs muraux pour désodorisant liquide pour urinoirs, 
distributeurs portables avec ventilateur pour désodorisants, 
distributeurs pour odeur passive; produits d'hygiène corporelle 
nommément savons à mains en mousse, shampooing pour le 
corps et les cheveux, savons en barre, savons à mains lotion et 
liquide, savons à mains industriel, désinfectant pour les mains, 
crème barrière et hydratante, mousse à bain; équipement et 
accessoires pour l'entretien d'espaces industriels, commerciaux 
et publics nommément autolaveuses, polisseuses, machines à 
vapeur, aspirateurs, extracteurs, balais mécaniques, laveuses à 
pression, seaux et essoreuses, balais et porte-poussière, 
vadrouilles, tampons, grattoirs, bouteilles et vaporisateurs, 
proportionneurs, cages et supports pour gallons, tapis, bacs à 
cirage, piles, épandeuses à sel, ventilateurs, tables à langer, 
pelles, vadrouilles plates, tampons de microfibres et manches 
pour le nettoyage des murs, vadrouilles et recharges de 
vadrouilles pour le nettoyage des murs, brosses, microfibres, 
gants, lavettes à vaisselle, filets à cheveux, linge à vaisselle, 
séchoirs à mains, siphons, chariots, manches, chiffons, 
éponges, plumeaux, enseignes à planchers, rubans 'danger', 
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racloirs à planchers, racloirs à vitres et manches extensibles, 
grattoirs à vitres, mouilleurs à vitres, housses de rechange pour 
mouilleurs à vitres, brosses d'automobiles et camions, mitaines à 
laver, racloirs d'automobiles, applicateurs à cire, chamois; 
couteaux et lames, verres, napperons, assiettes, nappes, 
ustensiles, contenants alimentaires, tasses à mesurer, cendriers. 
SERVICES: services de vente au détail et en gros de produits 
de nettoyage et d'entretien ménager pour espaces industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels, de produits d'hygiène 
corporelle, d'équipements et accessoires pour le nettoyage et 
l'entretien ménager d'espaces industriels, commerciaux, publics 
et résidentiels; location d'équipement de nettoyage et d'entretien 
ménager pour espaces industriels, commerciaux, publics et 
résidentiels; formation sur le nettoyage et l'entretien ménager 
d'espaces industriels, commerciaux, publics et résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Floor finishes. (2) Maintenance products used for 
industrial, commercial, and public spaces namely all-purpose 
cleaning products, glass cleaning preparations, all-purpose 
disinfectants and germicides, degreasing detergents, hob 
cleaning preparations, oven cleaning preparations, liquid soap 
used for commercial dishwashers, soap powder used for 
dishwashers, liquid soap used for dish washing, cleaning 
preparations used for freezers, limescale removing preparations, 
plumbing and industrial and commercial kitchen, ventilation, and 
sanitary equipment, stainless steel cleaning preparations, 
degreasing detergents used for hoods and pipes, floor finishers, 
floor strippers, liquid carpet cleaners, liquid and aerosol-form 
carpet stain removers, liquid and aerosol-form carpet 
deodorizers, liquid carpet protectors, chewing gum remover in 
aerosol form, floor sealants, neutral detergents, liquid and 
aerosol-form treatments for dust-attracting and retaining mops, 
solutions used to buff floors, cleaning preparations for calcium,   
all-purpose scouring creams, graffiti cleaning preparations, 
porcelain and chrome cleaning preparations, toilet and urinal 
cleaning preparations, ceramic cleaning preparations, spray 
deodorizers, liquid deodorizers, odour neutralizers, solid 
deodorizers, vomit powder, laundry detergent and fabric 
softeners, stain removers, bleaches; insecticides, waste 
containers, garbage bags, picks used for garbage collection, 
lamp oil and fondue warmers, urinal screens, urinal grates, urinal 
blocks, deodorizer spray-dispensers, wall dispensers with liquid 
deodorizer used for urinals, portable fan-equipped deodorizer 
dispensers, passive odour dispensers; personal hygiene 
products namely foaming hand soap, body and hair shampoo, 
bar soaps, lotion and liquid hand soaps, industrial hand soaps, 
hand sanitizers, barrier creams and moisturizers, bath foams; 
maintenance equipment and accessories for industrial, 
commercial, and public spaces namely industrial washers, 
polishers, steamers, vacuum cleaners, extractors, carpet 
sweepers, power washers, buckets and wringers, brooms and 
dust pans, mops, pads, scrapers, bottles and sprays, dosage 
apparatus, cages and holders for gallons, carpets, containers for 
wax, batteries, salt spreaders, fans, change tables, shovels, flat 
mops, microfibre pads and handles for cleaning walls, mops and 
mop refills used for cleaning walls, brushes, microfibre, gloves, 
dishmops, hair nets, kitchen towels, hand dryers, siphons, carts, 
sleeves, cloths, sponges, feather dusters, floor signs, DANGER 
signs, floor scrapers, window scrapers and extendable poles, 

window scrapers, squeegees, replacement covers for 
squeegees, car and truck brushes, washing mitts, car windshield 
scrapers, wax applicators, chamois; knives and blades, glasses, 
place mats, plates, tablecloths, utensils, food containers, 
measuring cups, ashtrays. SERVICES: Retail and wholesale 
services for cleaning and maintenance products for industrial, 
commercial, public and residential spaces, for personal hygiene 
products, equipment and accessories for the cleaning and 
maintenance of industrial, commercial, public and residential 
spaces; rental of cleaning and maintenance equipment for 
industrial, commercial, public and residential spaces; training on 
the cleaning and maintenance of industrial, commercial, public 
and residential spaces. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,470,646. 2010/02/23. Les Produits Sany Inc., 540, boul. de 
l'Industrie, Joliette, QUÉBEC J6E 8V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Produits d'entretien pour espaces industriels, 
commerciaux et publics nommément produits nettoyants tout-
usage, préparations nettoyantes à vitre, désinfectants tout-usage 
et germicides, détergents dégraissants, préparations nettoyantes 
à plaque, préparations nettoyantes à four, savon liquide pour 
lave-vaisselle commercial, savon en poudre pour lave-vaisselle, 
savon liquide pour laver la vaisselle, préparations nettoyantes 
pour congélateurs, préparation pour détartrer la tuyauterie, 
plomberie et équipements industriels et commerciaux de cuisine, 
de ventilation et sanitaires, préparations nettoyantes à acier 
inoxydable, détergents dégraissants pour hottes et canalisations, 
finis à plancher, décapants à plancher, nettoyant liquide à tapis, 
détachant liquide et en aérosol à tapis, désodorisant liquide et en 
aérosol pour tapis, protecteur liquide à tapis, enleveur de gomme 
en aérosol, scellants pour plancher, détergents neutres, 
traitements sous forme liquide et en aérosol pour vadrouille 
attirant et retenant la poussière, solution pour lustrer les 
planchers, préparations nettoyantes pour calcium, crème à 
récurer tout usage, préparations nettoyantes à graffitti, 
préparations nettoyantes pour porcelaine et chrome, 
préparations nettoyantes à toilettes et urinoirs, préparations 
nettoyantes pour céramique, désodorisant aérosol, désodorisant 
liquide, neutralisant d'odeur, désodorisant solide, poudre à 
vomissure, détergent à lessive et assouplisseur, détachant, 
javellisant; insecticide, contenants à déchets, sacs à ordures, 
pics de ramassage de déchets, huile à lampe et réchaud à 
fondue, tamis d'urinoirs, grilles d'urinoirs, blocs d'urinoirs, 
distributeurs pour désodorisant aérosol, distributeurs muraux 
pour désodorisant liquide pour urinoirs, distributeurs portables 
avec ventilateur pour désodorisants, distributeurs pour odeur 
passive; produits d'hygiène corporelle nommément savons à 
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mains en mousse, shampooing pour le corps et les cheveux, 
savons en barre, savons à mains lotion et liquide, savons à 
mains industriel, désinfectant pour les mains, crème barrière et 
hydratante, mousse à bain; équipement et accessoires pour 
l'entretien d'espaces industriels, commerciaux et publics 
nommément autolaveuses, polisseuses, machines à vapeur, 
aspirateurs, extracteurs, balais mécaniques, laveuses à 
pression, seaux et essoreuses, balais et porte-poussière, 
vadrouilles, tampons, grattoirs, bouteilles et vaporisateurs, 
proportionneurs, cages et supports pour gallons, tapis, bacs à 
cirage, piles, épandeuses à sel, ventilateurs, tables à langer, 
pelles, vadrouilles plates, tampons de microfibres et manches 
pour le nettoyage des murs, vadrouilles et recharges de 
vadrouilles pour le nettoyage des murs, brosses, microfibres, 
gants, lavettes à vaisselle, filets à cheveux, linge à vaisselle, 
séchoirs à mains, siphons, chariots, manches, chiffons, 
éponges, plumeaux, enseignes à planchers, rubans 'danger', 
racloirs à planchers, racloirs à vitres et manches extensibles, 
grattoirs à vitres, mouilleurs à vitres, housses de rechange pour 
mouilleurs à vitres, brosses d'automobiles et camions, mitaines à 
laver, racloirs d'automobiles, applicateurs à cire, chamois; 
couteaux et lames, verres, napperons, assiettes, nappes, 
ustensiles, contenants alimentaires, tasses à mesurer, cendriers. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros de produits 
de nettoyage et d'entretien ménager pour espaces industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels, de produits d'hygiène 
corporelle, d'équipements et accessoires pour le nettoyage et 
l'entretien ménager d'espaces industriels, commerciaux, publics 
et résidentiels; location d'équipement de nettoyage et d'entretien 
ménager pour espaces industriels, commerciaux, publics et 
résidentiels; formation sur le nettoyage et l'entretien ménager 
d'espaces industriels, commerciaux, publics et résidentiels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Maintenance products used for industrial, commercial, 
and public spaces namely all-purpose cleaning products, glass 
cleaning preparations, all-purpose disinfectants and germicides, 
degreasing detergents, hob cleaning preparations, oven cleaning 
preparations, liquid soap used for commercial dishwashers, soap 
powder used for dishwashers, liquid soap used for dish washing, 
cleaning preparations used for freezers, limescale removing 
preparations, plumbing and industrial and commercial kitchen, 
ventilation, and sanitary equipment, stainless steel cleaning 
preparations, degreasing detergents used for hoods and pipes, 
floor finishers, floor strippers, liquid carpet cleaners, liquid and 
aerosol-form carpet stain removers, liquid and aerosol-form 
carpet deodorizers, liquid carpet protectors, chewing gum 
remover in aerosol form, floor sealants, neutral detergents, liquid 
and aerosol-form treatments for dust-attracting and retaining 
mops, solutions used to buff floors, cleaning preparations for 
calcium, all-purpose scouring creams, graffiti cleaning 
preparations, porcelain and chrome cleaning preparations, toilet 
and urinal cleaning preparations, ceramic cleaning preparations, 
spray deodorizers, liquid deodorizers, odour neutralizers, solid 
deodorizers, vomit powder, laundry detergent and fabric 
softeners, stain removers, bleaches; insecticides, waste 
containers, garbage bags, picks used for garbage collection, 
lamp oil and fondue warmers, urinal screens, urinal grates, urinal 
blocks, deodorizer spray-dispensers, wall dispensers with liquid 
deodorizer used for urinals, portable fan-equipped deodorizer 
dispensers, passive odour dispensers; personal hygiene 
products namely foaming hand soap, body and hair shampoo, 

bar soaps, lotion and liquid hand soaps, industrial hand soaps, 
hand sanitizers, barrier creams and moisturizers, bath foams; 
maintenance equipment and accessories for industrial, 
commercial, and public spaces namely industrial washers, 
polishers, steamers, vacuum cleaners, extractors, carpet 
sweepers, power washers, buckets and wringers, brooms and 
dust pans, mops, pads, scrapers, bottles and sprays, dosage 
apparatus, cages and holders for gallons, carpets, containers for 
wax, batteries, salt spreaders, fans, change tables, shovels, flat 
mops, microfibre pads and handles for cleaning walls, mops and 
mop refills used for cleaning walls, brushes, microfibre, gloves, 
dishmops, hair nets, kitchen towels, hand dryers, siphons, carts, 
sleeves, cloths, sponges, feather dusters, floor signs, DANGER 
signs, floor scrapers, window scrapers and extendable poles, 
window scrapers, squeegees, replacement covers for 
squeegees, car and truck brushes, washing mitts, car windshield 
scrapers, wax applicators, chamois; knives and blades, glasses, 
place mats, plates, tablecloths, utensils, food containers, 
measuring cups, ashtrays. SERVICES: Retail and wholesale 
services for cleaning and maintenance products for industrial, 
commercial, public and residential spaces, for personal hygiene 
products, equipment and accessories for the cleaning and 
maintenance of industrial, commercial, public and residential 
spaces; rental of cleaning and maintenance equipment for 
industrial, commercial, public and residential spaces; training on 
the cleaning and maintenance of industrial, commercial, public 
and residential spaces. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares and on services.

1,470,965. 2010/02/25. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

NOVELUTION
The term NOVELUTION is coined and does not translate.

WARES: Chemicals, namely surfactants, emulsifiers and wetting 
agents for use in pharmaceutical formulations, in oil field 
applications, for oil recovery, in personal care products, in 
industrial, household and institutional cleaning products and in 
the manufacture of synthetic detergents; alkylether sulfates as 
chemicals for use in pharmaceutical formulations, in oil field 
applications, for oil recovery, in personal care products, in 
industrial, household and institutional cleaning products and in 
the manufacture of synthetic detergents. Priority Filing Date: 
February 25, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008911703 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le terme NOVELUTION est inventé et n'a pas de traduction.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agents de 
surface, agents émulsifiants et agents mouillants pour utilisation 
dans les préparations pharmaceutiques, les produits de soins 
personnels, les produits nettoyants à usage industriel, 
domestique et institutionnel, les applications de champs 
pétrolifères, la récupération de pétrole ainsi que la fabrication de 
détergents synthétiques; sulfates d'éther alcoylique comme 
produits chimiques pour utilisation dans les préparations 
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pharmaceutiques, les produits de soins personnels, les produits 
nettoyants à usage industriel, domestique et institutionnel, les 
applications de champs pétrolifères, la récupération de pétrole 
ainsi que la fabrication de détergents synthétiques. Date de 
priorité de production: 25 février 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008911703 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,074. 2010/03/05. Nordic Games Publishing AB, PO Box 
5083, SE-650 05 Karlstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WE SING
WARES: Computer games entertainment software; computer 
games software for electronic games consoles. Priority Filing 
Date: September 08, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008534067 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
07, 2011 under No. 009791583 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeu pour consoles de jeux électroniques. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008534067 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juillet 2011 sous le 
No. 009791583 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,453. 2010/03/09. Renaud, Austen Leadley, 7940 Broderick 
Rd., LaSalle, ONTARIO N9H 1X2

The Brilliancy
WARES: Recorded music records, CD's and DVD's, 
downloadable pre-recorded music; musical group branded 
promotional merchandise, namely, clothing, consisting of T-shirts 
and hooded sweat shirts, photographs, stickers, buttons, 
consisting of pin-back buttons, bags, consisting of tote bags, 
key-chains. SERVICES: Entertainment services in the form of 
live performances by a musical band; entertainment services in 
the form of interviews by a musical band, namely, for print, 
television and radio; production of music records, CD's and 
videos. Used in CANADA since October 25, 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques, CD et DVD de musique 
enregistrés, musique préenregistrée téléchargeable; articles 
promotionnels d'un groupe de musique, nommément vêtements, 
à savoir tee-shirts et pulls d'entraînement à capuchon, photos, 
autocollants, macarons, à savoir macarons avec épingle, sacs, à 
savoir fourre-tout, chaînes porte-clés. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
services de divertissement à savoir entrevues par un groupe de 
musique, nommément pour publications imprimées, télévision et 
radio; production de disques, de CD et de vidéos de musique. 

Employée au CANADA depuis 25 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,669. 2010/03/10. BlackRock Institutional Trust Company, 
N.A., 400 Howard Street, San Francisco, California 94105, 
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

KEEP EVOLVING
SERVICES: Mutual fund investment advisory services, 
investment management services and financial services, namely 
pooled investment fund services. Priority Filing Date: February 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/942,914 in association with the same kind of services. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,962,982 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d'investissement 
dans des fonds communs de placement, services de gestion de 
placements et services financiers, nommément services de 
fonds en gestion commune. Date de priorité de production: 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/942,914 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,962,982 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,967. 2010/03/12. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walki-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; televisions 
receivers; television remote controllers; universal serial bus 
(USB) drives; digital media broadcasting (DMB) players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
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of sound or images for use in telecommunication, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer software for mobile phone; digital versatile disc (DVD) 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video (AV) receivers for home theaters; projectors for home 
theaters; integrated circuits; audio receivers; on board units and 
electronic toll smart cards for easy pass in highway; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television (CCTV) cameras; network monitoring cameras. 
Priority Filing Date: September 22, 2009, Country: REPUBLIC 
OF KOREA, Application No: 40-2009-0046486 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; clés 
USB; lecteurs de diffusion multimédia numérique; micro-casques 
pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles de 
téléphones mobiles et d'appareils photo numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs portatifs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images pour utilisation dans les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio 
et vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils 
photo numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; mobimètres et cartes à puce pour péage électronique 
rapide sur l'autoroute; transpondeurs sur véhicule pour utilisation 
avec des lecteurs fixes pour la surveillance électronique sur les 
autoroutes, la perception électronique de péage et l'application 
du péage électronique; caméras de télévision en circuit fermé; 
caméras de surveillance réseaux. Date de priorité de production: 
22 septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande 
no: 40-2009-0046486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,451. 2010/03/17. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Mobile phones; computer displays; hard disc drives; 
integrated circuit (IC) recorders, namely digital voice and sound 
recorders; televisions; home theatre products, namely television 
sets, DVD players and recorders, hard disc audio players, hard 
disc audio recorders, hard disc video recorders, hard disc video 
players, audio players and recorders, AV amplifier, speakers, 
DVD players and DVD recorders; optical disc players and 
recorders for audio and video; camcorders; digital still cameras; 
portable digital audio players; stereo systems comprised of 
digital audio players, stereo receivers, amplifier tuners, 
equalizers and speakers; video game apparatus, namely video 
game machines for use with televisions; personal computers; 
electric communication apparatus terminals, namely mobile 
phones and routers; radio tuners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; écrans d'ordinateur; 
disques durs; enregistreurs à circuit intégré, nommément 
enregistreurs vocaux et de son numériques; téléviseurs; produits 
de cinéma maison, nommément téléviseurs, lecteurs et graveurs 
de DVD, lecteurs audio à disque dur, enregistreurs audio à 
disque dur, enregistreurs vidéo à disque dur, lecteurs vidéo à 
disque dur, lecteurs et enregistreurs audio, amplificateurs 
audiovisuels, haut-parleurs, lecteurs de DVD et graveurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques audio et 
vidéo; caméscopes; appareils photo numériques; lecteurs 
audionumériques de poche; chaînes stéréo constituées de 
lecteurs audionumériques, de récepteurs stéréo, d'ampli-
syntoniseurs, d'égalisateurs et de haut-parleurs; appareils de 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; 
ordinateurs personnels; terminaux pour appareils de 
communication électriques, nommément routeurs et téléphones 
mobiles; syntonisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,452. 2010/03/17. HUNTER STRAKER LIMITED, 400-
1131A  LESLIE STREET, TORONTO, ONTARIO M3C 3L8

Purchase Design
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SERVICES: Developing marketing services and concepts for 
clients namely packaging design, retail packaging, branding 
development, in-store display materials, namely, point of sale 
displays, on shelf communication ads, end-isle displays, brand 
marketing programs and brand planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de services et de concepts de 
marketing pour des clients, nommément conception 
d'emballage, emballage de produits de consommation, stratégie 
de l'image de marque, matériel d'affichage en magasin, 
nommément présentoirs placés aux points de vente, publicités 
informatives sur les étagères, têtes de gondole, programmes de 
commercialisation de marques et planification de marque. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,918. 2010/03/19. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111, 66 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGEDEVELOPER
WARES: Computer software for assisting developers in creating 
program code for use in multiple application programs. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/831,514 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on May 10, 2010 under No. 8572737 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code de programme pour utilisation dans plusieurs 
applications. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le No. 8572737 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,984. 2010/03/22. Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec (CMMTQ), 8175, boulevard Saint-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2P 2M1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'identité visuelle de la CMMTQ est composée 
d'une bande de couleur rouge, d'une icône orange représentant 
la chaleur, d'une icône ocre représentant l'air, d'une icône bleue 
représentant l'eau, d'une icône bleue pâle représentant le froid et 
d'une bande verte.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément des 
documents d'information, des bulletins, des livres, des revues, 
des guides et des documents de formation. (2) Publications 
électroniques, nommément des documents d'information, des 
bulletins, des revues et des guides. SERVICES: Services de 
formation afin d'augmenter la compétence et l'habileté des 

maîtres mécaniciens en tuyauterie en vue d'assurer au public 
une plus grande sécurité et une meilleure protection au point de 
vue hygiène et santé. Employée au CANADA depuis mars 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The visual 
identity of the CMMTQ is composed of a red band, an orange 
icon representing heat, an ochre icon representing air, a blue 
icon representing water, a light blue icon representing cold, and 
a green band.

WARES: (1) Print publications, namely information documents, 
newsletters, books, journals, guides, and training materials. (2) 
Electronic publications, namely information documents, 
newsletters, journals, and guides. SERVICES: Training services 
to increase the skills and abilities of master mechanics in 
plumbing so as to ensure the public of the highest levels of 
security and increased protection from a hygiene and health 
point of view. Used in CANADA since March 2009 on wares and 
on services.

1,474,278. 2010/03/23. SQUARE, INC., 901 Mission Street 
#104, San Francisco, California 94103, 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

SQUARE
WARES: Hardware and software for processing credit card, 
debit card, and gift card transactions via mobile devices. 
SERVICES: Reconciling credit card, debit card, and gift card 
transactions via a global computer network; Providing electronic 
transmission of credit card, debit card, and gift card transaction 
data, namely charges and payments. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2010 under 
No. 3,917,735 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,962,489 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
traitement des transactions par carte de crédit, carte de débit et 
carte-cadeau au moyen d'appareils mobiles. SERVICES:
Rapprochement de transactions par carte de crédit, carte de 
débit et carte-cadeau au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de transmission électronique de données sur les 
transactions par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau, 
nommément de frais et de paiements. 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 08 février 2010 sous le No. 3,917,735 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,962,489 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,474,964. 2010/03/29. Voith Patent GmbH & Co. KG, St. 
Pöltener Str. 43, 89522 Heidenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Diwa SmartNet
WARES: Computer hardware and computer software to collect, 
assess, track and transmit information concerning a vehicle's 
driveline and general operating system to a third party via an 
Internet connection. SERVICES: Providing access to a database 
and website for the collection, assessment, tracking and review 
of data and information relating to a vehicle's driveline and 
general operating system; assessment and evaluation of vehicle 
operating systems; providing information in the field of vehicle 
driveline and general operating systems. Priority Filing Date: 
October 22, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008632283 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 28, 2010 
under No. 8632283 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour 
recueillir, évaluer, repérer et transmettre l'information concernant 
la transmission et le système d'exploitation d'un véhicule à un 
tiers par une connexion Internet. SERVICES: Offre d'accès à 
une base de données et à un site Web pour la collecte, 
l'évaluation, le repérage et l'examen de données et d'information 
concernant la transmission et le système d'exploitation d'un 
véhicule; analyse et évaluation de systèmes d'exploitation de 
véhicules; offre d'information dans les domaines de la 
transmission et des systèmes d'exploitation de véhicules. Date
de priorité de production: 22 octobre 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008632283 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 juin 2010 sous le 
No. 8632283 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,165. 2010/03/30. KANA BEACH, ZA Pen Ar Menez, 29280 
LocMaria Plouzane, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

KANABEACH
WARES: Toothpaste, shaving cream, deodorant; printed napkins 
of cosmetic lotions; cleansing milks; anti perspirants, skin soap, 
shaving soap, dish soap, laundry soap, cakes of toilet soap, 
deodorants for personal use; deodorant soap; oils for cosmetic 
purposes; oils for perfumes and scents; oils for toilet purposes; 
fragrances, toilet waters, scented water, perfume, eau cologne; 
essential oils for personal use, for the manufacture of perfumes; 
ethereal oils; extracts of flowers (perfumes); cosmetics, cosmetic 

preparations for skin care, body and face; cosmetic creams; 
cosmetic lotions; sun-tanning preparations (cosmetics); beauty-
masks; cosmetic preparations for use in baths; bath salts, not for 
medical purposes; aromatics (essential oils); cosmetic kits; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cotton wool, cotton 
buds for cosmetic purposes; after shave preparations; cotton 
wool for cosmetic purposes; depilatories; nail care preparations; 
dentifrices; makeup remover, lipsticks, mascara, blush, nail 
varnishes; cosmetic preparations for eyelashes; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; make up powder; pencils for 
cosmetic use; cosmetics preparations for the care of the hair; 
hair lotions; hair colorants; wax for hair; oil for hair; gels for hair; 
hair sprays; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic 
purposes, shampoo, hair sprays; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false nails; false eyelashes; incense; sachets 
for perfuming linen; perfumed potpourris; wetsuits, diving suits, 
underwear diving; diving gloves, diving masks, earplugs for 
divers, protective helmets for use in sports; optical goods, 
namely spectacles (optics), sunglasses, spectacle frames, 
spectacle cases and spectacle glasses; eyewear cases; cases 
for the telephone portable (leather); cases for the eyeglasses 
(leather); jewellery made of precious metals; rings, ear rings, 
bracelets, watches, straps for wrist watches; articles of jewellery 
fancy (not of precious metal); photocopy paper, recycled paper, 
cartons (unprocessed, semi-worked or in the stationery); printed 
matter, namely posters, albums, calendars, writing or drawing 
books, notebooks, catalogues, bookbinding, indexes, 
newspapers, magazines (periodicals), postcards, diaries, 
organisers, textbooks, folders, covers and files; stationery, 
namely paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or 
stationery), posters, albums, calendars, writing or drawing books, 
notebooks, catalogues, bookbinding, indexes, newspapers, 
magazines (periodicals), diaries, organisers, textbooks, folders, 
covers and files; instructional or teaching materials (except 
apparatus), namely schoolbooks and manuals; pencils; cases; 
instruction manuals of training in field of ice sports; plastic 
materials for packaging, namely bags, sachets, films and sheets 
of plastic for packaging; bags (envelopes, pouches) of paper for 
packaging; packs of paper packagings or of cardboard; boxes for 
packaging; posters; advertisement boards of paper or cardboard; 
scrapbooks and albums; stickers (stationery); pads (stationery); 
calendars; writing or drawing books; note books; catalogues; 
newspapers; prospects; publications, namely publications in field 
of ice sports; bookbindings; indexes; magazines (periodicals); 
postcards; key cases (leatherware); document cases; wallets; 
school bags and school satchels; pouchettes; suitcases; attaché 
cases; rucksacks; school satchels; bags for campers; bags for 
climbers; beach bags; shopping bags; travelling trunks; travelling 
bags; luggage; garment bags for travel; boxes of leather or of 
imitation leather; travelling sets; boxes intended for containing of 
toiletries aforesaid 'vanity cases'; leather straps or of imitation 
leather; bands of leather or of imitation leather or in leatherboard; 
collars of leather for animals or of imitation leather; covers for 
animals; leashes; muzzles; animal skins, hides; travel goods 
(luggage); trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; hand bags, sports bags other 
than those adapted for products that are intended for containing, 
card cases (notecases), wallet (not in precious subject); leather 
or imitation leather articles (with the exception of cases adapted 
for the products to be contained therein, gloves and belts), 
namely key cases (leatherware), cases for mobile phones 
(leather goods), briefcases, pocket wallets, school bags, cases, 
purses, pouches, suitcases, attaché-cases, rucksacks, 
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schoolbags, bags for campers, bags for climbers, beach bags, 
shopping bags, travel cases, garment bags (for travel), wheeled 
shopping bags, vanity cases (not fitted), trunks and travelling 
bags, handbags and sports bags; horse blankets; sunshades; 
clothing (garments), namely wet suits for surfing, wet suits for 
windsurfing, wet suits for waterskiing, bodysuits, shorts for water 
sports (other than diving), T-shirts for water sports (other than 
diving), bathing suits (underwear), bathing trunks, bathing suits, 
bathing T-shirts, headbands, socks, gloves (clothing), 
underwear, sweat-proof underwear and sports wear (other than 
diving); swimwear, namely bathing caps, bathing sandals and 
bathing shoes; clothes of sport (other than diving); bath linen, 
namely jumpsuits (underwear) of bath, swimwear caps, bathing 
trunks, swim wear, tee-shirt of bath, bath sandals, bath slippers; 
jumpsuits for the water sports (other than the diving), namely 
jumpsuits in the practice of surf, of sailboard, of bodyboarding, of 
kitesurfing or of waterskiing; teddies (undergarments), shorts in 
the sports nautical (other than the diving), tee-shirt in the sports 
nautical (other than the diving); tape heads; belts; leather or 
fabric headgear, namely caps and hats; hats; socks; footwear, 
namely leather or fabric shoes (except of orthopaedic shoes), 
football shoes, beach shoes, ski boots, ski shoes, sport shoes, 
gym shoes, gymnastic shoes; slips (undergarments); ear muffs 
(clothing); esparto shoes or sandals; gloves (clothing); 
underclothing; anti-sweat underclothing; clothes of sea; 
jumpsuits for the sporting of sea, namely jumpsuits in synthetic 
rubber thermoplastic in the practice of surf, of sailboard, of 
bodyboarding, of kitesurfing and of water skiing; gloves, mittens, 
bandanas, scarves, caps; pants; swimming costumes, bath 
robes; parkas, jackets of fisherman; stuff jackets, waterproof 
jackets, windbreakers, topcoats, anoraks; footwear and sports 
shoes in the practice of surf, of sailboard, of bodyboarding, of 
kitesurfing and of water skiing; beach shoes, boots, half-boots, 
booties, crampons, tips for footwear; skateboards; sail boards; 
surf boards; body boards; boards of kitesurfing; kites for 
kitesurfing; rollerskates; elbow guards (sports articles), knee 
guards (sports articles), shin guards (sports articles); waterskis, 
skis for the surf; cards for the joy; bodyboards, covers of 
protection for skis, surf boards, wind surfers, board body board, 
boards of kitesurfing; covers specially designed for skis, surf 
boards, wind surfers board, bodyboards, boards of kitesurfing; 
roller boots, flippers for swimming, flippers for bodyboarding and 
other water sports (other than the diving); harnesses for 
sailboards, masts for windsurfing boards; slings for boards of 
surf; stuffings of protection for clothing of sport; sport articles, 
namely non skid devices, tips of protection, leash, wrist leash, 
ankle leash; kites; tobacco; herbs of smoking tobacco, at snuff, 
at chewing, or for made of cigars, of cigarettes; smokers' articles 
namely cigar boxes (not of precious metal), cigarette cases, not 
of precious metal, lighters for smokers, ashtrays, not of precious 
metal, for smokers, cigar cases, not of precious metal, cigarette 
cases, not of precious metal, snuff boxes, not of precious metal, 
match boxes, not of precious metal; matches; smokers articles in 
precious metal, namely cigar boxes, cigarette boxes, ashtrays for 
smokers, cigar cases, cigarette cases, tobacco tins, match 
boxes. SERVICES: Retail of clothing, of footwear, of headwear, 
of accessories for fashion, of linens of house, of jewels, of 
cosmetics, of perfumery, of luggage, of skiing, of boards of surf, 
of sailboards, of boards of bodyboarding, of boards of kitesurfing, 
of covers specially designed for skis, surf boards, wind surfers 
boards, body boards, boards of kitesurfing; services of retailing 
of fittings of habitation, namely objects of decorative art, 
candlesticks, household linen, table linen and table wear, 

tableware, lamps, vases; retail sale services, offered by stores, 
of clothing, of footwear, of headwear, of accessories for fashion, 
of linens of house, of jewels, of cosmetics, of perfumery, of 
luggage, of skiing, of boards of surf, of sailboards, of 
bodyboards, of boards of kitesurfing, of covers specially 
designed for skis, surf boards, wind surfers, bodyboards, boards 
of kitesurfing; retail sale services, offered by stores, of fittings of 
habitation namely objects of decorative art, candlesticks, 
household linen, table linen and table wear, tableware, lamps, 
vases; services of wholesale of clothes, of footwear, of 
headwear, of accessories for fashion, of linens of house, of 
jewels, of cosmetics, of perfumery, of luggage, of skiing, of 
boards of surf, of sailboards, of bodyboards, of boards of 
kitesurfing, of covers specially designed for skis, surf boards, 
wind surfers, bodyboards, boards of kitesurfing; services of 
wholesale of fittings of habitation namely objects of decorative 
art, candlesticks, household linen, table linen, tableware, lamps, 
vases; information and business advice to consumers; services 
of import-export in field of clothes, of footwear, of headwear, of
fashion accessories, of fittings of habitation, of household linens, 
of jewels, of cosmetics, of perfumery, of luggage, of skis, of surf 
boards, of wind surfers, of bodyboards, of boards of kitesurfing, 
of covers specially designed for skis, surf boards, wind surfers, 
bodyboards, boards of kitesurfing; advertising the wares and 
services of others; dissemination of advertising matter, of 
publication of texts advertising; updating of advertising material; 
distribution and dissemination of advertising material, namely; 
samples; demonstration of goods; advertising, namely drafting of 
media plans; organisation of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; sponsorship of surfing or skiing team; 
business management consulting services; organisation 
consulting and business management; commercial or industrial 
management assistance; services of sale to retail into field of 
amusement, namely, of audio visual works and prerecorded 
musical; retail sale services, offered by stores of products 
entertainment purposes, namely, of audio visual works and 
prerecorded musical; music publishing services; entertainment 
services, namely providing information on topics relating to 
fashion, surfing and skiing over communication networks; 
publishing of contained multimedia in the fields of fashion, music, 
video, films, entertainment, games, sport; entertainment, namely 
radio entertainment, television entertainment, entertainment 
information; training; videotaping and/or onto another numerical 
support, operation of online non-downloadable electronic 
publications; publishing services and publication of texts, 
illustrations, of books, magazines, newspapers, periodicals and 
more generally of all publication other than texts advertising, 
including publications electronic and digital; publication of texts, 
images, of audio and/or video works, namely via of networks of 
communication; arranging and conducting competitions in the 
field of education; arranging and conducting competitions in the 
fields of surfing and skiing; film production, production of shows, 
namely concerts, musical shows; video tape film production; film 
production; production of music practical training 
(demonstration); providing an interactive website containing 
information relating to fashion and surfing; providing recreations 
facilities; organisation of beauty contests (education or 
amusement); organisation of shows (theatrical booking 
agencies); organisation of activities for cultural purposes or 
educational in field of fashion; arranging and conducting training 
workshops in the field of fashion; arranging and conducting 
workshops, colloquiums, congresses, seminars, and 
symposiums in the field of fashion; photography and 
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photographic reporting; party planning (entertainment); 
education, namely teaching of practice of surf, of sailboard, of 
water skiing, of bodyboarding, of kitesurfing; practical training 
(demonstration) namely training of surf, of sailboards, of skis 
nautical, of bodyboarding, of kitesurfing; organisation and driving 
of training workshops in the practice of surf, of sailboard, of skis 
nautical, of bodyboarding, of kitesurfing; sporting activities and 
cultural, namely camps and initiation courses, camps of training 
and of sports training in field of sporting of seas, holiday camp 
services (entertainment), leisure services; rental of ski equipment 
(excluding vehicles), namely rental of material diving underwater, 
of material of surf, of material of sailboards, of skis nautical, of 
bodyboarding, of kitesurfing; organisation of competitions sport 
namely of surf, of sailboards, of skis nautical, of bodyboarding, of 
kitesurfing and of sporting of seas; arranging and conducting 
competitions in the fields of surfing competitions, skiing 
competitions, providing sporting facilities; timing of sports events; 
publication of books relating to sporting of sea. Priority Filing 
Date: September 30, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093680261 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March 
05, 2010 under No. 093680261 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dentifrice, crème à raser, déodorant; 
lingettes imprimées imprégnées de lotions de beauté; laits 
nettoyants; antisudorifiques, savon de toilette, savon à raser, 
détergent à vaisselle, savon à lessive, pains de savon de toilette, 
déodorants à usage personnel; savon déodorant; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour parfums; huiles pour la toilette; parfums, 
eaux de toilette, eau parfumée, parfums, eau de Cologne; huiles 
essentielles à usage personnel, pour la fabrication de parfums; 
huiles éthérées; extraits de fleurs (parfums); cosmétiques, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du 
visage; crèmes de beauté; lotions de beauté; produits solaires 
(cosmétiques); masques de beauté; produits cosmétiques de 
bain; sels de bain à usage autre que médical; produits 
aromatiques (huiles essentielles); trousses de cosmétiques; 
produits de beauté amaigrissants; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; produits après-rasage; ouate à usage cosmétique; 
dépilatoires; produits de soins des ongles; dentifrices; 
démaquillant, rouges à lèvres, mascara, fard à joues, vernis à 
ongles; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; poudre de maquillage; crayons à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; lotions pour les cheveux; colorants capillaires; cire 
capillaire; huile capillaire; gels capillaires; fixatifs; produits de 
blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, shampooing, 
fixatifs; décalcomanies à usage cosmétique; faux ongles; faux 
cils; encens; sachets pour parfumer le linge de maison; pots-
pourris parfumés; combinaisons isothermes, combinaisons de 
plongée, sous-vêtement de plongée; gants de plongée, masques 
de plongée, bouchons d'oreilles pour plongeurs, casques pour 
utilisation dans le sport; articles de lunetterie, nommément 
lunettes (optiques), lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes et verres de lunettes; étuis pour articles de lunetterie; 
étuis pour téléphone portable (cuir); étuis pour lunettes (cuir); 
bijoux en métaux précieux; bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
montres, sangles pour montres-bracelets; bijoux de fantaisie 
(autres qu'en métal précieux); papier à photocopie, papier 
recyclé, cartons (non transformés, mi-ouvrés ou comme articles 
de papeterie); imprimés, nommément affiches, albums, 

calendriers, livres d'écriture ou de dessin, carnets, catalogues, 
reliure, onglets, journaux, magazines (périodiques), cartes 
postales, agendas, agendas électroniques, manuels scolaires, 
chemises de classement, couvertures et dossiers; articles de 
papeterie, nommément papier, carton (non transformé, mi-ouvré 
ou comme articles de papeterie), affiches, albums, calendriers, 
livres d'écriture ou de dessin, carnets, catalogues, reliure, 
onglets, journaux, magazines (périodiques), agendas, agendas 
électroniques, manuels scolaires, chemises de classement, 
couvertures et dossiers; matériel didactique (sauf les appareils), 
nommément livres scolaires et manuels; crayons; étuis; manuels 
de formation dans le domaine des sports sur glace; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs, sachets, films et feuilles de 
plastique pour l'emballage; sacs (enveloppes, pochettes) de 
papier pour l'emballage; paquets d'emballages en papier ou en 
carton; boîtes pour l'emballage; affiches; affiches publicitaires en 
papier ou en carton; scrapbooks et albums; autocollants (articles 
de papeterie); blocs (articles de papeterie); calendriers; cahiers 
d'écriture ou de dessin; carnets; catalogues; journaux; clients 
potentiels; publications, nommément publications dans le 
domaine des sports sur glace; reliures; onglets; magazines 
(périodiques); cartes postales; étuis porte-clés (maroquinerie); 
porte-documents; portefeuilles; sacs d'école; pochettes; valises; 
mallettes; havresacs; sacs d'école; sacs de camping; sacs 
d'escalade; sacs de plage; sacs à provisions; malles; bagages; 
valises; housses à vêtements de voyage; boîtes en cuir ou en 
similicuir; ensembles de voyage; boîtes conçues pour contenir 
des articles de toilette (mallettes de toilette); sangles en cuir ou 
en similicuir; bandes en cuir, en similicuir ou en carton cuir; 
colliers en cuir ou en similicuir pour animaux; couvertures pour 
animaux; laisses; muselières; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
articles de voyage (valises); malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs à main, sacs de sport 
autres que ceux spécialement adaptés aux produits pour 
lesquels ils sont conçus, porte-cartes (porte-documents), 
portefeuilles (non faits de matière précieuse); articles en cuir ou 
en similicuir (sauf les étuis adaptés à des produits spécifiques, 
les gants et les ceintures), nommément étuis porte-clés (articles 
de cuir), étuis pour téléphones mobiles (articles en cuir), porte-
documents, portefeuilles, sacs d'écolier, étuis, bourses, 
pochettes, valises, mallettes, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs 
pour campeurs, sacs d'alpinisme, sacs de plage, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs à vêtements (pour voyages), 
sacs à provisions à roulettes, mallettes de toilette (vendues 
vides), malles et sacs de voyage, sacs à main et sacs de sport; 
couvertures pour chevaux; pare-soleil; vêtements, nommément 
combinaisons isothermes pour le surf, combinaisons isothermes 
pour la planche à voile, combinaisons isothermes pour le ski 
nautique, combinaisons, shorts pour les sports nautiques (autres 
que la plongée), tee-shirts pour les sports nautiques (autres que 
la plongée), maillots de bain (sous-vêtements), caleçons de bain, 
maillots de bain, tee-shirts de bain, bandeaux, chaussettes, 
gants (vêtements), sous-vêtements, sous-vêtements 
antisudoraux et vêtements de sports (autres que la plongée); 
vêtements de bain, nommément bonnets de bain, sandales de 
bain et chaussures de bain; vêtements de sport (autres que la 
plongée); linge de toilette, nommément combinaisons-pantalons 
(sous-vêtements) de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements de bain, tee-shirts de bain, sandales de bain, 
pantoufles de bain; combinaisons pour les sports nautiques 
(autres que la plongée), nommément combinaisons pour le surf, 
la planche à voile, le surf horizontal, le surf cerf-volant ou le ski 
nautique; combinaisons-culottes (vêtements de dessous), shorts 
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pour les sports nautiques (autres que la plongée), tee-shirt pour 
les sports nautiques (autres que la plongée); bandeaux; 
ceintures; couvre-chefs en cuir ou en tissu, nommément 
casquettes et chapeaux; chapeaux; chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures en cuir ou en tissu (sauf 
les chaussures orthopédiques), chaussures de football, 
chaussures de plage, bottes de ski, chaussures de ski, 
chaussures de sport, chaussures de gymnastique, chaussons de 
gymnastique; slips (vêtements de dessous); cache-oreilles; 
chaussures ou sandales en sparte; gants (vêtements); 
vêtements de dessous; vêtements de dessous antisudoraux; 
vêtements marins; combinaisons pour les sports marins, 
nommément combinaisons en caoutchouc synthétique ou en 
thermoplastique pour le surf, la planche à voile, le surf 
horizontal, le surf cerf-volant et le ski nautique; gants, mitaines, 
bandanas, foulards, casquettes; pantalons; maillots de bain, 
sorties de bain; parkas, blousons de pêcheur; blousons 
rembourrées, blousons imperméables, coupe-vent, pardessus, 
anoraks; articles chaussants et chaussures de sport pour le surf, 
la planche à voile, le surf horizontal, le surf cerf-volant et le ski 
nautique; chaussures de plage, bottes, demi-bottes, bottillons, 
crampons, bouts rapportés pour articles chaussants; planches à 
roulettes; planches à voile; planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches de surf cerf-volant; cerfs-volants pour le surf 
cerf-volant; patins à roulettes; coudières (articles de sport), 
genouillères (articles de sport), protège-tibias (articles de sport); 
skis nautiques, skis pour le surf; cartes à jouer; planches de surf 
horizontal, housses de protection pour skis, planches de surf, 
planches à voile, planches de surf horizontal, planches de surf 
cerf-volant; housses spécialement conçues pour les skis, les 
planches de surf, les planches à voile, les planches de surf 
horizontal, les planches de surf cerf-volant; patins à roulettes, 
palmes pour la natation, palmes pour le surf horizontal et autres 
sports nautiques (autres que la plongée); harnais pour les 
planches à voile, mats pour les planches à voile; sangles pour 
planches de surf; protections pour vêtements de sport; articles 
de sport, nommément antidérapants, embouts de protection, 
attache de sécurité, attache de sécurité de poignet, attache de 
sécurité de cheville; cerfs-volants; tabac; tabac à fumer, à priser, 
à chiquer ou pour les cigares et les cigarettes; articles pour 
fumeurs nommément boîtes à cigares (autres qu'en métal 
précieux), étuis à cigarettes, autres qu'en métal précieux, 
briquets pour fumeurs, cendriers, autres qu'en métal précieux, 
pour fumeurs, étuis à cigares, autres qu'en métal précieux, étuis 
à cigarettes, autres qu'en métal précieux, tabatières, autres 
qu'en métal précieux, boîtes d'allumettes, autres qu'en métal 
précieux; allumettes; articles pour fumeurs en métal précieux, 
nommément boîtes à cigares, coffrets à cigarettes, cendriers 
pour fumeurs, étuis à cigares, étuis à cigarettes, boîtes à tabac, 
boîtes d'allumettes. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires mode, de 
linge de maison, de bijoux, de cosmétiques, de parfumerie, de 
bagagerie, de skis, de planches de surf, de planches à voile, de 
planches de surf horizontal, de planches de surf cerf-volant, de 
housses spécialement conçues pour les skis, les planches de 
surf, les planches à voile, les planches de surf horizontal et les 
planches de surf cerf-volant; services de vente au détail 
d'articles pour la maison, nommément d'objets décoratifs, de 
chandeliers, de linge de maison, de linge de table et d'articles de 
table, de couverts, de lampes et de vases; services de vente au 
détail, offerts par des magasins, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires mode, de linge de 
maison, de bijoux, de cosmétiques, de parfumerie, de bagagerie, 

de skis, de planches de surf, de planches à voile, de planches 
de surf horizontal, de planches de surf cerf-volant, de housses 
spécialement conçues pour les skis, les planches de surf, les 
planches à voile, les planches de surf horizontal et les planches 
de surf cerf-volant; services de vente au détail, offerts par des 
magasins, d'articles pour la maison nommément d'objets 
décoratifs, de chandeliers, de linge de maison, de linge de table 
et d'articles de table, de couverts, de lampes et de vases; 
services de vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, d'accessoires mode, de linge de maison, de 
bijoux, de cosmétiques, de parfumerie, de bagagerie, de skis, de 
planches de surf, de planches à voile, de planches de surf 
horizontal, de planches de surf cerf-volant, de housses 
spécialement conçues pour les skis, les planches de surf, les 
planches à voile, les planches de surf horizontal et les planches 
de surf cerf-volant; services de vente en gros d'articles pour la 
maison, nommément d'objets décoratifs, de chandeliers, de linge 
de maison, de linge de table, de couverts, de lampes et de 
vases; information et conseils aux consommateurs; services 
d'importation et d'exportation de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires mode, d'articles 
pour la maison, de linge de maison, de bijoux, de cosmétiques, 
de parfumerie, de bagagerie, de skis, de planches de surf, de 
planches à voile, de planches de surf horizontal, de planches de 
surf cerf-volant, de housses spécialement conçues pour les skis, 
les planches de surf, les planches à voile, les planches de surf 
horizontal et les planches de surf cerf-volant; publicité des 
marchandises et des services de tiers; diffusion de matériel 
publicitaire, publication de textes publicitaires; mise à jour de 
matériel publicitaire; distribution et diffusion de matériel 
publicitaire, nommément d'échantillons; démonstration de 
marchandises; publicité, nommément conception de couverture 
médiatique; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires; commandite d'équipes de surf ou de ski; service 
de conseil en gestion d'entreprise; conseils en organisation et 
gestion d'entreprises; aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; services de vente au détail dans le domaine du 
divertissement, nommément des présentations audiovisuelles et 
de la musique préenregistrée; services de vente au détail, offerts 
par des magasins, de produits de divertissement, nommément 
de présentations audiovisuelles et de musique préenregistrée; 
services d'édition musicale; services de divertissement, 
nommément offre d'information concernant la mode, le surf et le 
ski par des réseaux de communication; publication de contenu 
multimédia dans les domaines de la mode, de la musique, de la 
vidéo, du cinéma, du divertissement, des jeux et du sport; 
divertissement, nommément divertissement radiophonique, 
divertissement télévisé, information sur le divertissement; 
formation; enregistrement sur cassette vidéo et/ou sur un 
support numérique, offre en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables; services d'édition et publication de textes, 
d'illustrations, de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et, de manière plus générale, de publications autres 
que publicitaires, y compris publications électroniques et 
numériques; publication de textes, d'images, de contenu audio 
et/ou vidéo, nommément par des réseaux de communication; 
organisation et tenue de compétitions dans le domaine de
l'éducation; organisation et tenue de compétitions dans le 
domaine du surf et du ski; production de films, production de 
spectacles, nommément de concerts, de spectacles musicaux; 
production de films sur cassettes vidéo; production de films; 
production de formation pratique en musique (démonstration); 
offre d'un site Web interactif concenant de l'information dans le 
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domaine du surf et du ski; offre d'installations récréatives; 
organisation de concours de beauté (éducatifs ou récréatifs); 
organisation de spectacles (agences de spectacles de théâtre); 
organisation d'activités à des fins culturelles ou éducatives dans 
dans le domaine de la mode; organisation et tenue d'ateliers de 
formation dans le domaine de la mode, organisation et tenue 
organisation et tenue d'ateliers de formation, de colloques, de 
congrès, de conférences et de symposiums dans le domaine de 
la mode; photographie et reportages photographiques; 
planification de réceptions (divertissement); enseignement, 
nommément enseignement du surf, de la planche à voile, du ski 
nautique, du surf horizontal et du surf cerf-volant; formation 
pratique (démonstration), nommément formation en surf, en 
planche à voile, en ski nautique, en surf horizontal et en surf 
cerf-volant; organisation et tenue d'ateliers de formation en surf, 
en planche à voile, en ski nautique, en surf horizontal et en surf 
cerf-volant; activités sportives et culturelles, nommément camps 
et cours d'initiation, camps de formation et d'entraînement sportif 
dans le domaine des sports marins, services de camps de 
vacances (divertissement), services de loisir; location 
d'équipement de ski (sauf les véhicules), nommément location 
de matériel de plongée, de matériel de surf, de matériel de 
planche à voile, de ski nautique, de surf horizontal et de surf 
cerf-volant; organisation de compétitions sportives, nommément 
de surf, de planches à voile, de ski nautique, de surf horizontal, 
de surf cerf-volant et de sports marins; organisation et tenue de 
compétitions dans le domaine des compétitions de surf, de ski, 
offre d'installations sportives; établissement de calendrier 
d'évènements sportifs; publication de livres ayant trait aux sports 
marins. Date de priorité de production: 30 septembre 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 093680261 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 05 mars 2010 sous le No. 093680261 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.

1,475,635. 2010/04/06. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ESCAPE
WARES: (1) Laundry fabric softeners. (2) Laundry detergents 
and laundry detergents containing fabric softeners. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 
3,262,951 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Assouplissants à lessive. (2) Savons à 
lessive et savons à lessive avec assouplissants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2007 sous le No. 3,262,951 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,476,092. 2010/04/07. THE HOUSE ON F STREET, LLC, Suite 
800, 1600 West Second Street, Cleveland, Ohio 44113, 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: Toys, namely toy binoculars, toy paper shredders, toy 
motion alarms and toy listening devices, namely, microphones 
and earphones. Priority Filing Date: October 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/854,894 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. 3968410 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jumel l e s  jouets, 
déchiqueteuses jouets, détecteurs de mouvements jouets et 
appareils d'écoute jouets, nommément microphones et 
écouteurs. Date de priorité de production: 22 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/854,894 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. 3968410 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,068. 2010/04/15. Fermacell GmbH, Dammstraße 25, 
47119 Duisburg, 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

FERMACELL
WARES: (1) Adhesives for use in the building industry, 
adhesives for joints and assembly of building panels (adhesives 
for construction); small items of metal hardware, namely screws, 
drywall screws; floor screed elements; bottom levelling material 
for floors of gas concrete. (2) Building materials made of metal, 
namely metal wall cladding, metal façade cladding, metal ceiling 
cladding, metal ceilings, metal tiles and metal roofing shingles; 
metal fire protection cladding, metal fire protection ducts, metal 
air duct pipes, and their parts and fittings; tunnel lining panels (of 
metal); hand tools (hand operated); walls and ceilings (not of 
metal); fire protection cable ducts (electric); plastics in extruded 
form for use in manufacture (semi-finished products); sealing 
materials, namely, caulking, sealing wax and sealing compounds 
for masonry and wood; packing material and insulating material, 
namely, material for heat insulation, namely made from mineral 
wool and/or rigid foam plastic (foamed polystyrene), reed tissue; 
products for the insulating of building surfaces, namely, 
insulation for dry lining solutions for internal flooring, walls and 
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ceilings; insulating plaster, insulating wall panels, fibre glass 
cloth for insulating purposes, fibre glass mesh mats for insulating 
purposes, mineral insulating wall panels, adhesive duct tape 
(insulating tape); customized thermal insulation composite 
systems for building purposes consisting of one or more of: 
insulating plaster, insulating wall panels, insulating materials, 
heat insulation materials, fibre glass cloth for insulating 
purposes, fibre glass mesh mats for insulating purposes, mineral 
insulating wall panels, adhesive duct tape (insulating tape); 
building materials (not of metal), namely natural and artificial 
stones; wall building materials (not of metal), namely clinker for 
structural and civil engineering, non-reinforced blocks and 
reinforced beams and building panels made from aerated 
concrete, normal concrete, porous concrete, foam concrete or 
calcareous sandstone; large-format building panels, namely of 
calcareous sandstone, bricks, brick slab, hollow concrete blocks, 
roof tiles (not of metal), roofing cardboard, armourstones, 
cobblestones, furnace slag gravel, cement, gypsum, sand, 
lightweight concrete, dry concrete; products for plastering 
building surfaces (coatings), namely plaster, set, adhesive 
plaster, interior plaster, exterior plaster, repair plaster, normal 
plaster and thin plaster, the aforesaid products mainly with a 
lime, cement or gypsum base, with or without plastic admixtures; 
dry mortar, normal mortar, thin-bed mortar, levelling mortar, 
facing mortar, dry concrete, liquid floor screeds; prefabricated 
components (not of metal) for the erecting of buildings, walls and 
ceilings, namely prefabricated plaster boards; prefabricated 
boards made of concrete, calcareous sandstone or plaster 
fibreboard; lintels (not of metal), U-shaped shells (not of metal), 
blocks for belt rollers, stones for power sockets, calcareous 
sandstone building boards (not of metal) facing stones; felt 
boards and felt backing strips for structural engineering 
purposes, tiles (not of metal) for building purposes; chimneys 
(prefabricated) and part thereof (neither of metal); ceiling 
elements, namely ceiling panels, roof panels; facades for 
buildings; façade cladding (not of metal), namely of plastic; 
transportable houses, transportable prefabricated houses; fire 
protection boards (not of metal); tunnel lining panels (not of 
metal), fire proof boards (not of metal); air duct tubes (not of 
metal) and related components (not of metal) for their assembly. 
(3) Plaster fibreboards, namely for the construction of interiors; 
plasterboard and gypsum boards, ceiling elements made thereof; 
mobile partitions, namely of plaster fibreboards. Used in 
CANADA since at least as early as July 2004 on wares (1); July 
2008 on wares (3). Priority Filing Date: October 15, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 060 725.7/19 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour les joints et l'assemblage de 
panneaux de construction (d'adhésifs pour la construction); 
quincaillerie, nommément vis, vis autoforeuses; éléments de 
chapes de plancher; matériaux de nivellement pour planchers de 
béton-gaz. (2) Matériaux de construction faits de métal, 
nommément revêtement de mur en métal, revêtement pour 
façades en métal, parement de plafonds en métal, plafonds en 
métal, tuiles en métal et bardeaux de toiture en métal; 
revêtements de protection contre les incendies en métal, 
conduits de protection contre les incendies en métal, tuyaux de 
conduits d'air en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; panneaux pour revêtement de tunnels (en métal); 
outils à main (manuels); murs et plafonds (autres qu'en métal); 

conduites de câbles de protection contre les incendies 
(électriques); plastiques extrudés pour la fabrication (produits 
semi-finis); matériaux d'étanchéité, nommément calfeutrage, cire 
à cacheter et composés d'étanchéité pour la maçonnerie et le 
bois; matériel d'emballage et matériau isolant, nommément 
matériau d'isolation thermique, nommément laine minérale et/ou 
plastique alvéolaire rigide (mousse de polystyrène), tissu flexible; 
produits pour l'isolation de surfaces de bâtiment, nommément 
isolation pour construction sèche de planchers, de murs et de 
plafonds d'intérieur; plâtre isolant, panneaux muraux isolants, 
tissus de fibres de verre servant à l'isolation, matériaux en 
mailles de fibres de verre servant à l'isolation, panneaux muraux 
à isolant minéral, ruban adhésif à conduits (ruban isolant); 
systèmes composites d'isolation thermique conçus sur mesure 
servant à la construction et constitués d'au moins un des 
éléments suivants : plâtre isolant, panneaux muraux isolants, 
matériaux isolants, matériaux d'isolation thermique, tissus de 
fibres de verre servant à l'isolation, matériaux en mailles de 
fibres de verre servant à l'isolation, panneaux muraux à isolant 
minéral, ruban adhésif à conduits (ruban isolant); matériaux de 
construction (autres qu'en métal), nommément pierres naturelles 
et artificielles; matériaux de construction de murs (autres qu'en 
métal), nommément scorie de ciment pour la construction civile 
et le génie civil, blocs non renforcés ainsi que panneaux de 
construction et poutres renforcés faits de béton cellulaire, de 
béton régulier, de béton poreux, de béton alvéolaire ou de grès à 
ciment calcaire; panneaux de construction de grand format, 
nommément panneaux faits de grès à ciment calcaire, briques, 
dalles de briques, blocs de béton caverneux, tuiles de couverture 
(autres qu'en métal), carton blanchi pour la toiture, pierres de 
carapace, cailloutis, gravier de mâchefer, ciment, gypse, sable, 
béton léger, béton sec; produits pour le plâtrage de surfaces de 
construction (revêtements), nommément emplâtre, cadre, plâtre 
adhésif, plâtre d'intérieur, plâtre d'extérieur, plâtre de réparation, 
plâtre régulier et plâtre mince, les produits susmentionnés étant 
principalement à base de chaux, de ciment ou de gypse, avec ou 
sans adjuvant de plastique; mortier sec, mortier régulier, mortier 
à couches minces, mortier de lissage, mortier de revêtement, 
béton sec, mortier liquide de base pour le plancher; composants 
préfabriqués (autres qu'en métal) pour l'édification de 
constructions, de murs et de plafonds, nommément panneaux de 
plâtre préfabriqués; panneaux préfabriqués en béton, en grès à 
ciment calcaire ou en panneaux de fibres de plâtre; linteaux 
(autres qu'en métal), parois d'éléments en forme de U (autres 
qu'en métal), blocs pour transporteurs à courroie, pierres pour 
prises de courant, panneaux de construction en grès calcaire 
(autres qu'en métal) pierres de parement; carton feutre et 
bandes autocollantes en feutre pour la construction civile, 
carreaux (autres qu'en métal) pour la construction; cheminées 
(préfabriquées) et pièces connexes (autres qu'en métal); 
éléments de plafond, nommément panneaux de plafond, 
panneaux de toit; façades de bâtiments; revêtement pour 
façades (autre qu'en métal), nommément en plastique; maisons 
transportables, maisons préfabriquées transportables; panneaux 
de protection contre les incendies (autres qu'en métal); 
panneaux pour revêtement de tunnels (autres qu'en métal), 
panneaux de protection contre les incendies (autres qu'en 
métal); tuyaux pour conduits d'air (autres qu'en métal) et 
composants d'assemblage connexes (autres qu'en métal). (3) 
Panneaux de fibres de plâtre, nommément pour la construction 
d'intérieurs; plaques de plâtre et plaques de gypse, éléments de 
plafond faits de ces matières; cloisons mobiles, nommément 
cloisons mobiles faites de panneaux de fibres de plâtre. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2004 en liaison avec les marchandises (1); juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 15 
octobre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 060 
725.7/19 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,477,239. 2010/04/16. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EYECODE
MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure des 
caractéristiques métrologiques de l'oeil, à savoir de la position 
du centre de rotation de l'oeil, pour l'optimisation de la correction 
visuelle ; logiciels de traitement de données métrologiques de 
l'oeil. SERVICES: Éducation médicale nommément cours sur les 
troubles de la vision, formation en optométrie; activités sportives 
et culturelles nommément organisation d'expositions sur les 
troubles de la vision; services scientifiques et technologiques, à 
savoir conception, recherche et développement de produits et de 
thérapies destinées à améliorer la vision humaine ; services 
d'analyse et de recherche industrielle, à savoir recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine ophtalmique ; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels ; services médicaux nommément 
administration de tests médicaux, interprétation de résultats 
médicaux, services de soins médicaux à domicile, analyse et 
traitement des troubles de la vision; services vétérinaires; 
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services 
d'opticiens ; services d'optométristes; services d'informations en 
matière de personnalisation de verres ophtalmiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 09 3689545 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

WARES: Apparatus and instruments used to measure the 
metrological features of the eye, namely the position of the 
centre of eye rotation, to optimize vision correction; computer 
software for processing metrological data related to the eye. 
SERVICES: Medical education namely classes about vision 
disorders, optometry training; sporting and cultural activities 
namely organization of exhibitions about vision disorders; 
scientific and technological services, namely design, research 
and development of products and therapies to improve human 
vision; industrial analysis and research services, namely 
research and development of new products for others in the field 
of ophthalmology; computer and software design and 
development; medical services namely administration of medical 
tests, interpretation of medical results, medical home-care 
services, analysis and treatment of vision disorders; veterinary 
services; agricultural, horticultural, and silvicultural services; 
opticians' services; optometrists' services; information services 
related to ophthalmic lens customizing. Used in CANADA since 

at least as early as April 01, 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3689545 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

1,477,390. 2010/04/19. SILHOUETTE International Schmied AG, 
A-4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TITAN MINIMAL ART
WARES: Spectacles, in particular optical spectacles, 
sunglasses, spectacles fitted with decorative items; eyewear 
frames, spectacle settings, namely, spectacle temples and 
spectacle supports/bridges, and frames as well as spectacle 
supports and temples; optical spectacles and sunglasses with 
frames made of metal or of a combination of metal and plastic; 
spectacle settings, namely, spectacle temples and spectacle 
supports/bridges, and spectacle frames made of metal or of a 
combination of metal and plastic; containers and cases for all the 
above goods; all the aforesaid goods produced using at least 
partly titanium; spectacle glasses; contact lenses. SERVICES:
Services provided by an industrial designer; drafting of technical 
expert reports and documentation, research in the field of optics, 
in particular in the field of lenses and spectacles as well as in the 
field of materials for manufacturing optical apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic apparatus. Used in 
CANADA since at least as early as January 1999 on wares and 
on services. Priority Filing Date: December 10, 2009, Country: 
AUSTRIA, Application No: 7347/2009 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRIA on January 20, 2010 under No. 
254960 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, notamment lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes garnies d'accessoires décoratifs; 
montures de lunettes, accessoires pour lunettes, nommément 
branches de lunettes et supports, arcades de lunettes et 
montures ainsi que supports et branches de lunettes; lunettes 
optiques et lunettes de soleil avec montures en métal ou 
combinaison de métal et de plastique; accessoires pour lunettes, 
nommément branches de lunettes et supports, arcades de 
lunettes et montures de lunettes en métal ou combinaison de 
métal et de plastique; contenants et étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées sont partiellement fabriquées avec du titane; 
verres de lunettes; verres de contact. SERVICES: Services 
offerts par un concepteur industriel; rédaction de rapports et de 
documents d'experts techniques, recherche dans le domaine 
des produits optiques, notamment dans le domaine des lentilles 
et des lunettes ainsi que dans le domaine des matériaux de 
fabrication d'appareils et d'instruments optiques, notamment 
d'appareils ophtalmologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2009, pays: AUTRICHE, demande no: 
7347/2009 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
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les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 janvier 
2010 sous le No. 254960 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,477,730. 2010/04/20. BuyBook Technologies, Inc., 1373 
Lancaster Road, Manheim, Pennsylvania 17545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

TRADE-IN$URANCE
SERVICES: Vehicle valuation services; providing automotive 
valuation of vehicles information via a global computer network 
for vehicles for sale; providing financial trade in information in the 
field of vehicle valuation. Priority Filing Date: November 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/882,320 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 21, 2011 under No. 
3,982,235 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'évaluation de véhicules; diffusion 
d'information sur l'évaluation de véhicules par un réseau 
informatique mondial, concernant des véhicules en vente; 
diffusion d'information financière sur les achats avec reprise 
dans le domaine de l'évaluation de véhicules. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,320 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 21 juin 2011 sous le No. 
3,982,235 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,887. 2010/04/21. Näslund & Jonsson Import AB, 
Storlienvägen 42, 831 52 Östersund, SWEDEN Representative 
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SNÖ
WARES: Common metals and their alloys; goods of common 
metal, namely, silver or gold-plated iron; common metals 
unwrought or semi-wrought, for further manufacture; small items 
of metal hardware, namely, bolts, rivets and pendants; buckles of 
common metal being hardware; sunglasses, cases and bags 
adapted therefor; jewellery; jewellery of yellow amber; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith; necklaces; bracelets; earrings; writing pads being 
stationery; paper sheets for note taking; stationery, namely, note 
cards, pens, pencils, labels and stickers; cardboard and goods 
made from these materials, namely, cardboard boxes, cardboard 
mailing tubes; goods made of leather and imitations of leather, 
namely, leather for shoes, leather for briefcases, leather for belts 
and leather for wallets; bags and cases in the nature of overnight 
cases, hand bags, jewelry carrying bags of textile material sold 
empty, all purpose sport bags, purses; jewellery bags of textile 
material (empty); textiles and textile goods, namely, textile 

tapestries, textile tablecloths, bed linens, towels, handkerchiefs, 
textile fabrics sold by the metre; clothing, namely, pants, shirts, 
underwear, sweaters, jackets, sun visors and scarves; ready-
made clothing, namely, pants, shirts, underwear, sweaters, 
jackets, sun visors. SERVICES: Retail services for precious 
metals, goods in precious metals or coated therewith, namely, 
jewellery, precious stones; retail services for books, magazines, 
stationeries, photographs, postcards, greetings card, posters, 
maps, plastic file and plastic materials for packing; retail services 
for furniture, mirrors, picture frames, goods of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum or of plastics; retail services for 
textiles and textile goods, namely, bed and table covers; retail 
services for clothing, footwear and headgear; retail services for 
common metals and their alloys, ironmongery, small items of 
metal hardware, ores; retail services for clothing, headgear, bags 
and jewellery. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares and on services. Used in SWEDEN
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 10, 2008 under No. 005831375 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; produits 
en métal commun, nommément fer plaqué d'argent ou d'or; 
métaux communs bruts ou semi-ouvrés, pour la fabrication 
subséquente; quincaillerie, nommément boulons, rivets et 
suspensions; boucles en métal commun, à savoir quincaillerie; 
lunettes de soleil et leurs étuis et sacs; bijoux; bijoux d'ambre 
jaune; métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises 
faites ou plaquées de métaux précieux; colliers; bracelets; 
boucles d'oreilles; blocs-correspondance, à savoir articles de 
papeterie; feuilles de papier pour la prise de notes; articles de 
papeterie, nommément cartes de correspondance, stylos, 
crayons, étiquettes et autocollants; carton et produits faits de ce 
matériau, nommément boîtes en carton, tubes d'expédition en 
carton; produits en cuir et en similicuir, nommément cuir pour 
chaussures, cuir pour serviettes, cuir pour ceintures et cuir pour 
portefeuilles; sacs et étuis, à savoir valises court-séjour, sacs à 
main, sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, sacs de 
sport tout usage, sacs à main; sacs à bijoux en matières textiles 
(vides); tissu et articles textiles, nommément tapisseries, nappes 
en tissu, linge de lit, serviettes, mouchoirs, tissu vendu au mètre; 
vêtements, nommément pantalons, chemises, sous-vêtements, 
chandails, vestes, visières et foulards; prêt-à-porter, nommément 
pantalons, chemises, sous-vêtements, chandails, vestes, 
visières. SERVICES: Services de vente au détail de métaux 
précieux, marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; services de vente au 
détail de livres, magazines, papeterie, photos, cartes postales, 
carte de souhaits, affiches, cartes, chemise de classement en 
plastique et plastique d'emballage; services de vente au détail 
de mobilier, miroirs, cadres, marchandises en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite ou plastique; services de vente au détail 
de tissus et d'articles textiles, nommément couvre-lits et dessus 
de table; services de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail de 
métaux communs et de leurs alliages, de quincaillerie de 
bâtiment, de petits articles de quincaillerie, de minerais; services 
de vente au détail de vêtements, couvre-chefs, sacs et bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises 
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et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 octobre 2008 sous le No. 005831375 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,242. 2010/04/23. Stéphane Racicot, 639, rue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 3E6

ControLAB
MARCHANDISES: Concentrés de lactosérum aromatisé, 
mélanges de vitamines et minéraux, mélanges d'herbes variés 
dédiés à favoriser la perte de poids, la récupération et/ou agir 
comme antioxydants, mélanges composé de une ou plusieurs 
acide(s) aminé(s) aromatisés. SERVICES: Manufacture qui offre 
les services de fabrication, étiquetage et conditionnement de 
mélanges d'ingrédient unique ou multiples ingrédients sous 
forme de poudre ou de capsule pour des clients. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Flavoured lacto-serum concentrates, mixed vitamin 
and mineral preparations, mixtures of various herbs intended to 
promote weight loss, recovery and/or intended to act as anti-
oxidants, mixes comprising of one or multiple flavoured amino 
acids. SERVICES: Manufacturing that offers manufacturing, 
labelling and packaging of single or multiple ingredient mixtures 
in the form of powders or capsules, for customers. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on wares and on services.

1,478,972. 2010/04/28. Gill Metal Fabrication, Inc., 20 Holland 
Street, Brockton, MA 02301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MODULINE
WARES: Modular storage cabinets, drawers and shelving. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1998 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2007 under No. 3,260,249 on wares.

MARCHANDISES: Armoires, tiroirs et tablettes de rangement 
modulables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,249 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,203. 2010/04/30. Krimelte OÜ, Suur-Paala 10, 13619 
Tallinn, ESTONIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Preservatives against rust and against deterioration of 
wood; coatings for use as primers, primers, epoxy primers, 
sealant primers; oils for the preservation of wood; anti-rust oils; 
Polymerized foam used as stopping material; polymerized foam 
used as insulating material; silicone used as stopping material; 
silicone used as insulating material; self-expanding sealing tape 
for use as a sealant in construction building; Building materials 
(non-metallic) for industrial and commercial use, namely, cement 
slabs, cement posts, building panels, not of metal, joists, not of 
metal, concrete building elements, artificial stone, stringers (parts 
of staircases), not of metal, staircases, stair-treads (steps), not of 
metal, fireproof cement coatings; pitch and bitumen. Priority
Filing Date: November 06, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008670408 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on June 12, 2010 under No. 008670408 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits antirouille et de préservation du 
bois; revêtements pour utilisation comme apprêts, apprêts, 
apprêts époxydiques, apprêts d'étanchéité; huiles pour la 
préservation du bois; huiles antirouille; mousse polymérisée 
utilisée comme matériau de calfeutrage; mousse polymérisée 
utilisée comme matériau isolant; silicone utilisée comme 
matériau de calfeutrage; silicone utilisée comme matériau 
isolant; ruban d'étanchéité auto-dilatable utilisé comme produit 
d'étanchéité dans la construction de bâtiments; matériaux de 
construction (non métalliques) à usage industriel et commercial, 
nommément dalles en ciment, poteaux en ciment, panneaux de 
construction autres qu'en métal, solives autres qu'en métal, 
éléments de construction en béton, pierre reconstituée, limons 
(parties d'escalier) autres qu'en métal, escaliers, girons 
(marches) autres qu'en métal, revêtements de ciment ignifuges; 
brai et bitume, Date de priorité de production: 06 novembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008670408 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 juin 2010 sous le No. 008670408 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,479,275. 2010/04/30. 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

IBM PUBLIC HEALTH SOLUTION FOR 
DISEASE SURVEILLANCE AND 

MANAGEMENT
SERVICES: Computer programming and computing services 
allowing for prevention, early detection and management of 
communicable diseases; computer programming; design, 
updating and maintenance of computer software; computer 
software and hardware design for others, and consultation 
services in the field of computer services, namely, designing, 
creating, implementing and maintaining web sites for others; 
computer systems analysis, integration of computer systems and 
networks, computer programming for others a l l  for use in 
commercial interactions over global computer networks; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and computer software problems; interconnection of 
computer hardware and software; computer software and 
hardware testing services; technical project studies in the field of 
computer hardware and software; consultancy in the field of 
computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management. Priority Filing Date: 
March 12, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3720696 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmation informatique et services 
informatiques permettant la prévention, le dépistage rapide et la 
gestion de maladies transmissibles; programmation 
informatique; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers, et services de conseil dans le domaine des services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques 
et de réseaux, programmation informatique pour des tiers, tous 
pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; études de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique; analyse de systèmes informatiques; conseils sur 
l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; offre 
d'accès utilisateur à des ordinateurs pour la gestion d'entreprise. 
Date de priorité de production: 12 mars 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3720696 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,655. 2010/05/04. Arien Crossby, 11416 Barclay St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 1S6

HARNMASTER
WARES: Downloadable and printed instructions,player guides, 
maps, scenarios, combat tables, historical and cultural 
background modules,charts,cards and record keeping 
documents all used in fantasy role playing games. Used in 
CANADA since January 01, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Instructions imprimées et téléchargeables, 
guides de jeu, cartes, scénarios, tableaux de combat, modules 
de contextes historiques et culturels, graphiques, cartes et 
registres, tous utilisés dans des jeux de rôles fictifs. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,228. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ASEPTI-CLEANSE
WARES: Automated dispensing machines for sanitizers used in 
scientific applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 15, 2006 under No. 3,129,601 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques de désinfectants 
à usage scientifique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 
3,129,601 en liaison avec les marchandises.

1,480,328. 2010/05/10. CDVI Group, (une société anonyme), 31 
avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Dispositifs électriques de contrôle d'accès, 
nommément logiciels de gestion des installations pour contrôler 
l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité, lecteurs de 
cartes électroniques et d'empreintes digitales, alarmes anti-vol, 
alarmes de sécurité personnelle. Date de priorité de production: 
25 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 693 612 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 novembre 2009 sous le No. 09 3 693 
612 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Electric devices for access control, namely computer 
software for facility management used to control access to 
buildings and access to security systems, electronic cards and 
fingerprint readers, anti-theft alarms, personal security alarms. 
Priority Filing Date: November 25, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 693 612 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 25, 2009 under No. 09 3 693 612 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,480,896. 2010/05/12. Global Brigades, Inc., 1425 E. 
Brandywine, Fresno, California 93720, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

GLOBAL BRIGADES
SERVICES: Charitable services, namely developing and 
coordinating volunteer programs and community service 
projects. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 21, 2010 under No. 3,891,904 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément élaboration 
et coordination de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 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 21 décembre 2010 sous le No. 3,891,904 en liaison avec les 
services.

1,481,198. 2010/05/14. 7093748 Canada Inc., 240 Daly Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Organizational services by providing education, 
techniques and guidance for the private, public and voluntary 
sector organizations in their initiatives to resolve issues and 
implement change, namely providing education, techniques and 
guidance and functional methods to enable any organization to 
resolve complexity, innovate and accelerate business 
transformation with the organization; facilitating personal 
development, developing cultural groups, team building, 
leadership development, requirements assessment and post 
mortems for continuous improvement within organizations; 
providing education, techniques and guidance to enable 
breakthrough thinking and to achieve new outcomes; 
development of sustainable strategic and operational plans and 
to create a foundation for accountability and transparency within 
organizations; providing education, techniques and guidance to 
assistant in recovery services to resolve strategic and 

operational plans that have been stalled or subject to a failed 
initiative; providing education, techniques and guidance in report-
writing, effective project management and change management, 
communication strategies and the coordination of logistics in 
relation thereto; providing education, techniques and guidance to 
develop strategic plans, governance systems, stakeholder 
engagements, leadership development, user adoption as well as 
performance management tools to measure results that assist in 
continuous program improvement and to facilitate personal and 
organizational development. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2007 on services.

SERVICES: Services d'organisation offerts au moyen de 
formation, de techniques et de conseils aux organisations du 
secteur privé, du secteur public et du secteur du bénévolat dans 
le cadre de leurs initiatives pour régler des questions et mettre 
en oeuvre des changements, nommément offre de formation, de 
techniques et de conseils ainsi que de méthodes fonctionnelles 
pour permettre à toute organisation de diminuer la complexité, 
d'innover et d'accélérer la transformation des activités au sein 
d'une organisation; encouragement de la croissance 
personnelle, développement de groupes culturels, consolidation 
d'équipe, renforcement du leadership, évaluation des exigences 
et bilans en vue de l'amélioration continue au sein d'une 
organisation; offre de formation, de techniques et de conseils 
pour encourager la pensée novatrice et l'obtention de nouveaux 
résultats; élaboration de plans stratégiques et opérationnels 
durables et établissement des bases de la responsabilisation et 
de la transparence d'une organisation; offre de formation, de 
techniques et de conseils pour soutenir les services de 
redressement dans le but de rétablir les plans stratégiques et 
opérationnels qui ont été remis à plus tard ou dont la mise en 
oeuvre a échoué; offre de formation, de techniques et de 
conseils en matière de rédaction de rapports, de gestion efficace 
de projets et de changements, de stratégies de communication 
et de coordination de la logistique connexe; offre de formation, 
de techniques et de conseils pour mettre sur pied des plans 
stratégiques et des systèmes de gestion pour favoriser 
l'engagement des intervenants, le développement du leadership, 
l'adaptation des utilisateurs ainsi que pour développer des outils 
de gestion du rendement afin de mesurer les résultats qui 
mènent à l'amélioration continue de programmes et afin 
d'encourager la croissance personnelle et le développement 
organisationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,483,028. 2010/06/25. Agro-Farma, Inc., 230 Enterprise Road, 
Johnstown, New York 12095, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CHOBANI CHAMPIONS
WARES: Dairy Products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,483,331. 2010/05/26. enviva GmbH, Platter Straße 92, 65232 
Taunusstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ENVIVA
WARES: Beverage making apparatus; electric appliances and 
machines for the preparation of aerated beverages for household 
and commercial purposes; electromechanical beverage 
preparation machines; Regulating and safety parts and fittings, 
namely pressure detecting valves and reducers, hygiene tpas, 
filters and carbonators, for beverage preparation and dispensing 
appliances and sater treatment applicances; Water filtration 
appliances, water treatment appliances, filters for drinking water, 
drinking water sparklers, water conditioning appliances, tap 
water appliances, filters for water and water filtration appliances 
with membrane technology, water filtration appliances with 
reverse osmosis technology, filters for water and water filtration 
appliances with UV technology, filter cartridges containing ion 
exchangers or adsorbents for the use in filters for water, vending 
machines, gastronomy appliances, cooling units, cold drink 
dispensers, kitchen fittings, water-bearing fittings, namley, tubes 
which are components of water pipe appliances, of control water 
meter and of blending appliances; Water distillation units; 
dispensers (for hot and cold water), Water filtering apparatus 
containing water treatment filters and/or an enrichment unit, 
heating unit, cooling unit, flavour unit, CO2 unit with blending 
appliances, with exhaustion indicators and with water bearing 
armatures; installation units for water treatment consisting of the 
above-noted modules. SERVICES: Installation of electric 
appliances and machines for the preparation of aerated 
beverages for household and commercial purposes; 
electromechanical beverage preparation machines; water filters 
and water filtration apparatus, maintenance and replacement of 
water filters and water filtration apparatus. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
April 14, 2010 under No. 30 2009 066 792.6 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de fabrication de boissons; 
appareils et machines électriques pour préparer des boissons 
gazeuses à usage domestique et commercial; machines 
électromécaniques pour préparer des boissons; pièces et 
accessoires de régulation et de sécurité, nommément valves de 
détection de la pression et détendeurs, robinets hygiéniques, 
filtres et carbonateurs pour équipement de préparation et de 
distribution de boissons et pour appareils de traitement de l'eau; 
appareils de filtration de l'eau, appareils de traitement de l'eau, 
filtres à eau potable, dispositifs pour gazéifier l'eau potable, 
adoucisseurs d'eau, appareils pour eau de robinet, filtres pour 
eau et appareils de filtration de l'eau utilisant la technologie des 
membranes, appareils de filtration de l'eau par osmose inverse, 
filtres pour eau et appareils de filtration de l'eau utilisant les 
rayons UV, cartouches filtrantes contenant des échangeurs 
d'ions ou des adsorbants utilisées dans les filtres à eau, 
distributeurs, appareils de cuisine, appareils de refroidissement, 
distributeurs de boissons froides, accessoires de cuisine, 
accessoires, nommément tuyaux qui sont des composants 
d'appareils à conduites d'eau, de compteurs d'eau et d'appareils 
à mélanger; appareils de distillation de l'eau; distributeurs (d'eau 

chaude et froide), épurateurs d'eau contenant des filtres pour le 
traitement de l'eau et/ou un dispositif d'enrichissement, appareil 
de chauffage, appareil de refroidissement, appareil pour donner 
de la saveur, appareil pour l'ajout de gaz carbonique avec 
mélangeur, indicateur de pompage excessif et armature de 
captage de l'eau; trousses d'installation pour le traitement de 
l'eau composées des modules susmentionnés. SERVICES:
Installation d'appareils électriques et de machines pour préparer 
des boissons gazeuses à usage domestique et commercial; 
machines électromécaniques pour préparer des boissons; 
entretien des filtres à eau et des appareils de filtration de l'eau, 
remplacement de filtres à eau et d'appareils de filtration de l'eau. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 avril 2010 sous le No. 30 2009 066 792.6 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.

1,483,657. 2010/06/03. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLARIFIDE
WARES: Goods made primarily from paper and cardboard, 
namely, shipping envelopes and albums for storing shipping 
envelopes; paper, cardboard sheets and envelopes having a 
portion overlaid with plastic film to allow for securement of a 
biological sample beneath said film; binders; document files; 
printed paper labels; printed materials, namely instructional 
material and booklets describing sample collection for DNA 
testing and sample handling, all of the aforementioned goods 
sold to livestock producers and processors and used for the 
purpose of identifying genetic traits for breeding and 
management of livestock. SERVICES: Chemical and 
biochemical analysis, namely, analysis, sequencing and 
identification of DNA from beef cattle, and professional 
consulting services in the field of chemical and biochemical 
analysis of DNA from beef cattle, al l  intended for livestock 
producers and processors and used for the purpose of 
identifying genetic traits for breeding and management of 
livestock; Veterinary consulting services in the fields of animal 
biotechnology, laboratory testing, and pharmacogenetics; DNA 
analysis services relating to animals; Veterinary specialty 
services providing advanced diagnostic services for animals; 
genetic testing of animals. Priority Filing Date: December 14, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/892,807 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: Marchandises faites principalement de 
papier et de carton, nommément enveloppes d'expédition et 
albums pour le rangement des enveloppes d'expédition; papier, 
feuilles de carton et enveloppes dont une partie est recouverte 
d'un film plastique pour permettre la fixation d'un échantillon 
biologique sous ce film; reliures; chemises de dossier; étiquettes 
imprimées en papier; imprimés, nommément matériel didactique 
et livrets expliquant la collecte d'échantillons pour l'analyse de 
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l'ADN et le traitement des échantillons, toutes les marchandises 
susmentionnées étant vendues à des éleveurs et à des 
transformateurs d'animaux de ferme et utilisées pour définir les 
traits génétiques en vue de la reproduction et de la gestion du 
bétail. SERVICES: Analyses chimiques et biochimiques, 
nommément analyse, séquençage et définition de l'ADN des 
bovins à viande, services de conseil professionnel dans le 
domaine des analyses chimiques et biochimiques de l'ADN des 
bovins à viande, tous destinés aux éleveurs et aux 
transformateurs d'animaux de ferme et pour définir les traits 
génétiques en vue de la reproduction et de la gestion du bétail; 
services de conseil vétérinaires dans les domaines de la 
biotechnologie animale, des essais en laboratoire, de la 
pharmacogénétique; services d'analyse d'ADN ayant trait aux 
animaux; services vétérinaires spécialisés, soit services 
médicaux, services de diagnostique avancés pour animaux; 
essais génétiques sur des animaux. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/892,807 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.

1,483,920. 2010/06/07. Metacorp Innovative Technologies Inc., 
12 Boyd Meadow Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J1

WARES: (1) Vouchers, redeemable for public and exclusive 
invitation only events consisting of private golf tournaments, 
corporate golf tournaments, charity golf tournaments, celebrity 
golf tournaments, golf challenges and contests, to be hosted at 
golf clubs and resorts. (2) Prepaid cards, consisting of gift cards, 
which can be used at select golf clubs and resort destinations, as 
well as other service and retail establishments. (3) Personalized 
membership cards, entitling members to special privileges at 
host destinations, including access to online portals, physical 
lounges, and hosted events. (4) Promotional media consisting of 
print, radio, television and internet based publications and 
broadcasts, which appeal to particular demographics that pursue 
a lifestyle of golf and leisure. (5) Internet sites and interactive 
software applications for online and mobile devices which allow 
individuals with an interest in golf to interact and communicate. 
(6) A full line of golf accessories and apparel consisting of golf 
tees, golf balls and golf ball holders, golf ball cleaners, golf ball 
markers, divot repair tools, golf clubs including drivers, irons and 
putters, golf caps, golf shirts, golf pants and golf shorts, golf 
jackets, athletic under garments, golf socks, golf gloves, jewelry. 
SERVICES: (1) Special event production and hospitality services 
consisting of the planning, production and execution of a variety 
of, such as private, corporate and charity golf promotional events 
and tournaments, and golf related challenges and contests, 
celebrity golf tournaments, televised gold tournaments, golf 
related webcasts, golf related seminars, gold related 
conferences, golf vacations. (2) Consulting services to design 
and develop golf-related coporate team-building activities, 

executive coaching programs, sales performance programs, and 
professional development programs to be delievered on and off 
golf courses. (3) Production and distribution of golf related 
educational and instructional programs, and golf training aids 
including instructional videos, webcasts and DVDs which assist 
with the development and enhancement of the game of golf. (4) 
The operation of food and beverage facilities for members. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bons d'échange pour évènements 
publics et exclusifs sur invitation seulement, à savoir tournois de 
golf privés, tournois de golf d'entreprises, tournois de golf de 
bienfaisance, tournois de golf de célébrités, défis et concours de 
golf, dans des clubs de golf et des centres de villégiature. (2) 
Cartes prépayées, à savoir cartes-cadeaux, qui peuvent être 
utilisées dans certains clubs de golf et centres de villégiature, 
ainsi que dans d'autres établissements de services et 
commerces de détail. (3) Cartes de membre personnalisées 
accordant aux membres des privilèges spéciaux aux 
destinations hôtes, y compris l'accès à des portails en ligne, à 
des bars-salons et à des événements. (4) Supports 
promotionnels, à savoir publications imprimées et en ligne et 
émissions à la radio, à la télévision et sur Internet, ciblant des 
groupes démographiques en particulier qui privilégient un mode 
de vie où le golf et les loisirs prédominent. (5) Sites Internet et 
applications interactives pour appareils en ligne et mobiles qui 
permettent à des usagers ayant un intérêt pour le golf d'interagir 
et de communiquer. (6) Gamme complète d'accessoires et de 
vêtements de golf constituées de tés de golf, de balles de golf et 
de supports à balles de golf, de nettoyeurs de balles de golf, de 
repères de balle de golf, de fourchettes à gazon, de bâtons de 
golf, y compris bois, fers et fers droits, de casquettes de golf, de 
polos, de pantalons et de shorts de golf, de vestes de golf, de 
sous-vêtements de sport, de chaussettes de golf, de gants de 
golf, de bijoux. SERVICES: (1) Services de production et 
d'accueil d'évènements spéciaux, à savoir planification, 
production et tenue d'une variété d'évènements, comme des 
tournois et des évènements promotionnels privés, d'entreprise 
ou de bienfaisance, des défis et des concours de golf, des 
tournois de golf de célébrités, des tournois de golf télévisés, des 
webémissions portant sur le golf, des séminaires portant sur le 
golf, des conférences portant sur le golf, des vacances de golf. 
(2) Services de conseil pour la conception et le développement 
d'activités reliées au golf favorisant le travail d'équipe au sein 
d'entreprises, de programmes d'encadrement de gestionnaires, 
de programmes sur les résultats de ventes et de programmes de 
perfectionnement professionnel, tous offerts sur les terrains de 
golf ainsi que hors de ceux-ci. (3) Production et distribution de 
programmes éducatifs et pédagogiques et de matériel 
d'entraînement au golf, y compris vidéos éducatives, 
webémissions et DVD contribuant au développement et à 
l'amélioration des habiletés du golfeur. (4) Services d'aliments et 
de boissons pour les membres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,290. 2010/06/08. Della Ferrera Motors Ltd., 50-33 
Hazelton Ave., Toronto, ONTARIO M5R 2E3

Della Ferrera
WARES: Motorcycles, motorcycle parts and accessories, 
namely saddlebags, mirrors, windscreens, appliques in the form 
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of decals; protective clothing, protective headwear, protective 
footwear for motorcyclists; footwear, namely shoes, boots and 
sandals; clothing, namely jackets, pants, t-shirts, sweatshirts, 
neckerchiefs, caps, hats, gloves; clothing accessories, namely 
ornamental lapel pins, ornamental novelty pins, ornamental cloth 
patches, embroidery crests. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Motos, pièces et accessoires de moto, 
nommément sacoches de selle, miroirs, pare-brise, appliques, à 
savoir décalcomanies; vêtements de protection, couvre-chefs de 
protection, articles chaussants de protection pour motocyclistes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, foulards, casquettes, chapeaux, gants; 
accessoires vestimentaires, nommément épinglettes, épingles 
de fantaisie, pièces de tissu décoratives, écussons brodés. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,912. 2010/06/11. Ike & Sam's, LLC, c/o IDEALOGIC AFS 
INC., 105 VICTORIA STREET, SUITE 408, TORONTO, 
ONTARIO

Ike & Sam
WARES: (1) Snack Foods, namely popcorn, flavored popcorn, 
pretzels and potato chips. (2) Potato chips; and snack food, 
namely, popcorn, flavored popcorn and pretzels. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3302253 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément maïs éclaté, 
maïs éclaté aromatisé, bretzels et croustilles. (2) Croustilles; 
grignotines, nommément maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et 
bretzels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 
sous le No. 3302253 en liaison avec les marchandises (2).

1,485,508. 2010/06/17. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCLICK
WARES: Injection devices for medical purposes, namely, 
injection apparatus for the delivery of pharmaceutical 
preparations for the treatment of HIV, rheumatoid arthritis, 
cancer, infectious diseases, osteoporosis, renal osteodystrophy, 
hypertension, chronic heart failure, malaria, macular 
degeneration, Parkinson's disease, restless leg syndrome, 
anaemia, kidney disease, neutropenia, hepatitis, hepatitis C, 
cystic fibrosis, acne, hairy cell leukemia, promyelocytic leukemia, 
Kaposis sarcoma, influenza, pain, obesity, anxiety disorders, 
cytomegalovirus (CMV) infections and CMV retinitis; and for the 
prevention of organ rejection in patients receiving transplants, for 

the prevention of nausea or vomiting associated with 
chemotherapy or radiation, and for sedation; and injection 
apparatus for the delivery of anti-viral preparations and anti-
inflammatory preparations. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55107/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour injections à usage médical, 
nommément appareils pour injections servant à administrer les 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit :
VIH, polyarthrite rhumatoïde, cancer, maladies infectieuses, 
ostéoporose, ostéodystrophie rénale, hypertension, insuffisance 
cardiaque chronique, paludisme, dégénérescence maculaire, 
maladie de Parkinson, syndrome des jambes sans repos, 
anémie, maladies des reins, neutropénie, hépatite, hépatite C, 
fibrose kystique, acné, leucémie à tricholeucocytes, leucémie 
promyélocytaire, sarcome de Kaposi, grippe, douleur, obésité, 
troubles anxieux, cytomégalovirus (CMV) infections et rétinite à 
cytomégalovirus; pour la prévention du rejet de la greffe d'un 
organe pour les patients ayant subi une greffe, pour la 
prévention des nausées ou du vomissement associés à la 
chimiothérapie ou à l'irradiation, et pour la sédation; dispositifs 
d'injection pour l'administration de préparations antivirales et de 
préparations anti-inflammatoires. Date de priorité de production: 
21 mai 2010, pays: SUISSE, demande no: 55107/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,005. 2010/06/21. CR Space Co., Ltd., #2F, Join Building, 
89-6, Nonhyun-Dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-818, REPUBLIC 
OF KOREA 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

SEVEN SOULS
WARES: Computer game program; computer software, namely, 
downloadable computer software programs for playing 
interactive online computer games and video games; computer 
software for use in downloading music, sound recordings, and 
video recordings; computer software for use in providing online 
chat services and online electronic bulletin boards on the subject 
of music, videos, and the entertainment industry, namely 
information on sporting events, music concerts and gaming 
competitions; computer software for use in authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, 
encoding, decoding, programming, playing, storing and 
organizing music and entertainment-related audio, video, text 
and multimedia content, namely videos, photographs, computer 
games; downloadable computer game programs via internet; 
video game software for use with consumer game machines with 
an external display screen or monitor; cell phones; MP3 players; 
electronic publications, downloadable, in the fields of music, 
videos, and the entertainment industry, namely in the field of 
sporting events, music concerts and gaming competitions. 
SERVICES: Providing online games via computer network; 
providing information for online games via computer network; 
rental of game programs recorded in the cartridge or disks; 
organization, management or arrangement of events which are 
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related to games, namely computer gaming competitions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme de jeu informatique; logiciel, 
nommément logiciel téléchargeable de jeux informatiques et de 
jeux vidéo interactifs en ligne; logiciel de téléchargement de 
musique, d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo; 
logiciel pour les services de clavardage et les babillards 
électroniques en ligne concernant la musique, les vidéos et 
l'industrie du divertissement, nommément information sur les 
manifestations sportives, les concerts et les tournois de jeu; 
logiciel de création, de téléchargement, de transmission, de 
réception, d'édition, d'extraction, de codage, de décodage, de 
programmation, de lecture, de stockage et d'organisation de 
musique et de contenu audio, vidéo, textuel et multimédia ayant 
trait au divertissement, nommément de vidéos, photos et jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables sur Internet; logiciel pour les machines de jeu 
grand public avec un écran ou un moniteur externes; téléphones 
cellulaires; lecteurs MP3; publications électroniques, 
téléchargeables, dans les domaines de la musique, des vidéos 
et de l'industrie du divertissement, nommémment dans les 
domaines des manifestations sportives, des concerts et des 
tournois de jeu. SERVICES: Offre de jeux en ligne par un réseau 
informatique; diffusion d'information sur les jeux en ligne par un 
réseau informatique; location de programmes de jeux 
enregistrés sur une cartouche ou des disques; organisation, 
gestion ou tenue d'évènements ayant trait aux jeux, nommément 
compétitions de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,838. 2010/06/28. PM-International AG, 17, rue des 
Gaulois, 1618 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FITLINE BASICS
WARES: Healthcare preparations, namely, preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely obesity 
and diabetes, for medical use; nutritional additives for medical 
use, namely vitamins, minerals, herbs, dietary fiber and dietary 
proteins, all the aforementioned goods in the form of tablets, 
capsules, paste, granule, powder, and bars; vitamin preparations 
in the form of vitamin supplements and mineral supplements for 
promoting weight loss and the compensation of nutritional 
deficiencies, all the aforementioned goods in the form of tablets, 
capsules, paste, granules, powder and bars; dietary 
supplements derived from milk and dietary supplements derived 
from proteins, fats, fatty acids, with vitamins, mineral nutrients, 
trace elements added thereto, either separately or in 
combination, in powder form, as capsules, tablets, paste, 
granules and bars for promoting weight loss, for burning fat, for 
suppressing appetite, for building muscle mass, for flushing 
toxins, for aiding in digestion, intended to increase metabolism, 
for preventing memory loss, intended to treat depression; dietary 
supplements derived from carbohydrates and fibers, with 
vitamins, mineral nutrients, trace elements added thereto, either 
separately or in combination, in powder form, as capsules, 
tablets, paste, granules and bars for promoting weight loss, for 
burning fat, for suppressing appetite, for building muscle mass, 

for flushing toxins, for aiding in digestion, intended to increase 
metabolism, for preventing memory loss, intended to treat 
depression; vitamin- and nutrient-enriched mineral waters and 
carbonated waters and other non-alcoholic drinks, namely non-
alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic energy drinks; proteins being foodstuffs for human 
consumption in the form of powder, capsules, tablets, paste, 
granules and bars, dried milk-based powders for effervescing 
beverages; processed herbs and fibers being foodstuffs for 
human consumption in the form of tablets, capsules, powder, 
paste, granules and bars; processed cereal for human nutrition; 
muesli containing primarily cereal flakes as well as dried fruit 
and/or nuts; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making fruit drinks, soft drinks and energy drinks; preparations 
for making beverages, namely, isotonic sport drinks, sport drinks, 
non-alcoholic fruit-flavored beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de santé, nommément 
préparations pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité et du diabète, à usage 
médical; additifs alimentaires à usage médical, nommément 
vitamines, minéraux, plantes, fibres alimentaires et protéines 
alimentaires, toutes les marchandises susmentionnées sous 
forme de comprimés, capsules, pâte, granule, poudre et barres; 
préparations vitaminiques, à savoir suppléments vitaminiques et 
additifs alimentaires de minéraux pour favoriser la perte de poids 
et compenser les carences nutritives, toutes les marchandises 
susmentionnées sous forme de comprimés, capsules, pâte, 
granules, poudre et barres; suppléments alimentaires à base de 
lait et suppléments alimentaires à base de protéines, de corps 
gras, d'acides gras, avec des vitamines, des nutriments 
minéraux, des oligo-éléments ajoutés, seuls ou combinés, en 
poudre, capsules, comprimés, pâte, granules et barres pour 
favoriser la prévention de la perte de mémoire, pour éliminer les 
graisses, pour couper l'appétit, pour augmenter la masse 
musculaire, pour se débarrasser des toxines, pour aider à 
digérer, devant améliorer le métabolisme, pour prévenir la perte 
de mémoire, devant traiter la dépression; suppléments 
alimentaires à base de glucides et de fibres, avec des vitamines, 
des nutriments minéraux, des oligo-éléments ajoutés, seuls ou 
combinés, en poudre, capsules, comprimés, pâte, granules et 
barres pour favoriser la prévention de la perte de mémoire, pour 
éliminer les graisses, pour couper l'appétit, pour augmenter la 
masse musculaire, pour se débarrasser des toxines, pour aider à 
digérer, devant améliorer le métabolisme, pour prévenir la perte 
de mémoire, devant traiter la dépression; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées enrichies de 
vitamines et de nutriments, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons 
énergisantes non alcoolisées; protéines, en l'occurrence produits 
alimentaires pour la consommation humaine sous forme de 
poudre, capsules, comprimés, pâte, granules et barres, lait en 
poudre pour boissons effervescentes; plantes et fibres 
transformées, en l'occurrence produits alimentaires pour la 
consommation humaine sous forme de comprimés, capsules, 
poudre, pâte, granules et barres; céréales transformées pour la 
consommation humaine; musli contenant principalement des 
flocons de céréales ainsi que des fruits secs et/ou des noix; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour 
faire des boissons aux fuits, des boissons gazeuses et des 
boissons énergisantes; préparations pour faire des boissons, 
nommément boissons isotoniques pour sportifs, boissons pour 
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sportifs, boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,726. 2010/07/07. Shanghai Hongwen Networking 
Technology Co., Ltd., 107 Room 3 Blocks, No. 1085 Sun Huan 
Road, PuDong District, Shanghai 201203, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Computer software for video games; computer 
programs and computer software for connectivity between 
computer game machines/video game machines; computer 
game software; prerecorded computer game discs; 
downloadable electronic publications in the field of video games, 
culture, art and history provided over the internet; computer 
game programs; downloadable computer game software; 
downloadable computer programs and computer software for 
connectivity between computer game machines/video game 
machines; computers; interactive remote control for video 
games; apparatus for games and amusement apparatus adapted 
for use with an external display screen and monitor, namely, 
joysticks, controllers, interactive exercise platforms, 
microphones; cartoons; prerecorded audio compact discs 
containing music; prerecorded DVDs containing movies. 
SERVICES: Organization of competitions in the field of playing 
network games; bookmobile services; instruction services in the 
field of computer games and video games; production of live 
comedy shows, production of live musical variety shows; 
entertainment in the form of game shows and television shows; 
providing sports arena facilities; game services provided on-line 
from a computer network; publication of electronic books and 
journals on-line. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes 
informatiques et logiciels de connectivité entre les appareils de 
jeux informatiques et les appareils de jeux vidéo; logiciels de jeu; 
disques de jeux informatiques préenregistrés; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines des jeux 
vidéo, de la culture, de l'art et de l'histoire par Internet; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu 
téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels de la connectivité entre les appareils de jeux 
informatiques et les appareils de jeux vidéo; ordinateurs; 
télécommandes interactives de jeux vidéo; appareils de jeux et 
appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec des 
écrans et des moniteurs externes, nommément manches à balai, 
manettes, plateformes d'exercice interactives, microphones; 
dessins animés; disques audio compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des 
films. SERVICES: Organisation de compétitions dans le 
domaine des jeux en réseau; services de bibliobus; 
enseignement dans le domaine des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; production de spectacles d'humour, production de 
spectacles de variétés musicaux; divertissement, à savoir jeux-
questionnaires télévisés et émissions de télévision; offre 
d'installations sportives; services de jeu offerts en ligne à partir 

d'un réseau informatique; publication de livres et de journaux en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,150. 2010/07/09. Deere & Company, a Delaware 
corporation, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265, 
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

BUILT TO WORK
WARES: forestry machines, namely harvester heads, felling 
heads, delimbers, booms and cranes. SERVICES: (1) services 
relating to forestry equipment, namely training and education in 
the use, application and maintenance of forestry equipment; 
maintenance and repair services relating to forestry machines. 
(2) services relating to forestry equipment, namely training and 
education in the use, application, maintenance and of forestry 
equipment. (3) maintenance and repair services relating to 
forestry machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1992 on wares and on services (1). Priority Filing 
Date: June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/071,463 in association with the same kind of 
services (1); June 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/071,434 in association with the 
same kind of wares; June 25, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/071,452 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3914436 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
31, 2011 under No. 3969303 on services (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 28, 2011 under No. 3984170 on services 
(3).

MARCHANDISES: Machines de foresterie, nommément têtes 
d'abattage-ébranchage, têtes d'abattage, ébrancheuses, flèches 
et grues. SERVICES: (1) Services ayant trait à l'équipement de 
foresterie, nommément formation sur l'utilisation, l'application et 
l'entretien d'équipement de foresterie; services d'entretien et de 
réparation ayant trait aux machines de foresterie. (2) Services 
ayant trait à l'équipement de foresterie, nommément formation et 
enseignement sur l'utilisation, l'application et l'entretien 
d''équipement de foresterie. (3) Services d'entretien et de 
réparation ayant trait aux machines de foresterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,463 en liaison avec le 
même genre de services (1); 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,434 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 25 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/071,452 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3914436 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
mai 2011 sous le No. 3969303 en liaison avec les services (2); 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3984170 
en liaison avec les services (3).

1,488,224. 2010/07/12. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WONDER+
WARES: (1) Bakery products, namely bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, English muffins. (2) Biscuits, crackers, croissants, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains, protein bars, 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
manufacturing, distribution, sale and supply of bakery products, 
namely bread, rolls, pitas, tortillas, bagels, buns, English muffins. 
(2) Operation of an internet website providing information 
concerning bakery products and nutrition, promoting the sale of 
goods through the distribution of printed material, facilitation of a 
coupon distribution and redemption service, collection and 
dissemination of recipes via the internet and in printed 
publications, facilitation of a balanced nutrition program, namely 
the dissemination of printed publications and information via the 
internet relating to balanced nutrition habits especially with 
regard to the inclusion of bakery products in a healthy diet. (3) 
Operation of an internet website providing educational fitness 
programs and promoting and encouraging increased physical 
fitness among elementary school children through participation in 
games, challenges and other activities. (4) Sponsorship of sports 
programs and events of others, sponsorship of educational 
programs and events of others, sponsorship of musical and 
entertainment festivals of others, participating in sponsorship 
programs of others designed to raise charitable funds. (5) 
Operation of a business dealing in the manufacturing, 
distribution, sale and supply of biscuits, crackers, croissants, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains, protein bars, 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on 
wares (1) and on services (1), (2), (3); April 30, 2007 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(5).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
muffins anglais. (2) Biscuits secs, craquelins, croissants, 
gâteaux, tartes, biscuits, roulés, tourbillons aux noix de pacane 
et à la farine Graham au miel, gâteaux aux fruits, crèmes-
desserts, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits pains 

sucrés, carrés au chocolat, danoises, biscottes, barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barres, barres-
collations faites de céréales, de fruits, de noix, de musli ou de 
blé, barres protéinées, céréales, mélange de noix, mélange 
montagnard, musli, mélanges à collation faits de céréales, de 
fruits frais ou secs et de noix, mélanges de noix, mélanges à 
collation à base de noix, mélanges de fruits secs, mélanges de 
fruits secs et de noix, et pâtes alimentaires. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution, la vente et la fourniture de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pain, de petits pains, de pitas, de 
tortillas, de bagels, de brioches, de muffins anglais. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les produits de 
boulangerie-pâtisserie et l'alimentation, promotion de la vente de 
marchandises par la distribution de matériel imprimé, offre de 
services de distribution et de rachat de coupons, collecte et 
diffusion de recettes par Internet et de publications imprimées, 
offre d'un programme d'alimentation équilibrée, nommément 
diffusion de publications imprimées et d'information par Internet 
concernant les habitudes d'alimentation équilibrée, 
particulièrement en ce qui concerne l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans un régime santé. (3) Exploitation 
d'un site Web offrant des programmes éducatifs sur la bonne 
condition physique et visant à promouvoir et à inciter 
l'amélioration de la condition physique chez les élèves de 
niveaux préscolaire et primaire par la participation à des jeux, à 
des défis et à d'autres activités. (4) Commandite des 
programmes et des évènements sportifs de tiers, commandite 
des programmes et des évènements éducatifs de tiers, 
commandite des festivals musicaux et récréatifs de tiers, 
participation aux programmes de commandites de tiers à des 
fins de collecte de fonds. (5) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de biscuits secs, de craquelins, de 
croissants, de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de 
tourbillons aux noix de pacane et à la farine Graham au miel, de 
gâteaux aux fruits, de crèmes-desserts, de beignes, de 
pâtisseries, de strudels, de muffins, de petits pains sucrés, de 
carrés au chocolat, de danoises, de biscottes, de barres 
alimentaires énergisantes, de substituts de repas en barres, de 
barres-collations faites de céréales, de fruits, de noix, de musli 
ou de blé, de barres protéinées, de céréales, de mélange de 
noix, de mélange montagnard, de musli, de mélanges à collation 
faits de céréales, de fruits frais ou secs et de noix, de mélanges 
de noix, de mélanges à collation à base de noix, de mélanges de 
fruits secs, de mélanges de fruits secs et de noix, et de pâtes 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3); 30 avril 2007 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (5).
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1,488,466. 2010/07/13. Graduate Management Admission 
Council, 1600 Tysons Boulevard, Suite 1400, McLean, Virginia 
22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Computer programs and multi-media learning 
software for use in educational testing, test scoring and test 
reporting related to a series of examinations used as an aid in 
determining admission to graduate management education 
programs, as well as guidance and placement; tests, books, 
booklets, newsletters, guidance manuals, guides, technical 
manuals, statistical reports, research reports, summaries and 
papers pertaining to examinations used as an aid in determining 
admission to graduate management schools. (2) Computer 
programs and multi-media learning software for use in 
educational testing, test scoring and test reporting related to a 
series of examinations used as an aid in determining admission 
to graduate management education programs, as well as 
guidance and placement; tests, books, booklets, newsletters, 
guidance manuals, guides, technical manuals, statistical reports, 
research reports, summaries and papers pertaining to 
examinations used as an aid in determining admission to 
graduate management schools. SERVICES: (1) Educational 
testing services, namely, preparing, administering, and scoring 
standardized tests for measuring and determining skills, abilities 
and learning as an aid in determining eligibility for admission to 
graduate schools; disseminating information regarding the 
preparation, administration and scoring of standardized test of 
applicants to management education programs. (2) Educational 
testing services, namely, preparing, administering, and scoring 
standardized tests for measuring and determining skills, abilities 
and learning as an aid in determining eligibility for admission to 
graduate schools; disseminating information regarding the 
preparation, administration and scoring of standardized test of 
applicants to management education programs. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: February 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/926,855 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 (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,852,892 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels 
d'apprentissage multimédias pour les examens, la correction 
d'examens et les rapports sur les examens concernant une série 
d'examens utilisés pour déterminer l'admission aux écoles 
d'études supérieures de gestion, et utilisés comme guides et 
comme moyens pour déterminer le placement; examens, livres, 
livrets, bulletins d'information, manuels, guides, manuels 
techniques, rapports statistiques, rapports de recherche, 
résumés et documents ayant trait aux examens utilisés pour 

déterminer l'admission aux écoles d'études supérieures de 
gestion. (2) Programmes informatiques et logiciels 
d'apprentissage multimédias pour les examens, la correction 
d'examens et les rapports sur les examens concernant une série 
d'examens utilisés pour déterminer l'admission aux écoles 
d'études supérieures de gestion, et utilisés comme guides et 
comme moyens pour déterminer le placement; examens, livres, 
livrets, bulletins d'information, manuels, guides, manuels 
techniques, rapports statistiques, rapports de recherche, 
résumés et documents ayant trait aux examens utilisés pour 
déterminer l'admission aux écoles d'études supérieures de 
gestion. SERVICES: (1) Services d'examens, nommément 
préparation, administration, et notation d'examens normalisés 
pour mesurer et déterminer les compétences, les aptitudes et 
l'apprentissage, afin de déterminer l'admission aux écoles 
d'études supérieures de gestion; diffusion d'information sur la 
préparation, l'administration et la notation des examens 
normalisés des candidats aux programmes d'études de gestion. 
(2) Services d'examens, nommément préparation, 
administration, et notation d'examens normalisés pour mesurer 
et déterminer les compétences, les aptitudes et l'apprentissage, 
afin de déterminer l'admission aux écoles d'études supérieures 
de gestion; diffusion d'information sur la préparation, 
l'administration et la notation des examens normalisés des 
candidats aux programmes d'études de gestion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 03 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/926,855 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 (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,852,892 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,488,946. 2010/07/16. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 
13403 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

merci for being you
WARES: (1) Chocolate and chocolate products, namely 
chocolates, chocolate candy, chocolate pralines, chocolate bars, 
hollow and solid chocolate figurines. (2) Confectionery, chocolate 
and chocolate products, namely chocolates, chocolate candy, 
chocolate pralines, chocolate bars, hollow and solid chocolate 
figurines; pastries, ice-cream, preparations for making the 
aforementioned products, namely cocoa powder, cake mixes, 
cookie mixes, mixes for making ice-cream. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on September 18, 2001 under No. 001751932 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolat et produits de chocolat, 
nommément chocolats, bonbons au chocolat, pralines au 
chocolat, tablettes de chocolat, figurines de chocolat creuses ou 
pleines. (2) Confiseries, chocolat et produits de chocolat, 
nommément chocolats, bonbons au chocolat, pralines au 
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chocolat, tablettes de chocolat, figurines de chocolat creuses ou 
pleines; pâtisseries, crème glacée, préparations pour la 
fabrication des produits susmentionnés, nommément cacao en 
poudre, préparations à gâteaux, préparations à biscuits, 
préparations pour faire de la crème glacée. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2001 
sous le No. 001751932 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,489,041. 2010/07/16. Romain Audet, 41 Oakwood St., 
Gatineau, QUEBEC J9H 3Z4

WARES: (1) Helical turbines; wind mills; wind and water power 
plants; water transfer bags; wind and water power generators; 
wind and water turbines; turbines for power generation; 
electricity generators; electric motors; engines for the generation 
of electricity; machine coupling and transmission components, 
namely drive-trains or gearboxes for wind and water machines, 
wind and water power generators, wind and water turbines, 
machine turbines, namely, water, gas and steam turbines and 
turbine sections; turbine rotors and turbine guide vanes; turbines 
for power generation, wind and water turbines for power 
generation, generators for the generation of electricity from wind 
and water, engines for the generation of electricity; parts and 
fittings for the aforementioned goods; electrical, magnetic and 
electronic apparatus and instruments, namely electrical current 
sensors, frequency sensors, voltage sensors, and fittings for 
electrical system efficiency and performance sensors; measuring 
and control apparatus and instruments, namely wind and water 
speed sensors, anemometers; wind and water turbine health and 
component reliability sensors, strain gauges, vibration sensors, 
computer software for use in monitoring and controlling a wind 
and water turbine and sub-systems, namely pitch angles, yaw 
angles, generator torque and speed, converter performance and 
efficiency, wind and water turbine cooling, and wind and water 
turbine performance parameters; computer software for use in 
monitoring or operating wind and water turbine generating 
installations, and wind and water power plants; hardware and 
firmware for communication of wind and water turbine 
performance and reliability data; non-metallic building, 
construction, civil and structural engineering materials and 
products, namely foundations or structures for wind or water 
turbine electrical system components, such as transformers, 
converters, utility grid sub-stations and switching components, or 
backup energy storage facilities. (2) Microprocessor based 
hardware and software system for regulating the operation of 
industrial machinery comprising a rotor contained in a housing. 
SERVICES: (1) Business management and organization 
consulting services regarding industrial installations, in particular 
metallurgical installations, environmental plants, power stations 
and buildings; professional business consulting services, in 
particular for managing and monitoring the operation of industrial 

plants, of power stations and buildings; automated collection and 
processing of data for industrial installations, metallurgical plants, 
power generation, transmission and distribution stations and 
machines. (2) Building services relating to wind and water power 
installations; civil and structural engineering; construction, 
installation, repair, replacement, overhaul, and maintenance of 
power plants, engines, turbines, wind and water turbines, motors 
and apparatus, equipment and instruments for the generation of 
power and electricity; engineering, scientific and technological 
services and research and design services relating to wind and 
water power, design of power, wind and water power and 
electrical power generating plant, equipment and installations; 
industrial analysis and research services on the field of wind and 
water power installations; design, development and updating of 
computer software related to wind and water power projects. (3) 
Building, assembling, commissioning, start-up, maintenance, 
operating, transfer and repair services for industrial installations, 
of power stations and buildings, hydraulic structures, electric 
installations, piping, repair, namely, revamping and improving 
rotary electrical machines; service, maintenance and repair of 
electric and electronic machines in the field of industrial 
installations, and power generation, transmission and distribution 
stations; assembly of suspending and hoisting cables, overhead 
power lines. (4) Providing technical project studies for power 
stations; providing scientific and industrial research and 
development, project studies and project engineering services 
for cranes and piping; providing technical process models for 
power stations; technical consulting services and project studies 
in the field of power generation, transmission and distribution 
stations; installation and maintenance services for computer 
software in the field of process control, visualization and 
monitoring of power generation, transmission and distribution 
stations; creation of Internet and Intranet pages for others all in 
connection with power generation, transmission and distribution 
stations and machines; technical consulting for system choice 
and construction of power stations and power generation, 
transmission and distribution stations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Turbines hélicoïdales; éoliennes; 
centrales éoliennes et hydroélectriques; sacs de transfert de 
l'eau; génératrices éoliennes et hydrauliques; turbines éoliennes 
et hydrauliques; turbines pour la production d'énergie; 
génératrices; moteurs électriques; moteurs pour la production 
d'électricité; accouplements et organes de transmission, 
nommément transmissions ou boîtes de vitesses pour machines 
éoliennes et hydrauliques, génératrices éoliennes et 
hydrauliques, turbines éoliennes et hydrauliques, turbines de 
machinerie, nommément turbines et sections turbine 
hydrauliques, à gaz et à vapeur; rotors et aubes directrices de 
turbine; turbines de production d'énergie, turbines éoliennes et 
hydrauliques de production d'énergie, génératrices de production 
d'électricité au moyen du vent et de l'eau, moteurs de production 
d'électricité; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments électriques, 
magnétiques et électroniques, nommément capteurs de courant 
électrique, capteurs de fréquence, capteurs de tension et 
accessoires pour capteurs d'efficacité et de rendement de 
systèmes électriques; appareils et instruments de mesure et de 
commande, nommément capteurs de vitesse du vent et de l'eau, 
anémomètres; capteurs pour vérifier le bon fonctionnement des 
turbines éoliennes et hydrauliques ainsi que la fiabilité de leur 
composants, jauges extensométriques, capteurs de vibrations; 
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logiciel de surveillance et de commande de turbines éoliennes et 
hydrauliques et de ses sous-systèmes, nommément des angles 
de pas, des angles de lacet, du couple et de la vitesse de 
génératrices, du rendement et de l'efficacité de convertisseurs, 
du refroidissement des turbines éoliennes et hydrauliques ainsi 
que des paramètres de rendement des turbines éoliennes et 
hydrauliques; logiciel de surveillance ou d'exploitation 
d'installations de production au moyen de turbines éoliennes et 
hydrauliques et de centrales éoliennes et hydrauliques; matériel 
informatique et micrologiciel pour la communication de données 
sur le rendement et la fiabilité des turbines éoliennes et 
hydrauliques; matériaux et produits non métalliques pour la 
construction, le génie civil et l'ingénierie structurale, nommément 
fondations ou structures pour composants de systèmes 
électriques de turbines éoliennes et hydrauliques, comme des 
transformateurs, des convertisseurs, des postes et organes de 
commutation de réseaux électriques de distribution, ou des 
installations de stockage d'énergie de réserve. (2) Système de 
matériel informatique et de logiciel à microprocesseur pour le 
réglage du fonctionnement de machines industrielles muni d'un 
rotor dans un logement. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion et en organisation d'entreprise ayant trait aux 
installations industrielles, notamment aux installations de 
métallurgie, aux centrales écologiques, aux centrales électriques 
et aux bâtiments; services de conseil professionnel aux 
entreprises, notamment pour la gestion et la surveillance de 
l'exploitation d'installations industrielles, de centrales électriques 
et de bâtiments; collecte et traitement automatiques de données 
pour les installations industrielles, les usines de métallurgie, les 
stations et les machines de production, de transmission et de 
distribution d'énergie. (2) Services de construction ayant trait aux 
installations de production d'énergie éolienne et hydraulique; 
génie civil; construction, installation, réparation, remplacement, 
révision et entretien de centrales électriques, de moteurs, de 
turbines, de turbines éoliennes et hydrauliques ainsi que 
d'appareils, d'équipement et d'instruments de production 
d'énergie et d'électricité; services techniques, scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
ayant trait à l'énergie éolienne et hydraulique, conception de 
centrales, d'équipement et d'installations de production 
d'énergie, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des installations d'énergie éolienne et 
hydraulique; conception, développement et mise à jour de 
logiciels relatifs aux projets d'énergie éolienne et hydraulique. (3) 
Services de construction, d'assemblage, de mise en service, de 
démarrage, d'entretien, d'exploitation, de transfert et de 
réparation pour les installations industrielles, les centrales 
électriques et les bâtiments, les structures hydrauliques, les 
installations électriques, la tuyauterie, réparation, nommément 
remise en état et amélioration de machines électriques à parties 
mobiles; révision, entretien et réparation de machines 
électriques et électroniques dans les domaines des installations 
industrielles et des stations de production, de transmission et de 
distribution d'énergie; assemblage de câbles de suspension et 
de levage, ainsi que de lignes aériennes de transport d'énergie. 
(4) Offre d'études de projets techniques pour centrales 
électriques; offre de recherche et de développement 
scientifiques et industriels, d'études de projets et de services de 
génie relativement aux grues et à la tuyauterie; offre de modèles 
de processus techniques pour centrales électriques; services de 
conseil technique et d'étude de projets dans le domaine des 
stations de production, de transmission et de distribution 

d'énergie; services d'installation et d'entretien de logiciels dans 
les domaines de la commande de processus, de la visualisation 
et de la surveillance de stations de production, de transmission 
et de distribution d'énergie; création de pages Internet et intranet 
pour des tiers toutes liées aux centrales et aux machines de 
production, de transmission et de distribution d'énergie; conseils 
techniques pour le choix d'un système et la construction de 
centrales électriques et de stations de production, de 
transmission et de distribution d'énergie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,489,169. 2010/07/19. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

JACK LINK'S CLASSICS
Letter of Consent from Jack Link is of record.

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/961,940 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,963,166 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jack Link a été déposé.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/961,940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,963,166 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,544. 2010/07/21. Diamor Trading GmbH, 33 Aderstrasse, 
A-4850 Timelkam, 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

COCO CAVALIERE
WARES: Clothing, namely underwear, namely lingerie as pants 
for women and men, underwear for women and men, brassieres, 
t-shirts, sweatshirts, pyjamas, nightshirts, nightdresses, bath 
robes, bathing suits, trousers for men, women and children, 
skirts, blouses, shirts, jackets, stockings, socks; gloves, 
headwear, namely: caps and shawls, scarfs, pullover, slipovers, 
suits for men and women, housewear namely: lounge suits, 
coats. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009125451 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 07, 2010 under No. 009125451 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
nommément lingerie, à savoir pantalons pour femmes et 
hommes, sous-vêtements pour femmes et hommes, soutiens-
gorge, tee-shirts, pulls d'entraînement, pyjamas, chemises de 
nuit, robes de nuit, sorties de bain, maillots de bain, pantalons 
pour hommes, femmes et enfants, jupes, chemisiers, chemises, 
vestes, bas, chaussettes; gants, couvre-chefs, nommément 
casquettes et châles, écharpes, chandail, tuniques à enfiler, 
costumes et tailleurs pour hommes et femmes, vêtements 
d'intérieur, nommément vêtements de détente, manteaux. Date
de priorité de production: 21 mai 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009125451 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 
décembre 2010 sous le No. 009125451 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,861. 2010/07/23. Cadet Shoes Pty Ltd., Level 1, 425 
Smith Street, Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

ZENSU
WARES: Footwear namely, shoes, boots, sandals, thongs, 
socks and stockings; clothing namely, skirts, dresses, jackets, 
blouses and shirts, jeans, trousers, pants, shorts, sweaters, 
cardigans, scarves, coats, suits; headwear namely, hats and 
caps, none of the aforesaid being goods made wholly or 
predominantly of wool. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 02, 2004 under No. 
996378 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, tongs, chaussettes et bas; 
vêtements, nommément jupes, robes, vestes, chemisiers et 
chemises, jeans, pantalons, shorts, chandails, cardigans, 
foulards, manteaux, costumes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, aucun des produits susmentionnés 
n'étant entièrement ou principalement faits de laine. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 02 avril 2004 sous le No. 996378 
en liaison avec les marchandises.

1,490,565. 2010/07/29. ASSISTING HANDS HOME CARE, LLC, 
1 North MacDonald street, suite 408, Mesa, Arizona 85201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

ASSISTING HANDS
SERVICES: Home health care servicves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,246,072 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2007 sous le No. 3,246,072 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,490,672. 2010/08/02. Bluelight Analytics Inc., 5991 Spring 
Garden Road, Suite 450, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

BLUELIGHT
WARES: (1) Electronic instruments and systems in the field of 
resin composite dental restoration, namely, a dental patient 
simulator and a dental resin calibrator, each containing energy 
sensors, a spectroradiometer with connected computer software, 
and a positioning arm, all measuring the energy delivered to the 
surfaces of a resin dental filling and providing data respecting the 
amount, type and rate of energy delivery to a resin filling; 
computer software in the field of dental restoration for the 
measurement analysis and managment of energy delivery during 
dental restoration applications. (2) Publications, namely, 
brochures, instructional booklets and electronic media articles 
concerning the measurement, analysis and management of resin 
curing processes for dental restoration applications. SERVICES:
Consulting services, namely, consulting services in the field of 
the measurement, analysis and management of resin curing 
processes for dental restoration applications; and educational 
services, namely, the production of workshops, seminars and 
internet presentations concerning the measurement, analysis 
and management of resin curing processes for dental restoration 
applications. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares (1); July 2010 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments et systèmes électroniques 
dans le domaine de la restauration dentaire employant du ciment 
composite, nommément simulateur de patient en dentisterie et 
calibrateur de résine dentaire, comprenant des capteurs 
d'énergie, un spectroradiomètre connecté à un logiciel et un bras 
de positionnement, lesquels servent à mesurer l'énergie 
transmise aux surfaces de la résine d'obturation dentaire et 
permettent de fournir des données concernant la quantité, le 
type et le taux d'énergie transmise à la résine d'obturation; 
logiciel dans le domaine de la restauration dentaire pour la 
mesure, l'analyse et la gestion de l'apport énergétique dans des 
applications de restauration dentaire. (2) Publications, 
nommément brochures, livrets d'instructions et articles 
électroniques concernant la mesure, l'analyse et la gestion des 
procédés de polymérisation de la résine pour les applications de 
restauration dentaire. SERVICES: Services de conseil, 
nommément services de conseil dans les domaines de la 
mesure, l'analyse et la gestion des procédés de polymérisation 
de la résine pour les applications de restauration dentaire; 
services éducatifs, nommément ateliers, conférences et 
présentations sur Internet concernant la mesure, l'analyse et la 
gestion des procédés de polymérisation de la résine pour les 
applications de restauration dentaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
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marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,490,770. 2010/07/30. Genzyme Corporation, 500 Kendall 
Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MOZOBIL
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the 
treatment of HIV, inflammation, arthritis, asthma, cancer, cell 
transplants and cell transplant rejection, organ transplants and 
organ transplant rejection, angiogenesis, multiple sclerosis, 
bacterial infection, peripheral blood stem cell mobilization, 
cardiovascular diseases, lymphoma, tissue regeneration, tissue 
repair, leukemia, drug-induced anemia, retrovirus, hematopoietic 
deficit resulting from chemotherapy or radiation therapy, 
elevation of white blood cells, and opthamalic diseases, including 
age related macular degeneration and diabetic retinopathy. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3,596,038 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales pour le traitement du SIDA, l'inflammation, l'arthrite, 
l'asthme, le cancer, les greffons cellulaires et le rejet de greffons 
cellulaires, les greffes d'organes et le rejet de greffes d'organes, 
l'angiogenèse, la sclérose en plaques, l'infection bactérienne, la 
mobilisation des cellules souches du sang périphérique, les 
maladies cardiovasculaires, les lymphomes, la régénération 
tissulaire, la réparation des tissus, la leucémie, l'anémie 
provoquée par des médicaments, les rétrovirus, la déficience 
hématopoïétique résultant de le chimiothérapie ou de la 
radiothérapie, l'élévation du taux de leucocytes et les maladies 
ophtalmiques, y compris la dégénérescence maculaire due à 
l'âge et la rétinopathie diabétique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,596,038 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,801. 2010/08/02. THE TEMPLAR COMPANY LIMITED, 
The Granary, North Street, Dorking, Surrey RH4 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: Pre-recorded DVDs containing educational animation, 
games and other learning content for children; pre-recorded 
compact discs containing educational animation, games and 
learning content for children; electronic publications provided on-
line from databases and the Internet, namely educational games 
and learning content for children; pre-recorded interactive 
compact discs and pre-recorded CD-ROMs containing 
educational animation, interactive games and learning content 
for children; computer games; interactive computer games; 
electronic games; video games; interactive video games. 
SERVICES: Publication of books, magazines and periodicals; 
production of television programmes, and motion picture films; 
presentation of live performances, namely child focussed 
interactive learning delivered through live experiments and 
sketches; organisation of competitions in the fields of science, 
nature, mathematics and the arts; provision of entertainment in 
the form of computer games, word games, competitions, book 
excerpts, film excerpts for accessing via communication and 
computer networks and via the Internet; entertainment in the 
form of websites featuring computer games, word games, 
competitions, book excerpts and film excerpts; electronic and 
interactive games services provided by means of the Internet; 
providing on-line electronic fiction publications for children. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
d'animation éducatives, des jeux et d'autre contenu 
d'apprentissage pour enfants; disques compacts préenregistrés 
contenant des oeuvres d'animation éducatives, des jeux et 
d'autre contenu d'apprentissage pour enfants; publications 
électroniques offertes en ligne à partir de bases de données et 
sur Internet, nommément jeux éducatifs et contenu 
d'apprentissage pour enfants; disques compacts interactifs 
préenregistrés et CD-ROM préenregistrés contenant des 
oeuvres d'animation éducatives, des jeux interactifs et du 
contenu d'apprentissage pour enfants; jeux informatiques; jeux 
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interactifs sur ordinateur; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux 
vidéo interactifs. SERVICES: Publication de livres, de 
magazines et de périodiques; production d'émissions de 
télévision et de films; représentations devant public, nommément 
apprentissage interactif s'adressant aux enfants offert au moyen 
d'expérience et de sketches devant public; organisation de 
concours dans les domaines des sciences, de la nature, des 
mathématiques et des arts; offre de divertissement, à savoir jeux 
informatiques, jeux de vocabulaire, compétitions, extraits de 
livres, extraits de films offerts par des réseaux de communication 
et des réseaux informatiques ainsi que par Internet; 
divertissement, à savoir sites Web offrant des jeux 
informatiques, des jeux de vocabulaire, des concours, des 
extraits de livres et des extraits de films; services de jeux 
électroniques et interactifs offerts par Internet; offre de 
publications électroniques romanesques en ligne pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,490,810. 2010/08/02. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 
5G4 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

URBANIUM
MARCHANDISES: Fenêtres, portes nommément portes 
coulissantes, portes patio, portes extérieures et intérieures, 
portes de bois, portes métalliques, portes de jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows, doors, namely sliding doors, patio doors, 
exterior and interior doors, wooden doors, metal doors, garden 
gates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,812. 2010/08/02. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 
5G4 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

ALUSTIK
MARCHANDISES: Fenêtres, portes nommément portes 
coulissantes, portes patio, portes extérieures et intérieures, 
portes de bois, portes métalliques, portes de jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows, doors, namely sliding doors, patio doors, 
exterior and interior doors, wooden doors, metal doors, garden 
gates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,490,979. 2010/08/03. LeanLogistics, Inc., 1351 S. Waverly 
Road, Holland, Michigan 49423, 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

LEANLOGISTICS
SERVICES: Providing help in the management of the business 
affairs or commercial functions of transportation companies, 
namely providing professional consultations and the drawing up 
of plans connected with the conducting of business of 
transportation companies; providing information and consultancy 
services in the field of electronic commerce and transportation 
business; providing business advisory and consultation services 
in the field of transportation services; providing company 
information services in the field of transportation; providing 
supply chain management services for buying and selling freight 
transportation services via Internet; provision of information in 
the field of logistics, namely packaging, transportation, delivery 
and storage of freight and general commodities via a computer 
network or via the Internet; transport and delivery of goods, 
namely transportation and delivery of freight by motor vehicles, 
automobiles, trucks, railways, ships, planes; packaging and 
storage of goods for transportation; transportation and storage 
information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 25, 2002 
under No. 002022903 on services.

SERVICES: Services d'assistance dans la gestion des affaires 
commerciales ou des fonctions commerciales d'entreprises de 
transport, nommément offre de conseils professionnels et de 
conception de plans ayant trait à l'exploitation d'entreprises de 
transport; services d'information et de conseil en matière de 
commerce électronique et de transport; services de conseil et de 
conseil aux entreprises dans le domaine des services de 
transport; services d'information aux entreprises dans le 
domaine du transport; services de gestion de la chaîne logistique 
pour l'achat et la vente de services de transport de 
marchandises par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de la logistique, nommément emballage, transport, 
livraison et entreposage de marchandises et de produits de base 
généraux au moyen d'un réseau informatique ou par Internet; 
transport et livraison de marchandises, nommément transport et 
livraison de marchandises par véhicule automobile, automobile, 
camion, train, navire, avion; emballage et entreposage de 
marchandises à transporter; information sur le transport et 
l'entreposage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 25 mars 2002 sous le No. 002022903 en liaison avec les 
services.

1,491,218. 2010/08/05. Synerion Systems Ltd., an Israeli 
corporation, 7 HaBarzel Street, Ramat-HaHayal, 69710 Tel-Aviv, 
ISRAEL 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

SYNERION
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WARES: (1) Computer software for management of employee 
time, attendance, and scheduling; computer software for labor 
management and time costing; computer software for salary 
management. (2) Computer software for management of 
employee time, attendance, and scheduling; computer software 
for labor management and time costing; computer software for 
salary management. SERVICES: (1) Developing and 
implementing software solutions for human capital management; 
computer programming and software design, computer software 
development; design, development, implementation, installation, 
and maintenance of software. (2) Developing and implementing 
software solutions for human capital management; computer 
programming and software design, computer software 
development; design, development, implementation, installation, 
and maintenance of software. Priority Filing Date: February 11, 
2010, Country: ISRAEL, Application No: 227431 in association 
with the same kind of wares; February 11, 2010, Country: 
ISRAEL, Application No: 227432 in association with the same 
kind of services. Used in ISRAEL on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for ISRAEL on February 11, 2010 under 
No. 227431 on wares (1); ISRAEL on February 11, 2010 under 
No. 227432 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion du temps, des 
présences et des horaires des employés; logiciels de gestion de 
la main-d'oeuvre et d'analyse temps-coûts; logiciels de gestion 
des salaires. (2) Logiciels de gestion du temps, des présences et 
des horaires des employés; logiciels de gestion de la main-
d'oeuvre et d'analyse temps-coûts; logiciels de gestion des 
salaires. SERVICES: (1) Développement et mise en oeuvre de 
solutions logicielles de gestion du capital humain; 
programmation informatique et conception de logiciels, 
développement de logiciels; conception, développement, mise 
en oeuvre, installation et maintenance de logiciels. (2) 
Développement et mise en oeuvre de solutions logicielles de 
gestion du capital humain; programmation informatique et 
conception de logiciels, développement de logiciels; conception, 
développement, mise en oeuvre, installation et maintenance de 
logiciels. Date de priorité de production: 11 février 2010, pays: 
ISRAËL, demande no: 227431 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 11 février 2010, pays: ISRAËL, demande no: 
227432 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 11 février 
2010 sous le No. 227431 en liaison avec les marchandises (1); 
ISRAËL le 11 février 2010 sous le No. 227432 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,491,450. 2010/08/06. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOMU
WARES: Erasers, pencil cases, pencil toppers, collector tins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gommes à effacer, étuis à crayons, embouts 
de crayon, boîtes en fer-blanc de collection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,559. 2010/08/09. INTERAC INC., Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIREMENT INTERAC
SERVICES: Financial services, namely person-to-person 
payments, person-to-business payments, business-to-person 
payments, business-to-business payments, remittance 
processing, electronic funds transfers, electronic payment 
services and money transfer services; mobile payment services; 
payment services via cellular phones; advertising the wares and 
services of others on websites and in printed publications; debit 
card payment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément paiements de 
personne à personne, paiements de particulier à entreprise, 
paiements d'entreprise à particulier, paiements d'entreprise à 
entreprise, traitement des versements, virements électroniques 
de fonds, services de paiement électroniques et services de 
virement d'argent; services de paiement mobile; services de 
paiement par téléphone cellulaire; publicité des marchandises et 
des services de tiers sur des sites Web et dans des publications 
imprimées; services de paiement par carte de débit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,134. 2010/08/12. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07454-1115, 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

DOUBLE FRESH
WARES: Potpourri, essential o i ls  for personal use, room 
perfume sprays, preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely, room fragrances; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; room air 
fresheners; room deodorants; preparations for neutralizing odors 
on carpets, textiles and in the air; electric and battery powered 
dispensing units for scenting, purifying and freshening the 
atmosphere, and parts and fittings therefor sold as a unit 
therewith. Priority Filing Date: June 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85061415 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles à usage 
personnel, parfums d'ambiance en vaporisateur, produits pour 
parfumer ou embaumer l'air, nommément parfums d'ambiance; 
produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, 
à savoir assainisseurs d'air; assainisseurs d'air pour pièces; 
désodorisants pour pièces; produits pour neutraliser les odeurs 
des tapis, des tissus et de l'air; diffuseurs électriques et à piles 
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pour parfumer, purifier et rafraîchir l'air ambiant, pièces et 
accessoires connexes vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 12 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85061415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,581. 2010/08/17. Syd & Rex Ibiza SL, Carrer D'Olot 10, 
Cala Tarida, Ibiza, 07829, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; cases 
for eyeglasses and sunglasses; jewellery; bracelets and bracelet 
charms; rings; anklets; necklaces; chains; custom jewellery; 
fashion jewellery; jewellery being articles of precious stones; 
jewellery incorporating precious stones; pendants; earrings;
badges; brooches; tie pins; tie clips; cases adapted to contain 
items of jewellery; cufflinks; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; watch straps; articles 
of luggage, namely, luggage, luggage straps and metal hardware 
for luggage; bags, namely, bags made from leather, bags made 
from imitation leather, bags made from plastics, handbags, 
handbags made from leather, handbags made from imitation 
leather; beach umbrellas; cosmetic cases; belt bags; belt 
pouches; belts made from leather; belts made from imitation 
leather; cases for holding keys; haversacks; wallets; purses; key 
fobs; headgear, namely, baseball caps, flat caps and hats; 
footwear, namely, exercise footwear, athletic footwear, sports 
footwear, orthopedic footwear, children’s footwear, infant 
footwear, casual footwear, evening footwear, rain footwear, 
boots, shoes, flip-flops and thongs; clothing, namely, business 
clothing, dress clothing, children’s clothing, infant clothing, 
underclothing, printed t-shirts, t-shirts bearing designs using 
semi-precious stones, vests, sweatshirts, hooded tops, knitwear, 
jumpers, dresses, skirts, cardigans, gilets, waistcoats, jackets, 
leather jackets and tracksuits; scarves; leather belts; belts for 
wear. (2) Clothing, namely, casualwear, sports clothing, 
swimwear, t-shirts, and shorts; bags, namely, athletic bags, bags 
for clothes, bags for use in sports, bags for toiletry kits, beach 
bags, travelling bags, casual bags and duffel bags; backpacks; 

holdalls; rucksacks; satchels. Priority Filing Date: August 05, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009296922 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on July 17, 2011 
under No. 009296922 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes; lunettes; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; bijoux; bracelets 
et breloques pour bracelets; bagues; bracelets de cheville; 
colliers; chaînes; bijoux faits sur mesure; bijoux de fantaisie; 
bijoux, en l'occurrence articles en pierres précieuses; bijoux 
intégrant des pierres précieuses; pendentifs; boucles d'oreilles; 
insignes; broches; pinces de cravate; épingles à cravate; étuis 
conçus pour contenir des bijoux; boutons de manchette; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; bracelets de montre; articles de bagagerie, 
nommément valises, sangles à bagages et quincaillerie en métal 
pour valises; sacs, nommément sacs en cuir, sacs en similicuir, 
sacs en plastique, sacs à main, sacs à main en cuir, sacs à main 
en similicuir; parasols de plage; étuis à cosmétiques; sacs 
banane; sacs-ceinturons; ceintures en cuir; ceintures en 
similicuir; étuis porte-clés; havresacs; portefeuilles; porte-
monnaie; breloques porte-clés; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes et chapeaux plats; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
imperméables, bottes, chaussures, tongs; vêtements, 
nommément vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements 
pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
dessous, tee-shirts imprimés, tee-shirts avec motifs faits de 
pierres semi-précieuses, gilets, pulls d'entraînement, hauts à 
capuchon, tricots, chasubles, robes, jupes, cardigans, gilets de 
corps, petites vestes, vestes, vestes de cuir et ensembles 
d'entraînement; foulards; ceintures en cuir; ceintures. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements de bain, tee-shirts, shorts; sacs, nommément 
sacs d'entraînement, sacs pour vêtements, sacs de sport, sacs 
pour articles de toilette, sacs de plage, bagages, sacs tous 
usages et sacs polochons; sacs à dos; sacs fourre-tout; 
havresacs; sacs d'école. Date de priorité de production: 05 août 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009296922 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 17 juillet 2011 sous le No. 009296922 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,492,599. 2010/08/17. Zodiac Pool Systems Inc., a corporation 
incorporated under the laws of Delaware, 6000 Condor Drive, 
Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

JANDY VALVE
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WARES: Plastic water diverting and shut off valves. Priority
Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/100,523 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets en plastique de répartition et d'arrêt 
de l'eau. Date de priorité de production: 04 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/100,523 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,636. 2010/08/17. International Beauty Products, LLC, 200 
S. Wilcox St., 501 Castle Rock, Colorado 80104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

PUNKY
WARES: (1) Hair care products, namely, hair dye, styling gels, 
hair sprays, hair bleaches. (2) Shampoo, conditioners, nail 
polishes. Used in CANADA since 2000 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 
3,247,267 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
teinture capillaire, gel coiffant, fixatif, décolorant capillaire. (2) 
Shampooing, revitalisant, vernis à ongles. Employée au 
CANADA depuis 2000 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,247,267 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,492,767. 2010/08/18. Milestone Sportswear Handels GmbH, 
Hepberger Weg 7, 85101 Lenting, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Clothing, namely, children's clothing, women's clothing, 
namely, sportswear jackets and leather jackets, pants, shirts and 
men's clothing, namely, sportswear jackets and leather jackets. 
Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 010 284.5 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 22, 2010 under No. 30 2010 010 284 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vestes sport et 

vestes de cuir, pantalons, chemises et vêtements pour hommes, 
nommément vestes sport et vestes de cuir. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 010 284.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 
mars 2010 sous le No. 30 2010 010 284 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,051. 2010/08/20. Hope Partners International, 260 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H 1B6

WARES: Printed religious publications, namely articles written 
for Christian newspapers and Christian magazines; 
downloadable multimedia religious podcasts. SERVICES:
Religious services, namely the organization of religious 
evangelistic and ministerial services; organizing prayer groups, 
organizing religious church groups, providing religious leadership 
training seminars; providing a website in the field of religion, 
which includes access to electronic publications, namely 
religious books, religious pamphlets, and articles containing 
evangelism and discipleship information, and access to religious 
podcasts, and religious audio and video recordings. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la religion, 
nommément articles rédigés pour des journaux chrétiens et des 
magazines chrétiens; balados multimédias téléchargeables à 
caractère religieux. SERVICES: Services religieux, nommément 
organisation de services religieux et d'évangélisation; 
organisation de groupes de prière, organisation de groupes 
confessionnels, offre de cours de formation en leadership 
religieux; offre d'un site Web dans le domaine de la religion, 
comprenant un accès à des publications électroniques, 
nommément aux livres religieux, aux dépliants sur la religion et 
aux articles d'information sur l'évangélisme et la vie de disciple 
ainsi qu'un accès à des balados à caractère religieux et à des 
enregistrements audio et vidéo à caractère religieux. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,493,128. 2010/08/20. Trek Bicycle Corporation, 801 W. 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRONUS
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WARES: Bicycles, bicycle frames, and bicycles structural parts 
therefor. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces de vélo 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,493,154. 2010/08/20. Newegg Inc., 16839 East Gale Avenue, 
City of Industry, CALIFORNIA 91745, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of three side-by-side eggs, with the outside eggs 
displayed in gray and white and the middle egg displayed in 
yellow and orange. The wording 'NEWEGG.COM' appears on 
top of the third egg in blue letters. The white background is not a 
part of the mark.

SERVICES: (1) Online retail store featuring hardware products 
and consumer electronics. (2)  retail department store services 
and on-line retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods of others, all featuring air cooling equipment, air 
heating equipment, air purifying equipment, home audio 
equipment, personal audio equipment, car audio equipment, 
audio accessories, audio video cables, batteries, books, digital 
cameras and accessories, camcorders and accessories, camera 
bags and cases, car electronics, GPS and accessories, compact 
discs and players thereof, cellular phones and accessories, 
cellular phone service, clothing care and laundry supplies, 
computers, wired and wireless computer networking equipment, 
computer games and accessories, laptops and laptop 
accessories, electronic notebooks, netbooks, digital photo 
frames, electronic book readers, construction and home 
improvement supplies and equipment, drills, cookware, cutlery, 
digital video discs and players thereof, cooking grills, household 
cleaning supplies, major appliances, small kitchen appliances, 
home electronics, furniture, health and beauty products, surgical 
and medical supplies, home video equipment, portable 
electronics, musical instruments and accessories, office 
supplies, office equipment, lawn and garden supplies, personal 
care appliances, personal care products, personal digital 
assistant devices, power supplies, power suppression devices, 
projectors, solar-powered lighting, solar power installation 
supplies, security and surveillance equipment, telephones, 
manual and power tools, radios, office snacks, chips, candy, 
electric motorized vehicles, digital videos; online retail store 
services and advertising services for others, all featuring air 
cooling equipment, air heating equipment, air purifying 
equipment, home audio equipment, personal audio equipment, 
car audio equipment, audio accessories, audio video cables, 
batteries, books, digital cameras and accessories, camcorders 

and accessories, camera bags and cases, car electronics, GPS 
and accessories, compact discs and players thereof, cellular 
phones and accessories, cellular phone service, clothing care 
and laundry supplies, computers, wired and wireless computer 
networking equipment, computer games and accessories, 
laptops and laptop accessories, electronic notebooks, netbooks, 
digital photo frames, electronic book readers, construction and 
home improvement supplies and equipment, drills, cookware, 
cutlery, digital video discs and players thereof, cooking grills, 
household cleaning supplies, major appliances, small kitchen 
appliances, home electronics, furniture, health and beauty 
products, surgical and medical supplies, home video equipment, 
portable electronics, musical instruments and accessories, office 
supplies, office equipment, lawn and garden supplies, personal 
care appliances, personal care products, personal digital 
assistant devices, power supplies, power suppression devices, 
projectors, solar-powered lighting, solar power installation 
supplies, security and surveillance equipment, telephones, 
manual and power tools, radios, office snacks, chips, candy, 
electric motorized vehicles, digital videos. Used in CANADA 
since January 16, 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
March 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/969,141 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 December 14, 2010 under No. 3,889,168 on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de trois oeufs côte à 
côte : les oeufs aux extrémités sont gris et blanc, et l'oeuf du 
centre est jaune et orange. L'expression « NEWEGG. COM » est 
en lettres bleues et elle est superposée au troisième oeuf. 
L'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la marque.

SERVICES: (1) Magasin de détail en ligne spécialisé dans la 
vente de matériel informatique et d'appareils électroniques grand 
public. (2) Services de grand magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de 
consommation de tiers, tous relatifs aux marchandises et 
services suivants : équipement de refroidissement de l'air, 
équipement de chauffage de l'air, équipement de purification de 
l'air, équipement audio pour la maison, équipement audio 
personnel, équipement audio d'automobile, accessoires audio, 
câbles audio et vidéo, piles et batteries, livres, appareils photo 
numériques et accessoires connexes, caméscopes et 
accessoires connexes, sacs et étuis pour appareils-photo, 
appareils électroniques d'automobile, GPS et accessoires 
connexes, disques compacts et lecteurs connexes, téléphones
cellulaires et accessoires connexes, services de téléphone 
cellulaire, produits d'entretien des vêtements et de lessive, 
ordinateurs, équipement de réseautique avec ou sans fil , jeux 
informatiques et accessoires connexes, ordinateurs portatifs et 
accessoires connexes, carnets électroniques, miniportatifs, 
cadres numériques, lecteurs de livres électroniques, matériaux 
et équipement de construction et de rénovation, perceuses, 
batterie de cuisine, ustensiles de table, disques 
vidéonumériques et lecteurs connexes, grils, produits de 
nettoyage pour la maison, gros électroménagers, petits 
électroménagers, appareils électroniques pour la maison, 
mobilier, produits de santé et de beauté, fournitures chirurgicales 
et médicales, appareils vidéo pour la maison, appareils 
électroniques portatifs, instruments de musique et accessoires 
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connexes, articles de bureau, équipement de bureau, articles 
pour la pelouse et le jardin, appareils de soins personnels, 
produits de soins personnels, assistants numériques personnels, 
blocs d'alimentation, dispositifs de suppression d'électricité, 
projecteurs, appareils d'éclairage solaires, fournitures 
d'installations solaires, équipement de sécurité et de 
surveillance, téléphones, outils à main et électriques, radios, 
grignotines pour le bureau, croustilles, bonbons, véhicules 
motorisés électriques, vidéos numériques; services de magasin 
de détail en ligne et services de publicité pour des tiers, tous 
relatifs aux marchandises ou services suivants : équipement de 
refroidissement de l'air, équipement de chauffage de l'air, 
équipement de purification de l'air, équipement audio pour la 
maison, équipement audio personnel, équipement audio 
d'automobile, accessoires audio, câbles audio et vidéo, piles et 
batteries, livres, appareils photo numériques et accessoires 
connexes, caméscopes et accessoires connexes, sacs et étuis 
pour appareils-photo, appareils électroniques d'automobile, GPS 
et accessoires connexes, disques compacts et lecteurs 
connexes, téléphones cellulaires et accessoires connexes, 
services de téléphone cellulaire, produits d'entretien des 
vêtements et de lessive, ordinateurs, équipement de réseautique 
avec ou sans fil , jeux informatiques et accessoires connexes, 
ordinateurs portatifs et accessoires connexes, carnets 
électroniques, miniportatifs, cadres numériques, lecteurs de 
livres électroniques, matériaux et équipement de construction et 
de rénovation, perceuses, batterie de cuisine, ustensiles de 
table, disques vidéonumériques et lecteurs connexes, grils, 
produits de nettoyage pour la maison, gros électroménagers, 
petits électroménagers, appareils électroniques pour la maison, 
mobilier, produits de santé et de beauté, fournitures chirurgicales 
et médicales, appareils vidéo pour la maison, appareils 
électroniques portatifs, instruments de musique et accessoires 
connexes, articles de bureau, équipement de bureau, articles 
pour la pelouse et le jardin, appareils de soins personnels, 
produits de soins personnels, assistants numériques personnels, 
blocs d'alimentation, dispositifs de suppression d'électricité, 
projecteurs, appareils d'éclairage solaires, fournitures 
d'installations solaires, équipement de sécurité et de 
surveillance, téléphones, outils à main et électriques, radios, 
grignotines pour le bureau, croustilles, bonbons, véhicules 
motorisés électriques, vidéos numériques. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 2007 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,141 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 14 décembre 2010 sous 
le No. 3,889,168 en liaison avec les services (2).

1,493,162. 2010/08/20. Everloop, Inc., 9000 Crow Canyon Road, 
Suite S #240, Danville, California 94506, 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

EVERLOOP
SERVICES: (1) Communication services, namely electronic mail 
services; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 

general interest. (2) Entertainment services, namely providing 
temporary use of non-downloadable video games. (3) Providing 
and hosting an interactive website allowing others the ability to 
upload, exchange and share photos, videos, and music; file 
sharing services, namely providing a website featuring 
technology enabling users to upload and download electronic 
files. (4) Providing internet-based social networking services. 
Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/942,404 in 
association with the same kind of services (1); February 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/943,046 in association with the same kind of services (2); 
February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/943,055 in association with the same kind of 
services (3); February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/943,061 in association with the 
same kind of services (4). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de communication, nommément 
services de messagerie électronique; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général. (2) Services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables. (3) Offre et hébergement d'un site 
Web interactif permettant à des tiers de télécharger vers l'amont, 
d'échanger et de mettre en commun des photos, des vidéos et 
de la musique; services de mise en commun de fichiers, 
nommément offre d'un site Web offrant une technologie 
permettant aux utilisateurs de télécharger vers l'amont et de 
télécharger des fichiers électroniques. (4) Offre de services de 
réseautage social sur Internet. Date de priorité de production: 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/942,404 en liaison avec le même genre de services (1); 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,046 en liaison avec le même genre de services (2); 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,055 en liaison avec le même genre de services (3); 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/943,061 en liaison avec le même genre de services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,493,196. 2010/08/23. Herbion Canada, 2781 Highway 7, Unit 
211, Concord, ONTARIO L4K 1W1

INSTY
WARES: Nutraceutical containing white willow and licourice to 
treat cold and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nutraceutique contenant du saule blanc et 
de la réglisse pour le traitement des symptômes du rhume et de 
la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,493,471. 2010/08/24. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, CA 94925, 
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

ANTIBES
WARES: Furniture, namely, chaise lounges, sofas, loveseats, 
lounge chairs, side chairs, ottomans, coffee tables, side tables, 
sideboards, dining tables, daybeds, cushions. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises longues, 
canapés, causeuses, chaises de détente, chaises d'appoint, 
ottomanes, tables de salon, dessertes, buffets, tables de salle à 
manger, lits de repos, coussins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,493,472. 2010/08/24. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, CA 94925, 
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

SANTORINI
WARES: Lighting, namely lanterns and light strings. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éclairage, nommément lanternes et 
guirlandes lumineuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,493,473. 2010/08/24. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
Corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, CA 94925, 
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

ST. BARTS
WARES: Furniture, namely lounge chairs, sofas, chairs, 
ottomans, coffee tables, side tables, and cushions. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises longues, 
canapés, chaises, ottomanes, tables de salon, dessertes et 
coussins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,493,477. 2010/08/24. The Antioch Company, LLC, 3001 
Clearwater Road, St. Cloud, MN 56301, 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

SBCSTUDIO
WARES: Downloadable computer software for creating online 
photo albums and printing of images. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
May 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85029858 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. 3,971.803 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la création 
d'albums photos en ligne et l'impression d'images. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85029858 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. 3,971.803 en liaison 
avec les marchandises.

1,493,793. 2010/08/26. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours green and white as a feature of the trade 
mark. The representation of the leaf is green and the words "eco 
ideas" are white.

WARES: Solar power electricity generators; solar cell modules; 
batteries for hybrid electric sport utility vehicles, batteries for 
hybrid electric automobiles, batteries for hybrid electric trucks; 
batteries for electric sport utility vehicles, batteries for electric 
automobiles, batteries for electric trucks; batteries for plug-in 
hybrid electric sport utility vehicles, batteries for plug-in hybrid 
electric automobiles, batteries for plug-in hybrid electric trucks; 
batteries for electric bicycles; 3D television sets; fuel cells; PLC 
(power line communication) adapters; ultra-low temperature 
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freezers for laboratory use; electric heat pump water heaters; 
electric freezers for industrial purposes, freezer display cases, 
freezers for display cases; gas heat pump air-conditioners; 
freezers; ice cream makers, ice cube makers, ice making 
machines; refrigerating showcases; straight tube fluorescent 
LED lamps; LED lamps; freezing showcases; ultra-low 
temperature freezers; electric bicycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert et le blanc 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin 
d'une feuille est vert, et les mots « eco ideas » sont blancs.

MARCHANDISES: Génératrices solaires; modules solaires; 
batteries pour véhicules utilitaires sport hybrides électriques, 
batteries pour automobiles hybrides électriques, batteries pour 
camions hybrides électriques; batteries pour véhicules utilitaires 
sport électriques, batteries pour automobiles électriques, 
batteries pour camions électriques; batteries pour véhicules 
utilitaires sport hybrides rechargeables, batteries pour 
automobiles hybrides rechargeables, batteries pour camions 
hybrides rechargeables; batteries pour vélos électriques; 
téléviseurs 3D; piles à combustible; adaptateurs à CPL (courant 
porteur en ligne); congélateurs pour températures ultrabasses 
pour utilisation en laboratoire; chauffe-eau à pompe à chaleur 
électrique; congélateurs électriques à usage industriel, comptoirs 
réfrigérés, vitrines frigorifiques; conditionneurs d'air à pompe à 
chaleur à gaz; congélateurs; appareils à crème glacée, appareils 
à glaçons, machines à glaçons; vitrines réfrigérées; lampes à 
DEL à tubes fluorescents droits; lampes à DEL; vitrines de 
congélation; congélateurs pour températures ultrabasses; vélos 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,961. 2010/08/27. Peter DeMarco, 294 Mill Street East, 
Suite 201, Elora, ONTARIO N0B 1S0

SERVICES: A food focused web site providing an online 
information and resource database for food processors and 
retailers. Used in CANADA since August 09, 2010 on services.

SERVICES: Site Web axé sur la nourriture qui offre une base de 
données contenant des renseignements et des ressources utiles 
aux entreprises de transformation des aliments et aux 
détaillants. Employée au CANADA depuis 09 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,494,303. 2010/09/01. Tailored Living, LLC, 1927 North Glassell 
Street, Orange, California 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses that design, sell and install organizing units and 
storage and organizing accessories for closets, pantries, home 
offices, storerooms, utility rooms, basements, laundry rooms,
attics and garages; custom design, assembly and installation 
services for organizing units and storage and organizing 
accessories for closets, pantries, home offices, storerooms, 
utility rooms, basements, laundry rooms, attics and garages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre d'aide en 
gestion d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de conception, de vente et d'installation d'unités 
d'organisation ainsi que d'accessoires de rangement et 
d'organisation pour garde-robes, placards, bureaux à domicile, 
salles d'entreposage, pièces de service, sous-sols, buanderies, 
greniers et garages; services de conception sur mesure, 
d'assemblage et d'installation d'unités de rangement ainsi que 
d'accessoires de rangement et d'organisation pour garde-robes, 
placards, bureaux à domicile, salles d'entreposage, pièces de 
service, sous-sols, buanderies, greniers et garages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,494,494. 2010/09/02. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL 
UNIVERSITAIRE DE LILLE, 2 Avenue Oscar Lambret, 59037 
LILLE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

La traduction fournie par le requérant du mot NOCICEPTION 
signifie perception de la douleur.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant un algorithme 
d'analyse de la variabilité du rythme cardiaque pour calculer un 
indice indicatif d'un niveau de douleur ou d'analgésie; circuits 
électroniques, circuits électroniques permettant l'adaptation d'un 
appareil de mesure de la douleur sur tout appareil de contrôle de 
l'anesthésie; appareils et instruments médicaux et appareils 
chirurgicaux nommément: dispositif de monitoring indépendant 
ou intégré associé à des capteurs ECG permettant de quantifier 
la douleur perçue par les patients et son retentissement, 
instruments chirurgicaux, appareils pour la mesure de la 
variabilité du rythme cardiaque et du niveau d'analgésie d'un 
patient sous anesthésie, appareils pour la mesure de la 
variabilité du rythme cardiaque et du niveau d'analgésie à usage 
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vétérinaire; appareils pour le contrôle de l'anesthésie, appareils 
pour la surveillance de l'anesthésie, appareil médical portatif 
destiné à recevoir un circuit électronique permettant la mesure 
de la douleur en ambulatoire. SERVICES: Élaboration 
(conception) de logiciels en particulier dans le domaine médical; 
consultation en matière de logiciel médical et chirurgical, étude 
de projets techniques, services de recherche dans le domaine 
médical, services d'analyse dans le domaine médical, services 
de recherche technologique et technique dans le domaine des 
instruments médicaux, étude de projets techniques dans le 
domaine des instruments médicaux, recherche et 
développement d'instruments dans le domaine médical; 
assistance médicale, services médicaux et hospitaliers, location 
d'installations sanitaires, services de santé. Date de priorité de 
production: 26 mars 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3725008 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 2010 sous le No. 
10 3725008 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.

The translation provided by the Applicant of the word 
NOCICEPTION means the perception of pain.

WARES: Computer software consisting of an algorithm to 
analyse cardiac rhythm variability used to calculate an index 
indicating pain or analgesia levels; electronic circuits, electronic 
circuits enabling pain measurement apparatus to be adapted to 
any anaesthesia control apparatus; medical apparatus and 
instruments and surgical apparatus namely: independent or 
integrated monitoring apparatus linked to ECG sensors 
permitting the measurement of the patient's pain and its impact, 
surgical instruments, apparatus for the measurement of cardiac 
rhythm variability and analgesia levels of a patient under 
anesthesia, apparatus for the measurement of  cardiac rhythm 
variability  and analgesia  levels for veterinary use; apparatus for 
anesthesia control, apparatus used to monitor anesthesia levels, 
portable medical apparatus intended to receive an electronic 
circuit allowing the measurement of the pain of an ambulatory 
patient. SERVICES: Design (development) of computer 
software, namely in the medical field; consulting related to 
medical and surgical software, technical project studies, 
research services in the medical field, analysis services in the 
medical field, technological and technical research services in 
the field of medical instruments, technical project studies in the 
field of medical instruments, research and development of 
instruments in the medical field; medical assistance, medical and 
hospital services, rental of sanitation facilities, health services. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10 3725008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on March 26, 2010 under No. 10 3725008 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,494,643. 2010/09/03. EAF World LLC, a New York limited 
liability company, 18 Philipse Road, Kent NY 10512, 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

FLUTE
SERVICES: Bar services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 17, 1998 under No. 2,204,455 on 
services.

SERVICES: Services de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 1998 sous le 
No. 2,204,455 en liaison avec les services.

1,494,647. 2010/09/03. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NUTRILAB
WARES: Water conditioners and spray adjuvants for spraying 
crops; non-pesticidal chemical additives for use with pesticides in 
agriculture, horticulture and forestry; pesticides and herbicides in 
the field of agriculture; plant and crop nutrition agents, plant and 
crop protection agents, namely, fertilizers; fungicides, plant 
nutrients, plant fertilizers, plant stimulators; plant activators, 
agricultural spray adjuvant, namely, a wetter spreader. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau et adjuvants à 
vaporiser pour la pulvérisation agricole; additifs chimiques sans 
pesticide à utiliser avec des pesticides en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; pesticides et herbicides à usage 
agricole; agents de nutrition pour les cultures, agents de 
protection des cultures, nommément engrais; fongicides, 
substances nutritives pour plantes, engrais pour plantes, 
stimulants pour plantes; activateurs de plantes, adjuvant agricole 
en vaporisateur, nommément agent mouillant à vaporiser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,653. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW CLEAN
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
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access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,667. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW FOR SALESFORCE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85115917 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85115917 en liaison 

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

1,494,668. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW COMPLETE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85115956 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85115956 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,671. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW SELECT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
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industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85115986 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85115986 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,672. 2010/09/03. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW PROSPECT
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Priority Filing Date: August 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85115993 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 

affaires. Date de priorité de production: 25 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85115993 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,494,766. 2010/09/03. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Ste. 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

USPlabs Jack3d
WARES: Dietary supplement in powder form for human 
consumption containing caffeine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en poudre pour 
consommation humaine contenant de la caféine. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,779. 2010/09/07. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Suite 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

USPlabs Pink Magic
WARES: Dietary supplement in capsule form for human 
consumption containing massulatia acuminate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules pour 
consommation humaine contenant de la massularia acuminata. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,784. 2010/09/07. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Ste. 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

USPlabs PowerFULL
WARES: Dietary supplement in capsule form for human 
consumption containing velvet bean. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsules pour la 
consommation humaine contenant des pois mascates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,785. 2010/09/07. USP Labs, LLC, 2221 Manana Drive, 
Ste. 120, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SUPERCISSUS
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WARES: Dietary supplement in capsule form for human 
consumption containing Devil's Backbone. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire en capsule pour la 
consommation humaine contenant du pédilanthe tithymaloide. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,801. 2010/08/16. Intrepid Travel Pty Ltd., c/o PEAK 
Adventure Travel Group, Level 3, 380 Lonsdale Street, 
Melborne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

The Department of Industry Canada, formerly The Department of 
Consumer and Corporate Affairs, consents to use and 
registration of the mark.

SERVICES: (1) Organisation of travel for others; travel agencies 
and tourist agencies; arranging and conducting travel tours; 
transporting passengers and escorting travellers by train, trams, 
buses, cars, safari vehicles, bicycles, airplanes, boats, 
elephants, camels, donkeys, ferries, cyclos, minivans, taxis, 
jeeps, rickshaws, canoes, overland trucks, cable cars, street 
cars, cruise ships and walking; seat reservations and bookings 
for all modes of transport, passenger and freight; sightseeing 
tours and other excursions and their organising; cruises and the 
arranging of cruises; making reservations and bookings for 
transportation over land, air and water; bicycle tours; 
reservations and bookings for accommodation; accommodation 
services, namely residential accommodation in hotels, lodges, 
motels, hostels, tents, cabins and guesthouses, provision of 
meals and seats or berths on overnight trains. (2) Hotel 
accommodation services, provision of hotel accommodation. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2000 
on services (1). Used in AUSTRALIA on services (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on March 20, 2007 under No. 
1128042 on services (2).

Industrie Canada, anciennement le ministère de la 
Consommation et des Affaires commerciales, consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Organisation de voyages pour des tiers; 
agences de voyages et agences de tourisme; organisation et 
tenue de circuits touristiques; transport de passagers et 
accompagnement de voyageurs par train, trams, autobus, 
automobiles, véhicules de safari, vélos, avions, bateaux, 
éléphants, chameaux, ânes, transbordeurs, cyclopousses, 
minifourgonnettes, taxis, automobiles tout-terrain, pousse-
pousse, canots, camions, véhicules tractés par câble, tramways, 
bateaux de croisière et à pied; réservation de places pour tous 
les modes de transport de passagers et de marchandises; visites 
touristiques et autres excursions ainsi que leur organisation; 
croisières et organisation de croisières; réservations pour le 
transport terrestre, aérien et maritime; circuits à vélo; 
réservations d'hébergement; services d'hébergement, 
nommément hébergement dans des hôtels, des pavillons, des 
motels, des auberges de jeunesse, des tentes, des cabines de 
touristes et des auberges, offre de repas et de sièges ou de 
couchettes dans des trains de nuit. (2) Services de chambres 
d'hôtel, offre de chambres d'hôtel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en liaison 
avec les services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
mars 2007 sous le No. 1128042 en liaison avec les services (2).

1,494,894. 2010/09/07. Nucor Corporation, 1915 Rexford Road, 
Charlotte, North Carolina 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NUHEAT
WARES: Steel, namely, heat treated carbon steel plate and heat 
treated alloy steel plate. Priority Filing Date: March 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/001,856 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier, nommément plaque d'acier au 
carbone traité à la chaleur et plaque d'acier allié traité à la 
chaleur. Date de priorité de production: 30 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/001,856 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,926. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SIGNATURE STATUS
SERVICES: Administration of a consumer loyalty program 
designed to promote increased visits to fixed base operation 
(FBO) aviation facilities by members by offering escalating 
benefits, namely, guaranteed crew cars, preferred ramp parking, 
priority daytime hangarage, ground power unit (GPU) startup 
discounts, and complimentary rental car membership as 
percentage of visits increases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 3,936,448 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle conçu pour stimuler la fréquentation des installations 
d'un concessionnaire de services aéronautiques par les 
membres en leur offrant des avantages croissants, nommément 
des voitures garanties pour l'équipage, des places de 
stationnement privilégiées, l'utilisation prioritaire d'un hangar de 
jour, des rabais sur les groupes de parc (GPU) et un 
abonnement gratuit au service de location d'automobiles en 
fonction de la fréquentation. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 
3,936,448 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,494,927. 2010/09/07. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6Tl, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SERVICES: Administration of a consumer loyalty program 
designed to promote increased visits to fixed base operation 
(FBO) aviation facilities by members by offering escalating 
benefits, namely, guaranteed crew cars, preferred ramp parking, 
priority daytime hangarage, ground power unit (GPU) startup 
discounts, and complimentary rental car membership as 
percentage of visits increases. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,949,828 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle conçu pour stimuler la fréquentation des installations 
d'un concessionnaire de services aéronautiques par les 
membres en leur offrant des avantages croissants, nommément 
des voitures garanties pour l'équipage, des places de 
stationnement privilégiées, l'utilisation prioritaire d'un hangar de 
jour, des rabais sur les groupes de parc (GPU) et un 
abonnement gratuit au service de location d'automobiles en 
fonction de la fréquentation. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,949,828 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,022. 2010/09/08. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

D'ITALIANO
WARES: (1) Pitas; tortillas; bagels; biscuits; crackers; crisps; 
croissants; English muffins; cakes; pies; cookies; Swiss rolls; 
pecan and honey graham twirls; fruit cakes; puddings; 
doughnuts; pastries; strudel; muffins; sweet buns; brownies; 
Danishes; biscotti; food energy bars, meal-replacement bars, 
protein bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, nuts, 
granola, wheat or grains; cereal; granola mix; trail mix; mueslis; 
snack mixes comprised of grains, fresh or dried fruits, and nuts; 
nut mixes; nut based snack mixes; dried fruit mixes; dried fruit 
and nut mixes; pasta; and pizza kits containing pizza crusts, 
tomato sauce, and cheese. (2) Buns. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2004 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pitas; tortillas; bagels; biscuits secs; 
craquelins; croustilles; croissants; muffins anglais; gâteaux; 
tartes; biscuits; gâteaux roulés; tourbillons aux pacanes et à la 
farine Graham au miel; gâteaux aux fruits; crèmes-desserts; 
beignes; pâtisseries; strudels; muffins; petits pains sucrés; 
carrés au chocolat; danoises; biscottes; barres alimentaires 
énergisantes, substituts de repas en barres, barres protéinées, 
collations en barre composées de céréales, de fruits, de noix, de 
musli, de blé ou de céréales; céréales; mélange de musli; 
mélange montagnard; musli; mélanges à collation constitués de 
céréales, de fruits frais ou secs et de noix; mélanges de noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de fruits 
secs; mélanges de fruits secs et de noix; pâtes alimentaires; 
nécessaires à pizza, à savoir croûtes à pizza, sauce tomate et 
fromage. (2) Brioches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,495,045. 2010/09/08. Layfield Group Limited, 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

PEELTECH
WARES: Plastic films used as packaging for food for flexible 
packaging that forms a separable seal. Used in CANADA since 
April 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage des 
aliments pour obtenir un emballage souple qui forme une 
enveloppe détachable. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,495,058. 2010/09/08. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JIGSAW
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,495,059. 2010/09/08. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market, Suite 300, San Francisco, CALIFORNIA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in collecting, managing, and 
synchronizing business information and contact data across 
multiple industry fields, enabling users to interact and exchange 
business data with a service via a global computer network and 
access, extract and organize business information regarding 
people, companies and products across multiple business 
industry fields and also for use in computerized database 
management, mapping of business organizations, business 
research and to facilitate business communications between 
business professionals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collecte, la gestion et la 
synchronisation de renseignements commerciaux et de 
coordonnées dans de multiples secteurs d'activités 
commerciales, pour permettre aux utilisateurs d'interagir et 
d'échanger des données commerciales entre eux grâce à un 
service offert sur un réseau informatique mondial et pour la 
consultation, l'extraction et l'organisation de renseignements 
commerciaux portant sur des personnes, des entreprises et des 
produits dans de multiples secteurs d'activités commerciales, 
ainsi que pour la gestion de bases de données, le mappage 
d'entreprises, la recherche commerciale et pour faciliter les 
communications d'entreprise entre professionnels du milieu des 
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,495,147. 2010/09/08. Westone Laboratories, Inc., 2235 
Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OTO-EASE
WARES: Greaseless lubricant which eases the insertion of 
custom-made ear products into the ear canal. Used in CANADA 
since as early as April 27, 2000 on wares. Priority Filing Date: 
May 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/045,829 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 28, 2010 under No. 3,897,443 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant non graisseux qui facilite l'insertion 
de produits pour les oreilles dans le conduit auditif. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 27 avril 2000 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/045,829 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 2010 sous le No. 3,897,443 en liaison avec les 
marchandises.

1,495,148. 2010/09/08. Westone Laboratories, Inc., 2235 
Executive Circle, Colorado Springs, Colorado 80906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILICONE SINGLES
WARES: Vinyl polysiloxane ear impression material. Used in 
CANADA since as early as March 28, 1995 on wares. Priority
Filing Date: May 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/045,831 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 28, 2010 under No. 3,897,444 on wares.

MARCHANDISES: Polysiloxane vinylique pour empreintes 
d'oreille. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 mars 
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/045,831 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 
3,897,444 en liaison avec les marchandises.

1,495,665. 2010/09/10. Efficient Collaborative Retail Marketing 
Company, 31200 Carter Street, Solon, Ohio 44139, 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

REDIPOINT
WARES: Software for use in assisting companies in managing 
and administering information relating to bills of materials that 
companies supply to their customers, calculating and preparing 
reports on the consumption of the materials for their customers 
on a global basis, and calculating any tax requirements eligible 
thereon, monitoring whether the materials supplied to their 
customers comply with environmental requirements globally, and 
preparing reports on retail customer requirements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider les entreprises 
dans la gestion et l'administration d'information sur la facturation 
des matériaux que ces entreprises fournissent à leurs clients, 
dans le calcul de la consommation des matériaux par leurs 
clients dans une perspective globale et dans la production de 
déclarations connexes, dans le calcul de l'impôt payable sur ces 
matériaux, dans la vérification de la conformité des matériaux 
fournis à leurs clients avec les exigences environnementales 
mondiales ainsi que dans la production de rapports sur les 
exigences des acheteurs au détail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,666. 2010/09/10. Efficient Collaborative Retail Marketing 
Company, 31200 Carter Street, Solon, Ohio 44139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Software for use in assisting companies in managing 
and administering information relating to bills of materials that 
companies supply to their customers, calculating and preparing 
reports on the consumption of the materials for their customers 
on a global basis, and calculating any tax requirements eligible
thereon, monitoring whether the materials supplied to their 
customers comply with environmental requirements globally, and 
preparing reports on retail customer requirements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour aider les entreprises 
dans la gestion et l'administration d'information sur la facturation 
des matériaux que ces entreprises fournissent à leurs clients, 
dans le calcul de la consommation des matériaux par leurs 
clients dans une perspective globale et dans la production de 
déclarations connexes, dans le calcul de l'impôt payable sur ces 
matériaux, dans la vérification de la conformité des matériaux 
fournis à leurs clients avec les exigences environnementales 
mondiales ainsi que dans la production de rapports sur les 
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exigences des acheteurs au détail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,495,793. 2010/09/13. Gisela Berchtold, 79 Sunset Boulevard, 
Alliston, ONTARIO L9R 1Y8

PagePal
WARES: An enhanced book mark that will hold your place in a 
book while simultaneously wrapping around the book with an 
elasticized band to keep it from falling open and becoming dog-
eared or otherwise ruined, particularly while it is in your purse or 
bag. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Signet amélioré qui marque la page de votre 
livre tout en enveloppant ce livre à l'aide d'une bande élastique 
pour l'empêcher de s'ouvrir en tombant et ainsi de s'écorner ou 
d'être abîmé de quelconque façon, particulièrement lorsque le 
livre se trouve dans votre sac ou sac à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,029. 2010/09/15. Aberdeen Project Thirteen Ltd., #150-
4400 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
Characters in Mandarin is SHI DAI GUANG CHANG and the 
English translation provided by the applicant is TIME SQUARE.

SERVICES: Building construction, property development, 
property leasing and management, including retail property, 
office space, and parking facilities. Proposed Use in CANADA 
on services.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois 
est SHI DAI GUANG CHANG et la traduction anglaise fournie 
par le requérant est TIME SQUARE.

SERVICES: Construction de bâtiments, aménagement 
immobilier, crédit-bail immobilier et gestion immobilière, y 
compris de propriétés au détail, de locaux pour bureaux et de 
parcs de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,496,298. 2010/09/09. Metro Industries, Inc., 651 North 
Washington Street, Wilkes Barre, Pennsylvania 18705, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

STARSYS
WARES: Medical carts; carts for storing and organizing medical 
or pharmaceutical supplies; utility carts; service carts; flat carts; 

specialty carts; lab carts; computer carts; dollies; rolling carts; 
and housekeeping carts. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 1996 on wares. Priority Filing Date: March 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/995,608 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 26, 2011 under No. 
3,949,953 on wares. The applicant claims the benefit of section 
14 of the Act on the basis of the registration of the trade-mark in 
or for United States of America as aforesaid. on wares.

MARCHANDISES: Chariots médicaux; chariots pour ranger et 
organiser les fournitures médicales et pharmaceutiques; chariots 
tout usage; chariots de service; chariots plats; chariots 
spécialisés; chariots de laboratoire; chariots pour ordinateur; 
chariots; chariots à roulettes; chariots de ménage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/995,608 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,949,953 en liaison 
avec les marchandises. Le requérant revendique les avantages 
prévus à l'article 14 de la Loi étant donné l'enregistrement de la 
marque de commerce aux États-Unis ou pour les États-Unis, 
comme mentionné précédemment. en liaison avec les 
marchandises.

1,496,359. 2010/09/17. Scott Crumrine, 1550 Circle Drive, San 
Marino, CA 91108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GUAVA FAMILY
WARES: (1) Cribs. (2) Cribs, portable kennels, inflatable storage 
containers, and collapsible storage containers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2010 under 
No. 3,846,252 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lits d'enfant. (2) Lits d'enfant, niches 
portatives, contenants de rangement gonflables et contenants de 
rangement pliants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 sous le No. 
3,846,252 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,496,360. 2010/09/17. Scott Crumrine, 1550 Circle Drive, San 
Marino, CA 91108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GO CRIB
WARES: (1) Cribs. (2) Cribs, portable kennels, inflatable storage 
containers, and collapsible storage containers. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,664 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lits d'enfant. (2) Lits d'enfant, niches 
portatives, contenants de rangement gonflables et contenants de 
rangement pliants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 
3,854,664 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,496,466. 2010/09/17. KREPESZ INC, 208 Hawthorn Avenue, 
Stouffville, ONTARIO L4A 4Y3

KREPESZ
WARES: Hungarian crepes and hand crafted coffees. 
SERVICES: Selling of Hungarian crepes and hand crafted 
coffees. Used in CANADA since May 31, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Crêpes hongroises et cafés faits à la main. 
SERVICES: Vente de crêpes hongroises et de cafés faits à la 
main. Employée au CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,692. 2010/09/21. ZAKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO 'SET TELEVIZIONNYKH STANTSY', 12, ul. 3-
ya Khoroshevskaya, Moscow, RU-123298, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
providing television advertising for others; production of 
television commercials; on-line advertising of wares and services 
of others on a computer network; publication of publicity texts for 
third parties; updating of advertising material for others; 
dissemination of advertising material and advertisements 
through leaflets, prospectus, printer matter and samples, all of 
the above services rendered to others; dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; rental of advertising time on radio, television and the 
Internet, telephone marketing of wares and services for others; 
rental of advertising space; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of creation and 
development of corporate and brand identity for others; television 
broadcasting; cable television broadcasting; satellite television 
broadcasting; computer aided transmission of messages and 

images via computer terminals and the Internet; communications 
by computer terminals namely providing multiple-user access to 
a global computer information network and to interactive 
websites on a global computer network via computer terminals; 
satellite transmission services of video, audio and data namely 
television signals; communications by fiber optic networks, 
namely, carrier services provided by means of fiber optic cables 
and telephone lines; wire service, namely, transmission of 
information by electronic communications networks namely 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; production and distribution of television programs, 
namely, television entertainment in the nature of on-going 
special variety, television series and miniseries, namely, drama, 
animation, comedy, comedy-drama, melodrama, documentary, 
sketch comedy, situation comedy and action series, motion 
picture films, movies, talk shows, game and reality shows, award 
shows, news, music, drama or comedy shows, documentaries, 
sports, concerts and shows featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, animated cartoons and 
animated films; production of television programs; production of 
television shows; entertainment in the nature of magic shows, 
on-going reality based television programs, food-preparing 
contests, sporting events in the nature of soccer competitions 
and live music concerts; videotape film production; film 
production; dubbing; providing on-line non-downloadable 
electronic publications in the nature of newsletter and magazines 
in the field of news, television, sports and entertainment; 
organization of entertainment competitions, namely, intellectual 
games in the nature of quiz shows and game shows, contests for 
adults and children, musical competitions and contests, team 
game shows; organization of exhibitions for cultural purposes 
namely art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; production de messages 
publicitaires télévisés; publicité des marchandises et des 
services de tiers en ligne sur un réseau informatique; publication 
de textes publicitaires pour des tiers; mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire et de 
publicités au moyen de dépliants, de prospectus, d'imprimés et 
d'échantillons, tous les services susmentionnés étant offerts à 
des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; location de temps ou 
d'espace publicitaire à la radio, à la télévision et sur Internet, 
marketing de marchandises et services pour des tiers par 
téléphone; location d'espace publicitaire; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine de la création et du développement d'images et 
d'identités de marque pour des tiers; télédiffusion; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; transmission 
informatisée de messages et d'images au moyen de terminaux 
informatiques et par Internet; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information et à des sites Web interactifs sur 
un réseau informatique mondial au moyen de terminaux 
informatiques; services de transmission par satellite de contenu 
vidéo et audio et de données, nommément de signaux de 
télévision; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément services de télécommunication offerts au moyen de 
câbles à fibre optique et de lignes téléphoniques; services de 
télégraphie, nommément transmission d'information par des 
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réseaux de communication électronique, nommément 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; production et diffusion d'émissions de 
télévision, nommément de divertissement télévisé, à savoir 
d'émissions spéciales de variétés, de séries télévisées et de 
miniséries télévisées, nommément de dramatiques, d'oeuvres 
d'animation, de comédies, d'émissions comiques et dramatiques, 
de mélodrames, de documentaires, d'émissions de sketchs 
comiques, de séries de comédie de situation et de séries 
d'action, de films de cinéma, de films, de talk-shows, de jeux-
questionnaires télévisés et d'émissions de téléréalité, de 
cérémonies de remise de prix, d'émissions de nouvelles, de 
musique, dramatiques ou comiques, de documentaires, 
d'émissions de sport, de concerts et de spectacles présentant 
des représentations musicales, des vidéos de musique, des 
vidéoclips, des dessins animés et des films d'animation; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de 
télévision; divertissement, en l'occurrence spectacles de magie, 
séries d'émissions de téléréalité, concours de préparation 
d'aliments, manifestations sportives, en l'occurrence 
compétitions de soccer, et concerts; production de films sur 
cassette vidéo; production de films; doublage; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
bulletins d'information et magazines sur les nouvelles, la 
télévision, le sport et le divertissement; organisation de concours 
de divertissement, nommément jeux intellectuels, en 
l'occurrence jeux-questionnaires et jeux-questionnaires 
télévisés, concours pour adultes et enfants, concours de 
musique, jeux-questionnaires télévisés d'équipe; organisation 
d'expositions à des fins culturelles, nommément expositions 
d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts, 
pièces de théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,496,761. 2010/09/21. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 
28005 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours red, white, ochre and yellow as essential 
features of the trade-mark.  The outside circle; all the leaf 

designs, the central vertical stripes and the number 1890 are 
yellow.  The background behind the word 'Mahou'; the inside of 
the stars; the background behind the small single letter M, are 
red.  The shadow of the word 'Mahou'; the thin band on the inner 
edge of the banner containing the word 'Mahou'; the lions and 
the small banner upon which they stand; the outline of the stars; 
the outline of the banner on which the stars have been placed 
and the circular inner band containing the words CINCO 
ESTRELLAS are ochre.  The word MAHOU; the inside of the 
wavy banner, the background of the vertical stripes, the 
background of the leaves; the inside of the small single letter m 
and the words CINCO ESTELLAS are white.

The word CINCO means ‘five'. The word ESTRELLAS means 
‘stars’.

WARES: Beers. Priority Filing Date: September 15, 2010, 
Country: SPAIN, Application No: 9378365 in association with the
same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 28, 2011 under No. 009378365 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc, l'ocre 
et le jaune comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le cercle extérieur, les feuilles, les bandes verticales 
du centre et le nombre 1890 sont jaunes. L'arrière-plan du mot « 
Mahou », l'intérieur des étoiles et l'arrière-plan de la minuscule M 
sont rouges. L'ombrage du mot « Mahou », la bande mince sur 
la bordure intérieure de la bannière contenant le mot « Mahou », 
les lions et la petite bannière sur laquelle ils figurent, le contour 
des étoiles, le contour de la bannière sur laquelle apparaissent 
les étoiles ainsi que la bande circulaire intérieure contenant les 
mots CINCO ESTRELLAS sont ocres. Le mot MAHOU, 
l'intérieur de la bannière courbée, l'arrière-plan des bandes 
verticales, l'arrière-plan des feuilles, l'intérieur de la minusucule 
M et les mots CINCO ESTRELLAS sont blancs.

Selon le requérant, le mot CINCO signifie en anglais « five » et 
le mot ESTRELLAS signifie en anglais « stars ».

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ESPAGNE, demande no: 9378365 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 février 2011 sous le No. 009378365 en 
liaison avec les marchandises.

1,496,905. 2010/09/22. Grooster Canada Inc., 1221 Keith Road, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1N1

Grooster
WARES: Software for enabling online advertising and shopping. 
Software for providing coupons and gift certificates on the 
Internet. SERVICES: Providing marketing, advertising and sales 
services to businesses. Used in CANADA since February 22, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la publicité et le magasinage en 
ligne. Logiciel pour l'offre de coupons de réduction et de 
chèques-cadeaux sur Internet. SERVICES: Offre de services de 
marketing, de publicité et de vente aux entreprises. Employée
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au CANADA depuis 22 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,377. 2010/09/27. Geistlich Pharma AG (a Swiss 
corporation), Bahnhofstrasse 40, CH-6110 Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PERIOSEPT
WARES: Pharmaceutical preparations namely gels or solutions 
for use in the dental field. Priority Filing Date: March 29, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53125/2010 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on September 21, 2010 under No. 605683 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
gels ou solutions pour utilisation en dentisterie. Date de priorité 
de production: 29 mars 2010, pays: SUISSE, demande no: 
53125/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 septembre 2010 sous 
le No. 605683 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,678. 2010/09/28. Olymel s.e.c., 2200, avenue Léon-Pratte, 
Bureau 400, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Différentes couleurs sont aussi 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le fond du logo central est de couleur Pantone PMS 
1797. Le mot VILLAGE est de couleur Pantone PMS 7401 
pendant que les lettres ombragées du mot VILLAGE sont de 
couleur Pantone PMS 4705. Les signes au-dessous et au-
dessus du mot VILLAGE sont de couleur Pantone PMS 144. La 
bande intérieure du logo central est de couleur PMS 144 
pendant que sa bordure extérieure est de couleur Pantone PMS 
4705 et sa bordure intérieure est de couleur Pantone PMS 7401. 
La bande intérieure du logo central est de couleur Pantone PMS 
4705. Les bandes verticales encerclant le logo central sont 
alternativement de couleur Pantone PMS 144 et de couleur 

Pantone PMS 130. "PANTONE" est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour consommateurs, 
nommément, produits de volaille et de porc. (2) Emballages pour 
aliments. (3) Aliments pour consommateurs, nommément, 
morceaux de viande et de volaille, morceaux de viande et de 
volaille préparés, morceaux de viande et de volaille transformés, 
sous-produits de viande et de volaille préparés et sous-produits 
de viande et de volaille transformés. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise dans le domaine des services de 
transformation, vente et distribution de produits alimentaires. (2) 
Distribution de nourriture, nommément, fournir à ses clients des 
produits de la requérante et des produits de d'autres 
provenances aux supermarchés, aux commerces, aux services 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Various colours 
are also claimed as features of the trade-mark. The background 
of the central logo is Pantone PMS 1797. The word VILLAGE is 
Pantone PMS 7401, whereas the shaded letters of the word 
VILLAGE are Pantone PMS 4705. The marks below and above 
the word VILLAGE are Pantone PMS 144. The inner strip of the 
central logo is Pantone PMS 144, whereas its outer border is 
Pantone PMS 4705 and its inner border is Pantone PMS 7401. 
The inner strip of the central logo is Pantone PMS 4705. The 
vertical strips surrounding the central logo are alternately in 
Pantone PMS 144 and Pantone PMS 130.

WARES: (1) Consumer foods, namely poultry and pork products. 
(2) Food packaging. (3) Consumer foods, namely meat and 
poultry pieces, prepared meat and poultry pieces, processed 
meat and poultry pieces, prepared meat and poultry by-products 
and processed meat and poultry by-products. SERVICES: (1) 
Operation of a business related to the processing, sale and 
distribution of food products. (2) Distribution of food, namely 
provision of the applicant's products and/or products from other 
sources to supermarkets, businesses, food service companies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,497,735. 2010/09/29. Sexy Hockey Enterprises Inc., 206-1235 
KLO Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

SEXY HOCKEY
WARES: (1) T-shirts, sweatshirts, sweatpants, towels, blankets. 
(2) Tracksuits, sweaters, pajamas, jackets, shorts, hats, flip 
flops, water bottles, stickers. SERVICES: Retail services, namely 
operation of business for selling t-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
towels, blankets, tracksuits, sweaters, pajamas, jackets, shorts, 
hats, flip flops, water bottles, stickers on the internet and in retail 
stores. Used in CANADA since August 19, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, serviettes, couvertures. (2) 
Ensembles molletonnés, chandails, pyjamas, vestes, shorts, 
chapeaux, tongs, gourdes, autocollants. SERVICES: Services 
de vente au détail, nommément exploitation d'une entreprise 
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pour la vente de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de pantalons 
d'entraînement, de serviettes, de couvertures, d'ensembles 
molletonnés, de chandails, de pyjamas, de vestes, de shorts, de 
chapeaux, de tongs, de gourdes, et d'autocollants sur Internet et 
dans des magasins de détail. Employée au CANADA depuis 19 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,497,950. 2010/09/30. WCM Industries, Inc., 2121 Waynoka 
Road, Colorado Springs, Colorado  80915, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Hydrants; plumbing fittings, namely, valves. Used in 
CANADA since at least as early as 1984 on wares. Priority
Filing Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/132,441 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 17, 2011 under No. 3,961,666 on wares.

MARCHANDISES: Prises d'eau; accessoires de plomberie, 
nommément robinets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,961,666 en liaison avec les marchandises.

1,497,962. 2010/09/30. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CALIFORNIA 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ITUNES U
SERVICES: Online retail store services featuring pre-recorded 
audio and audiovisual content, information and commentary in 
the fields of K-12 education and university-level subjects and 
topics of general interest, namely, business, engineering, fine 
arts, health, nutrition, medicine, history, humanities, language, 
literature, mathematics, science, social science, society and 
culture, teaching and education; educational and entertainment 
services, namely, providing prerecorded audio and audiovisual 
content, information and commentary in the nature of classes, 

lectures, podcasts and electronic publications in the fields of K-
12 education and university-level subjects and topics of general 
interest, namely, business, engineering, fine arts, health, 
nutrition, medicine, history, humanities, language, literature, 
mathematics, science, social science, society and culture, 
teaching and education. Used in CANADA since November 27, 
2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne de contenu 
audio et audiovisuel préenregistré, d'information et de 
commentaires dans le domaine de l'éducation au primaire, au 
secondaire et à l'université ainsi que sur des sujets d'intérêt 
général, nommément les affaires, le génie, les beaux-arts, la 
santé, la nutrition, la médecine, l'histoire, les sciences humaines, 
les langues, la littérature, les mathématiques, les sciences, les 
sciences sociales, la société, la culture, l'enseignement et 
l'éducation; services éducatifs et récréatifs, nommément offre de 
contenu audio et audiovisuel préenregistré, d'information et de 
commentaires, en l'occurrence de cours, d'exposés, de balados 
et de publications électroniques dans le domaine de l'éducation 
au primaire, au secondaire et à l'université ainsi que sur des 
sujets d'intérêt général, nommément les affaires, le génie, les 
beaux-arts, la santé, la nutrition, la médecine, l'histoire, les 
sciences humaines, les langues, la littérature, les 
mathématiques, les sciences, les sciences sociales, la société, 
la culture, l'enseignement et l'éducation. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,498,372. 2010/10/04. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SECURIZONE
SERVICES: Service de prévention et d'assistance en cas 
d'usurpation d'identité, nommément par un service d'assistance 
et d'information par téléphone, web et courriel, par un service de 
stockage d'information et de documents sur un site web, par un 
service d'assistance de rétablissement des pièces d'identité, par 
un service d'assistance de communication avec les bureaux de 
crédit et les autorités publiques et privées impactées, par service 
d'assistance juridique, par service de révision et de surveillance 
du dossier de crédit, par un service d'assistance de retour 
d'articles volés, perdus ou retrouvés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Prevention and assistance in services the event 
identity theft, namely assistance and information services via 
telephone, web and email, information and document storage 
services on a web site, assistance and replacement services for 
pieces of identity, communication assistance service with credit 
bureaus and affected public and private authorities, legal 
assistance services, amendment and monitoring services for 
credit files, assistance services for the return of stolen, lost or 
found items. Proposed Use in CANADA on services.
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1,498,763. 2010/10/06. Whole Harvest Foods, LLC, 376 West 
Park Drive, Warsaw, North Carolina 28398, U.S.A., 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: Edible oils, frying oils for cooking, cooking oils, salad 
oils, soy based cooking oil, pan sprays. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/129,810 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 24, 
2011 under No. 3,965,369 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huiles à friture pour la 
cuisine, huiles de cuisson, huiles à salade, huiles de cuisson à 
base de soya, vaporisateurs à casserole. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,810 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,965,369 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,839. 2010/10/07. 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

MUSKOKA
WARES: Cookies. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,996. 2010/10/07. AMYLIN PHARMACEUTICALS, INC., 
9360 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CENTARCA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of lipoatrophy, 
lipodystrophy, hypothalamic amenorrhea, leptin deficiency, 
endocrine conditions and disorders, diabetes, hepatomegaly, 
hormonal diseases and disorders, obesity, eating disorders, 
cardiovascular diseases and disorders, gastrointestinal 
disorders, immunological disorders, inflammation and 
inflammatory diseases, namely anti-inflammatories, neurological 
disorders, psychiatric disorders, namely, mood disorders, anxiety 
disorders and schizophrenia, pain, namely, acute and chronic 
body pain, peripheral nervous system diseases and disorders, 
reproductive disorders, sexual dysfunction, urological disorders. 
Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/142,302 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques de traitement et de prévention 
des maladies et troubles suivants : lipoatrophie, lipodystrophie, 
aménorrhée hypothalamique, déficit en leptine, affections et 
troubles endocriniens, diabète, hépatomégalie, maladies et 
troubles hormonaux, obésité, troubles de l'alimentation, maladies 
et troubles cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux, 
troubles du système immunitaire, inflammation et maladies 
inflammatoires (nommément produits anti-inflammatoires), 
troubles nerveux, troubles psychiatriques, nommément troubles 
de l'humeur, troubles anxieux et schizophrénie, douleur, 
nommément douleur aiguë et chronique, maladies et troubles du 
système nerveux périphérique, maladies de l'appareil 
reproducteur, dysfonctionnement sexuel, troubles de l'appareil 
urinaire. Date de priorité de production: 30 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,302 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,318. 2010/10/12. Intact Financial Corporation, 700 
University Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO 
M5G 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Charitable services, 
namely: awarding grants in conjunction with research and 
development in the field of environmental projects; promoting 
environmental projects via the Internet, conferences and printed 
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material and through the distribution of promotional items; 
granting trophies and awards in support of environmental 
projects. (3) Retail sale of jewellery, food containers, headwear, 
clothing, bags, liquid containers, stationary, golf articles, golf 
accessories and home decor items. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions concernant la 
recherche et le développement dans le domaine des projets 
environnementaux; promotion de projets environnementaux au 
moyen d'Internet, de conférences et d'imprimés et par la 
distribution d'articles promotionnels; remise de trophées et de 
prix pour appuyer des projets environnementaux. (3) Vente au 
détail de bijoux, de contenants pour aliments, de couvre-chefs, 
de vêtements, de sacs, de contenants à liquides, d'articles de 
papeterie, d'articles de golf, d'accessoires de golf et d'articles de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,499,319. 2010/10/12. Intact Financial Corporation, 700 
University Avenue, Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO 
M5G 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Charitable services, 
namely: awarding grants in conjunction with research and 
development in the field of environmental projects; promoting 
environmental projects via the Internet, conferences and printed 
material and through the distribution of promotional items; 
granting trophies and awards in support of environmental 
projects. (3) Retail sale of jewellery, food containers, headwear, 
clothing, bags, liquid containers, stationery, golf articles, golf 
accessories and home decor items. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services de 
bienfaisance, nommément octroi de subventions concernant la 
recherche et le développement dans le domaine des projets 
environnementaux; promotion de projets environnementaux au 
moyen d'Internet, de conférences et d'imprimés et par la 
distribution d'articles promotionnels; remise de trophées et de 
prix pour appuyer des projets environnementaux. (3) Vente au 
détail de bijoux, de contenants pour aliments, de couvre-chefs, 
de vêtements, de sacs, de contenants pour liquide, d'articles de 
papeterie, d'articles de golf, d'accessoires de golf et d'articles de 
décoration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,499,373. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, 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

REWIND SMARTCLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as August 17, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,382. 2010/10/12. Tail Wags Helmet Covers Inc., 235 
Joicey Boulevard, Toronto, ONTARIO M5M 2V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WELL ON THEIR WAY
SERVICES: Advertising services, namely advertising of goods 
and services of others through print and electronic media; 
advertising services, namely the production, design and 
dissemination of advertising materials and programs for others 
relating to the distribution and sale of goods and services 
directed to the well-being of children; promotion and marketing of 
services, namely promoting the sale of goods and services of 
others through the distribution of printed and electronic materials. 
Used in CANADA since at least October 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de supports 
imprimés et électroniques; services de publicité, nommément 
production, conception et diffusion de matériel et de programmes 
publicitaires pour des tiers ayant trait à la distribution et à la 
vente de marchandises et de services pour le bien-être des 
enfants; promotion et marketing de services, nommément 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
au moyen de  la distribution de matériel en version imprimée et 
électronique. Employée au CANADA depuis au moins 06 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,499,540. 2010/10/13. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels 
Street, Madison, Wisconsin 53718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PROJECT ORANGE THUMB
WARES: Clothing, namely shirts and hats. SERVICES:
Charitable services, namely providing garden tools and garden 
gloves for community service, gardening and beautification 
projects. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2009 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 
2980805 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
fourniture d'outils de jardin et de gants de jardinage pour des 
projets de service communautaire, de jardinage et 
d'embellissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mai 2009 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 02 août 2005 sous le No. 2980805 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,686. 2010/10/14. Siddiqsons Denim Mills inc., 4134, 
boulevard Notre-Dame, Laval, QUÉBEC H7W 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

JPF
MARCHANDISES: Pants, jackets, coats, skirts and t-shirts. 
SERVICES: Retail clothing store services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Pantalons, vestes, manteaux, jupes et tee-shirts. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,499,688. 2010/10/14. 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

SERVICES: (1) Retail store services featuring computers, 
computer hardware, software, computer games, computer 

peripherals, portable music players and accessories, personal 
digital assistants, cell phones and accessories, video game 
consoles and accessories, webcams, books, clothing, back 
packs, messenger bags, computer bags and novelty items. (2) 
Online retail services featuring computers, computer hardware, 
software, computer games, computer peripherals, portable music 
players and accessories, personal digital assistants, cell phones 
and accessories, video game consoles and accessories, 
webcams, books, clothing, back packs, messenger bags, 
computer bags and novelty items. Used in CANADA since at 
least as early as October 22, 2009 on services (2). Priority Filing 
Date: October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/149,765 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 10, 2011 under No. 3,957,830 on services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de jeux 
informatiques, de périphériques, de lecteurs de musique de 
poche et de leurs accessoires, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones cellulaires et de leurs accessoires, de 
consoles de jeux vidéo et de leurs accessoires, de caméras 
Web, de livres, de vêtements, de sacs à dos, de sacoches de 
messager, de sacs pour ordinateur et d'articles de fantaisie. (2) 
Services de vente au détail en ligne d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de jeux informatiques, de 
périphériques, de lecteurs de musique de poche et de leurs 
accessoires, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires et de leurs accessoires, de consoles de jeux vidéo et 
de leurs accessoires, de caméras Web, de livres, de vêtements, 
de sacs à dos, de sacoches de messager, de sacs pour 
ordinateur et d'articles de fantaisie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2009 en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/149,765 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,957,830 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,499,857. 2010/10/15. SCHÜCO International KG, Karolinenstr. 
1 - 15, 33609 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Building materials, namely, profiles, tubs, plates, 
sheets and foils for windows, doors, gates, stairs, balconies, 
facades, skylights, solar collectors and frames; windows, doors, 
gates, stairs, partition walls, facades, balconies, conservatories, 
roofs, frames, blades for shading installations, shutters made of 
metal, balustrades for stairs and balconies, windowsills, rain-
leading sheets and profiles, letter boxes, fences, scaffolds; metal 
locks and keys therefore, mechanical locking and entry systems 
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for windows, doors and gates; transportable buildings made of 
metal, as movable pavilions and exhibition stands, all 
aforementioned goods made of metal also in combination with 
glass, wood and plastic; measuring, control and regulating 
sensors and actuators for windows, doors and shading systems 
for controlling the climate in buildings, solar installations for 
heating, photovoltaic installations; solar collectors, as well as 
parts of it; lighting fixtures, lighting tubes, lighting units and 
lighting rods; heaters for domestic, commercial and industrial 
use; air conditioners; ventilating fans for domestic, commercial 
and industrial use; solar heating panels, solar collectors 
(heating); building materials (non-metallic), namely, profiles, 
tubes, plates, sheets and foils for windows, doors, gates, 
balconies, conservatories, roofs, solar collectors and frames; 
windows, doors, gates, stairs, partition walls, balconies, 
conservatories, roofs, frames, facings, blades for shading 
installations, shutters non-metallic, balustrades for stairs and 
balconies, windowsills, rain-leading profiles, fences, scaffolds, 
transportable buildings non-metallic, as movable pavilions and 
exhibition stand all aforementioned goods not of metal or only in 
combination with metal. SERVICES: Construction, repair, 
installation and maintenance of installations for regenerative 
energy generation, namely with regard to solar technology, 
windpower, geothermal energy; organizing and conducting 
lectures, seminars, symposiums, conferences, colloquiums, 
training courses, congresses and workshops, publication of 
electronic books and journals on-line, conduct of 
correspondence courses, vocational education and training, 
dissemination of educational information, all of the foregoing in 
the fields of heating, air conditioning, solar technology, wind 
power and geothermal energy; scientific research, technical 
consultancy, architectural services, construction planning and 
consultation, engineering services, design and development of 
computer software, and converting of documents from physical 
to electronic media, all of the foregoing in the fields of air 
conditioning, heating, solar technology, wind power and 
geothermal energy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
profilés, cuves, plaques, feuilles et feuilles en métal pour 
fenêtres, portes, barrières, escaliers, balcons, façades, puits de 
lumière, capteurs et charpentes solaires; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, façades, balcons, jardins d'hiver, 
toits, charpentes, lames pour installations de protection solaire, 
persiennes en métal, balustrades pour escaliers et balcons, 
appuis, tôles et profilés d'écoulement des eaux pluviales, boîtes 
aux lettres, clôtures, échafaudages, serrures métalliques et clés 
connexes, systèmes de verrouillage et d'entrée mécaniques 
pour fenêtres, portes et barrières; constructions transportables 
en métal, nommément pavillons et kiosques d'exposition 
mobiles, tous les articles susmentionnés en métal également 
combinés à du verre, de bois et du plastique; capteurs de 
mesure, de commande et de réglage ainsi qu'actionneurs pour 
fenêtres, portes et systèmes de protection solaire permettant de 
contrôler la température dans les bâtiments, les installations 
solaires de chauffage, les installations photovoltaïques; capteurs 
solaires et pièces connexes; appareils d'éclairage, tubes 
d'éclairage, systèmes d'éclairage et tiges d'éclairage; appareils 
de chauffage à usage domestique, commercial et industriel; 
climatiseurs; ventilateurs d'aération à usage domestique, 
commercial et industriel; panneaux de chauffage solaire, 
capteurs solaires (chauffage); matériaux de construction (non 

métalliques), nommément profilés, tubes, plaques, feuilles et 
feuilles en métal pour fenêtres, portes, barrières, balcons, jardins 
d'hiver, toits, capteurs et charpentes solaires; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, balcons, jardins d'hiver, toits, 
charpentes, parements, lames pour installations de protection 
solaire, persiennes non métalliques, balustrades pour escaliers 
et balcons, appuis, profilés d'écoulement des eaux pluviales, 
clôtures, échafaudages, constructions transportables non 
métalliques, nommément pavillons et kiosques d'exposition 
mobiles, toutes les marchandises susmentionnées autres qu'en 
métal ou combinées à du métal. SERVICES: Construction, 
réparation, installation et entretien d'installations de production 
d'énergie régénérative, nommément  énergie solaire, énergie 
éolienne, énergie géothermique; organisation et tenue 
d'exposés, de séminaires, de symposiums, de conférences, de 
colloques, de cours de formation, de congrès et d'ateliers, 
publication de livres et de journaux électroniques, cours par 
correspondance, formation professionnelle et formation, diffusion 
d'information éducative, tous les services susmentionnés dans 
les domaines du chauffage, de la climatisation, de l'énergie 
solaire, de l'énergie éolienne et de l'énergie géothermique; 
recherche scientifique, services de conseil technique, services 
d'architecture, planification de la construction et services de 
conseil connexes, services de génie, conception et 
développement de logiciels et conversion de documents 
physiques en format électronique, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la climatisation, du 
chauffage, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et de 
l'énergie géothermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,858. 2010/10/15. SCHÜCO International KG, Karolinenstr. 
1 - 15, 33609 Bielefeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Building materials, namely, profiles, tubs, plates, 
sheets and foils for windows, doors, gates, stairs, balconies, 
facades, skylights, solar collectors and frames; windows, doors, 
gates, stairs, partition walls, facades, balconies, conservatories, 
roofs, frames, blades for shading installations, shutters made of 
metal, balustrades for stairs and balconies, windowsills, rain-
leading sheets and profiles, letter boxes, fences, scaffolds; metal 
locks and keys therefore, mechanical locking and entry systems 
for windows, doors and gates; transportable buildings made of 
metal, as movable pavilions and exhibition stands, all 
aforementioned goods made of metal also in combination with 
glass, wood and plastic; measuring, control and regulating 
sensors and actuators for windows, doors and shading systems 
for controlling the climate in buildings, solar installations for 
heating, photovoltaic installations; solar collectors, as well as 
parts of it; lighting fixtures, lighting tubes, lighting units and 
lighting rods; heaters for domestic, commercial and industrial 
use; air conditioners; ventilating fans for domestic, commercial 
and industrial use; solar heating panels, solar collectors 
(heating); building materials (non-metallic), namely, profiles, 
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tubes, plates, sheets and foils for windows, doors, gates, 
balconies, conservatories, roofs, solar collectors and frames; 
windows, doors, gates, stairs, partition walls, balconies, 
conservatories, roofs, frames, facings, blades for shading 
installations, shutters non-metallic, balustrades for stairs and 
balconies, windowsills, rain-leading profiles, fences, scaffolds, 
transportable buildings non-metallic, as movable pavilions and 
exhibition stand all aforementioned goods not of metal or only in 
combination with metal. SERVICES: Construction, repair, 
installation and maintenance of installations for regenerative 
energy generation, namely with regard to solar technology, 
windpower, geothermal energy; organizing and conducting 
lectures, seminars, symposiums, conferences, colloquiums, 
training courses, congresses and workshops, publication of 
electronic books and journals on-line, conduct of 
correspondence courses, vocational education and training, 
dissemination of educational information, all of the foregoing in 
the fields of heating, air conditioning, solar technology, wind 
power and geothermal energy; scientific research, technical 
consultancy, architectural services, construction planning and 
consultation, engineering services, design and development of 
computer software, and converting of documents from physical 
to electronic media, all of the foregoing in the fields of air 
conditioning, heating, solar technology, wind power and 
geothermal energy. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
profilés, cuves, plaques, feuilles et feuilles en métal pour 
fenêtres, portes, barrières, escaliers, balcons, façades, puits de 
lumière, capteurs et charpentes solaires; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, façades, balcons, jardins d'hiver, 
toits, charpentes, lames pour installations de protection solaire, 
persiennes en métal, balustrades pour escaliers et balcons, 
appuis, tôles et profilés d'écoulement des eaux pluviales, boîtes 
aux lettres, clôtures, échafaudages, serrures métalliques et clés 
connexes, systèmes de verrouillage et d'entrée mécaniques 
pour fenêtres, portes et barrières; constructions transportables 
en métal, nommément pavillons et kiosques d'exposition 
mobiles, tous les articles susmentionnés en métal également 
combinés à du verre, de bois et du plastique; capteurs de 
mesure, de commande et de réglage ainsi qu'actionneurs pour 
fenêtres, portes et systèmes de protection solaire permettant de 
contrôler la température dans les bâtiments, les installations 
solaires de chauffage, les installations photovoltaïques; capteurs 
solaires et pièces connexes; appareils d'éclairage, tubes 
d'éclairage, systèmes d'éclairage et tiges d'éclairage; appareils 
de chauffage à usage domestique, commercial et industriel; 
climatiseurs; ventilateurs d'aération à usage domestique, 
commercial et industriel; panneaux de chauffage solaire, 
capteurs solaires (chauffage); matériaux de construction (non 
métalliques), nommément profilés, tubes, plaques, feuilles et 
feuilles en métal pour fenêtres, portes, barrières, balcons, jardins 
d'hiver, toits, capteurs et charpentes solaires; fenêtres, portes, 
barrières, escaliers, cloisons, balcons, jardins d'hiver, toits, 
charpentes, parements, lames pour installations de protection 
solaire, persiennes non métalliques, balustrades pour escaliers 
et balcons, appuis, profilés d'écoulement des eaux pluviales, 
clôtures, échafaudages, constructions transportables non 
métalliques, nommément pavillons et kiosques d'exposition 
mobiles, toutes les marchandises susmentionnées autres qu'en 
métal ou combinées à du métal. SERVICES: Construction, 
réparation, installation et entretien d'installations de production 

d'énergie régénérative, nommément  énergie solaire, énergie 
éolienne, énergie géothermique; organisation et tenue 
d'exposés, de séminaires, de symposiums, de conférences, de 
colloques, de cours de formation, de congrès et d'ateliers, 
publication de livres et de journaux électroniques, cours par 
correspondance, formation professionnelle et formation, diffusion 
d'information éducative, tous les services susmentionnés dans 
les domaines du chauffage, de la climatisation, de l'énergie 
solaire, de l'énergie éolienne et de l'énergie géothermique; 
recherche scientifique, services de conseil technique, services 
d'architecture, planification de la construction et services de 
conseil connexes, services de génie, conception et 
développement de logiciels et conversion de documents 
physiques en format électronique, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la climatisation, du 
chauffage, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et de 
l'énergie géothermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,883. 2010/10/15. CHUN HUANG, 7305 WOODBINE AVE., 
UNIT 157, MARKHAM, ONTARIO L3R 3V7

The translation as provided by the applicant of the first and 
second Chinese characters is MAGIC, of the third and fourth 
characters is LOOFAH, and of the fifth character is NET-LIKE 
THINGS. The transliteration of the five Chinese characters is 
SHEN QI SI GUA LUO.

The right to the exclusive use of the words: MAGIC, MAGIQUE, 
LOOFAH, LUFFA is disclaimed apart from the mark.

WARES: Household cleaning cloth, namely, cleaning pads, 
cleaning sponges, cleaning brushes, dust cloths, sponge cloths; 
Bath products, namely, bath sponges, bath puffs, massage 
brushes, puff scrubbers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois 
est SHEN QI SI GUA LUO. La traduction anglaise des premier et 
deuxième caractères est MAGIC, celle du troisième caractère 
est LOOFAH, et celle du cinquième caractère est NET-LIKE 
THINGS.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
MAGIC, MAGIQUE, LOOFAH et LUFFA en dehors de la marque 
de commerce.

MARCHANDISES: Linge de nettoyage pour la maison, 
nommément tampons de nettoyage, éponges de nettoyage, 
brosses de nettoyage, linges à épousseter, tissus éponges; 
produits pour le bain, nommément éponges de bain, houppettes 
de douche, brosses à massage, houppettes désincrustantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,500,026. 2010/10/18. GESTION PREMIERE MOISSON INC., 
189, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes 
et pains, frais ou congelés. (2) Fromages. (3) Bouillons et 
soupes. (4) Poissons et fruits de mer. (5) Mets préparés frais et 
mets préparés congelés, salades, sandwichs, pizza, amuse-
gueules. (6) Marchandises d'épicerie, nommément, cafés, jus de 
fruits, jus de légumes, thés, tisanes, chocolats chauds, 
breuvages santé chauds et froids, nommément, thé glacé, café 
glacé, lait, eau de source et eau pétillante, cocoa, confitures, 
noix, cornichons, huiles comestibles, marinades, chapelure, 
farines, bases pour muffins, gâteaux, crêpes, gaufres et biscuits, 
levure, miel, sirop d'érable, tartinades sucrées à base de 
chocolat, caramel, fruits et noix, pâtes alimentaires, sauces pour 
pâtes alimentaires, riz aromatisés ou assaisonnés, café en 
grains, céréales, épices, assaisonnements, sel, vinaigres, 
moutardes, mayonnaises, sucre, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, tapenades, confits salés, chutney, 
sorbets et crème glacée. (7) Chocolats, confiseries, 
nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, aux 
arachides, glacées et sucrées. (8) Articles ménagers, 
nommément, sacs (général), sacs d'épicerie, paniers à pain, 
nappes, serviettes de table, tabliers, verres à boire, tasses à 
boire, vaisselle, bouteilles isolante, ustensiles de cuisine, 
plateaux de service et chandelles. (9) Certificats-cadeaux et 
cartes fidelité. (10) Amandes caramélisées. (11) Viandes et 
charcuteries. SERVICES: (1) Services d'opération d'un magasin 
d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, pâtisserie, 
boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie. (2) Café 
bistrot. (3) Vente en ligne d'articles ménagers. (4) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (10), (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Fresh or frozen pastries, Viennese bakery products, 
cookies, pies and breads. (2) Cheeses. (3) Broths and soups. (4) 

Fish and seafood. (5) Fresh prepared meals and prepared frozen 
meals, salads, sandwiches, pizza, appetizers. (6) Grocery store 
merchandise, namely coffees, fruit juices, vegetable juices, teas, 
herbal teas, hot chocolates, healthy hot and cold beverages, 
namely iced tea, iced coffee, milk, spring water and sparkling 
water, cocoa, jams, nuts, pickles, edible oils, marinades, bread 
crumbs, flours, mixes for muffins, cakes, pancakes, waffles and 
cookies, yeast, honey, maple syrup, sweet spreads made from 
chocolate, caramel, fruit and nuts, pasta, pasta sauces, 
flavoured or seasoned rice, coffee beans, grains, spices, 
seasonings, salt, vinegars, mustards, mayonnaises, sugar, 
canned fruits and vegetables, dried fruits and vegetables, 
tapenades, salt confits, chutney, sherbet and ice cream. (7) 
Chocolates, confectionery, namely confectionery made with 
chocolate, almonds, peanuts, iced confectionery and sweet 
confectionery. (8) Housewares, namely bags (general use), 
grocery bags, breadbaskets, tablecloths, napkins, aprons, 
beverage glassware, drinking glasses, dishes, insulated bottles, 
kitchen utensils, serving trays and candles. (9) Gift certificates 
and loyalty cards. (10) Caramelized almonds. (11) Meats and 
delicatessen meats. SERVICES: (1) Operational services for a 
store selling gourmet foods, delicatessen items, groceries, 
pastries, baked goods, prepared foods, preserves and 
confectionary. (2) Café bistro. (3) Online sale of housewares. (4) 
Catering services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares (10), (11). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on 
services.

1,500,027. 2010/10/18. GESTION PREMIERE MOISSON INC., 
189, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries, viennoiseries, biscuits, tartes 
et pains, frais ou congelés. (2) Fromages. (3) Bouillons et 
soupes. (4) Poissons et fruits de mer. (5) Mets préparés frais et 
mets préparés congelés, salades, sandwichs, pizza, amuse-
gueules. (6) Marchandises d'épicerie, nommément, cafés, jus de 
fruits, jus de légumes, thés, tisanes, chocolats chauds, 
breuvages santé chauds et froids, nommément, thé glacé, café 
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glacé, lait, eau de source et eau pétillante, cocoa, confitures, 
noix, cornichons, huiles comestibles, marinades, chapelure, 
farines, bases pour muffins, gâteaux, crêpes, gaufres et biscuits, 
levure, miel, sirop d'érable, tartinades sucrées à base de 
chocolat, caramel, fruits et noix, pâtes alimentaires, sauces pour 
pâtes alimentaires, riz aromatisés ou assaisonnés, café en 
grains, céréales, épices, assaisonnements, sel, vinaigres, 
moutardes, mayonnaises, sucre, fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes séchés, tapenades, confits salés, chutney, 
sorbets et crème glacée. (7) Chocolats, confiseries, 
nommément, confiseries au chocolat, aux amandes, aux 
arachides, glacées et sucrées. (8) Articles ménagers, 
nommément, sacs (général), sacs d'épicerie, paniers à pain, 
nappes, serviettes de table, tabliers, verres à boire, tasses à 
boire, vaisselle, bouteilles isolante, ustensiles de cuisine, 
plateaux de service et chandelles. (9) Certificats-cadeaux et 
cartes fidelité. (10) Amandes caramélisées. (11) Viandes et 
charcuteries. SERVICES: (1) Services d'opération d'un magasin 
d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, pâtisserie, 
boulangerie, prêt à manger, conserves et confiserie. (2) Café 
bistrot. (3) Vente en ligne d'articles ménagers. (4) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (10), (11). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Fresh or frozen pastries, Viennese bakery products, 
cookies, pies and breads. (2) Cheeses. (3) Broths and soups. (4) 
Fish and seafood. (5) Fresh prepared meals and prepared frozen 
meals, salads, sandwiches, pizza, appetizers. (6) Grocery store 
merchandise, namely coffees, fruit juices, vegetable juices, teas, 
herbal teas, hot chocolates, healthy hot and cold beverages, 
namely iced tea, iced coffee, milk, spring water and sparkling 
water, cocoa, jams, nuts, pickles, edible oils, marinades, bread 
crumbs, flours, mixes for muffins, cakes, pancakes, waffles and 
cookies, yeast, honey, maple syrup, sweet spreads made from 
chocolate, caramel, fruit and nuts, pasta, pasta sauces, 
flavoured or seasoned rice, coffee beans, grains, spices, 
seasonings, salt, vinegars, mustards, mayonnaises, sugar, 
canned fruits and vegetables, dried fruits and vegetables, 
tapenades, salt confits, chutney, sherbet and ice cream. (7) 
Chocolates, confectionery, namely confectionery made with 
chocolate, almonds, peanuts, iced confectionery and sweet 
confectionery. (8) Housewares, namely bags (general use), 
grocery bags, breadbaskets, tablecloths, napkins, aprons, 
beverage glassware, drinking glasses, dishes, insulated bottles, 
kitchen utensils, serving trays and candles. (9) Gift certificates 
and loyalty cards. (10) Caramelized almonds. (11) Meats and 
delicatessen meats. SERVICES: (1) Operational services for a 
store selling gourmet foods, delicatessen items, groceries, 
pastries, baked goods, prepared foods, preserves and 
confectionary. (2) Café bistro. (3) Online sale of housewares. (4) 
Catering services. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares (10), (11). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on 
services.

1,500,255. 2010/10/19. Les Éditions Tormont International Inc., 
3305 boul. Pitfield, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1H3

Les Éditions Mandarine

MARCHANDISES: Livre jeunesse, adulte et pratique; papeterie, 
nommément cahier de notes, blocknote, carnet d'adresses et 
cartes d'anniversaire. SERVICES: Éditeur de livres et 
distributeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Books for youth, adults, and practical books; 
stationery, namely notebooks, note pads, address books and 
birthday cards. SERVICES: Publishing and distribution of books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,500,620. 2010/10/21. TravelCLICK, Inc., 300 N. Martingale 
Road, Suite 500, Schaumburg, IL, 60173, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRAVELCLICK
SERVICES: Dissemination of advertising for others via a global 
computer network; providing business and marketing information 
in the fields of lodging and travel via a global computer network; 
collection, preparation, composition, processing, acquisition and 
provision of business information, data, statistics and indices in 
connection with hotels and the hotel and travel industries; 
providing statistical information, namely, providing travel industry 
and hotel-related financial and revenue statistics to the travel 
and hotel industries via a global computer network; Providing 
travel information services for others via a global computer 
network; electronic storage of data in the field of hotels and the 
hotel and travel industries; Making lodging reservations for 
others via a global computer network; Providing lodging 
information via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services. Priority Filing Date: 
April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/019,466 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 
28, 2011 under No. 3983847 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; offre de renseignements commerciaux et 
d'information de marketing dans les domaines de l'hébergement 
et du tourisme par un réseau informatique mondial; collecte, 
préparation, composition, traitement, acquisition et diffusion de 
renseignements commerciaux, de données, de statistiques et 
d'indices relativement à l'hôtellerie et au tourisme; offre de 
renseignements statistiques, nommément offre de 
renseignements statistiques sur les revenus et les finances en 
matière de tourisme et d'hôtellerie à l'industrie du tourisme et de 
l'hôtellerie par un réseau informatique mondial; offre de services 
d'information de voyage pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; stockage électronique de données dans 
les domaines de l'hôtellerie et du tourisme; services de 
réservation d'hébergement pour des tiers par un réseau 
informatique mondial; offre de renseignements sur 
l'hébergement par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/019,466 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 107 November 23, 2011

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 
3983847 en liaison avec les services.

1,500,714. 2010/10/22. VIA SAMSON INC., 3455, BOULEVARD 
LAURIER, SAINTE-MADELEINE, QUÉBEC J0H 1S0 
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

PASSION D'ICI
SERVICES: Distribution de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of food products. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

1,500,924. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0295, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The Applicant confirms that the transliteration of the trade-mark 
is UJINOTSUYU, which translates to 'dew of Uji' in English and 
Uji is translated in English as 'a city on the southern outskirts of 
the city of Kyoto, in Kyoto, Prefecture.

WARES: (1) Tea; tea bags; dried tea and loose tea; green tea; 
roasted green tea; green tea with roasted rice; barley tea; green 
powdered tea, Matcha. (2) Non-alcoholic tea-based beverages; 
soft drinks; soft drinks flavoured with tea. (3) Tea. Used in 
CANADA since at least as early as September 1984 on wares 
(1). Used in JAPAN on wares (3). Registered in or for JAPAN 
on March 07, 1967 under No. 735142 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est UJINOTSUYU, dont la traduction anglaise est « dew of Uji ». 
La traduction anglaise de « Uji » est « a city on the southern 
outskirts of the city of Kyoto, in Kyoto, Prefecture ».

MARCHANDISES: (1) Thé; thé en sachets; feuilles de thé 
séchées et thé en feuilles; thé vert; thé vert torréfié; thé vert aux 
grains de riz torréfiés; thé d'orge; thé vert en poudre, matcha. (2) 
Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé. (3) Thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
07 mars 1967 sous le No. 735142 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,501,015. 2010/10/25. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also trading 
as Fukujuen Company Limited, 11 Higashi Tsukurimichi, 
Kamikoma, Yamashiro-cho, Kizugawa-shi, Kyoto-fu, 619-0295, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

The Applicant confirms that the transliteration of the trade-mark 
is FUKUJUEN, which translates to to 'garden of happy age' in 
English.

WARES: (1) Non-alcoholic tea-based beverages; soft drinks; 
soft drinks flavoured with tea. (2) Tea. (3) Teas; tea bags, dried 
tea and loose tea; green tea; roasted tea; green tea with roasted 
rice; green powdered tea, Matcha; barley tea. SERVICES: (1) 
Providing food and drink, mainly tea, namely restaurant, bar and 
café services. (2) Providing food and drink, mainly tea. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares (3). 
Used in JAPAN on wares (2) and on services (2). Registered in 
or for JAPAN on July 26, 1957 under No. 505995 on wares (2); 
JAPAN on December 26, 1995 under No. 3108433 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).
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Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce 
est FUKUJUEN et sa traduction anglaise, « garden of happy age 
».

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé. (2) 
Thé. (3) Thés; thé en sachets, feuilles de thé séchées et thé en 
feuilles; thé vert; thé torréfié; thé vert au grains de riz torréfiés; 
thé vert en poudre, matcha; thé à l'orge grillé. SERVICES: (1) 
Offre d'aliments et de boissons, principalement du thé, 
nommément services de restaurant, de bar et de café. (2) Offre 
d'aliments et de boissons, principalement du thé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 juillet 1957 sous le No. 
505995 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 26 
décembre 1995 sous le No. 3108433 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,501,019. 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

CAL-MA PLUS
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting endocrine, cellular and metabolic functions, 
parathyroid function and encouraging blood calcium levels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 1996 under No. 
1,984,252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments servant de supplément 
alimentaire pour stimuler le système endocrinien, les cellules, le 
métabolisme et les glandes parathyroïdes et pour réguler le taux 
de calcium dans le sang. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous 
le No. 1,984,252 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,020. 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

CATAPLEX
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for maintaining healthy cellular and cardiovascular functions, 
promoting healthy epithelial cell development, providing 
antioxidants, maintaining healthy eyes, mucous membranes, 
bones and teeth, supporting healthy heart electrical conductivity, 

stimulating metabolic, cardiovascular and central/peripheral 
nervous systems, supporting energy production in cells, 
supporting healthy cholesterol levels, supporting healthy 
homocysteine levels, supporting healthy immune functions and 
response; supporting dental health in relation to gums; 
supporting proper absorption and use of calcium and 
phosphorus. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
1996 under No. 1,984,251 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Concentrés d'aliments utilisés comme 
suppléments alimentaires pour stimuler les fonctions cellulaire et 
cardiovasculaire, favoriser la régénération des cellules 
épithéliales, fournir des antioxydants, favoriser la santé des 
yeux, des muqueuses, des os et des dents, favoriser une bonne 
conduction cardiaque, stimuler le métabolisme, l'appareil 
circulatoire, le système nerveux central et périphérique, favoriser 
la production d'énergie dans les cellules, favoriser un taux 
normal de cholestérol dans le sang, favoriser un taux normal 
d'homocystéine, stimuler les fonctions et les réponses 
immunitaires; favoriser la santé des dents liée aux gencives; 
favoriser une bonne absorption et une bonne utilisation du 
calcium et du phosphore. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 1996 sous 
le No. 1,984,251 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,024. 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

SP CLEANSE
WARES: Dietary supplements for supporting the body's normal 
toxin removal processes, supporting healthy kidney, liver and 
gallbladder functions, encouring healthy digestive function; 
promoting healthy elimination. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,622,227 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour aider le 
corps dans ses processus normaux d'élimination des toxines, 
pour favoriser des fonctions saines des reins, du foie et de la 
vésicule biliaire, pour favoriser une saine digestion; promotion du 
bon fonctionnement du système d'élimination. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2002 sous le No. 2,622,227 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,026. 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

OSTROPHIN PMG
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting bone and cellular health. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 1997 under No. 
2,031,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments utilisé comme 
supplément alimentaire pour favoriser la santé des os et des 
cellules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 1997 sous le No. 2,031,699 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,501,027. 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

MIN-TRAN
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
namely, a vegetable product to support emotional balance, ease 
effects of temporary stress and regulate mood; food concentrate 
to be used a dietary supplement to support thyroid gland function 
and to assist the body metabolize carbohydrates, fats and 
proteins; food concentrate to be used a dietary supplement to 
develop and maintain bones and teeth and proper muscle 
function. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 1988 under No. 1,476,534 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments à utiliser comme 
supplément alimentaire, nommément un produit végétal pour 
favoriser l'équilibre émotionnel, diminuer les effets du stress 
temporaire et contrôler les troubles de l'humeur; concentré 
d'aliments à utiliser comme supplément alimentaire pour soutenir 
la fonction de la glande thyroïde et aider le corps à métaboliser 
les glucides, les corps gras et les protéines; concentré d'aliments 
à utiliser comme supplément alimentaire pour favoriser la 
croissance et la préservation des os ainsi que des dents et 
assurer le bon fonctionnement des muscles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 1988 sous le No. 1,476,534 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,032. 2010/10/25. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN  55423, 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) Wireless content distribution systems for wirelessly 
transmitting and receiving audio and multimedia content 
consisting of wireless audio transmitters and wireless audio 
receivers. (2) Wireless content distribution systems for wirelessly 
transmitting and receiving audio and multimedia content 
consisting of wireless audio transmitters and wireless audio 
receivers. Used in CANADA since as early as October 09, 2009 
on wares (1). Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85023412 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 3861096 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de distribution de contenu sans 
fil, pour la transmission et la réception sans fil de contenu audio 
et multimédia, composés d'émetteurs audio sans fil et de 
récepteurs audio sans fil. (2) Systèmes de distribution de 
contenu sans fil, pour la transmission et la réception sans fil de 
contenu audio et multimédia, composés d'émetteurs audio sans 
fil et de récepteurs audio sans fil. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 09 octobre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85023412 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3861096 en liaison avec les marchandises.

1,501,379. 2010/10/19. Technoparc Montréal, 7150, rue Albert-
Einstein, bureau 200, Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

ÉCO-CAMPUS HUBERT REEVES
Consentement de Hubert Reeves est au dossier.

SERVICES: Développement et exploitation d'un parc de 
recherche technologique et scientifique dédié aux entreprises de 
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technologies propres et de développement durable. Proposed
Use in CANADA on services.

Consent from Hubert Reeves is of record.

SERVICES: Development and operation of a technology and 
scientific research business park intended for enterprises 
focused on clean technology and sustainable development. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,501,710. 2010/10/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRATTORIA ALFREDO
WARES: Soup, soup concentrates; prepared meals, mainly 
consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or game and/or 
sausages and/or fruit and/or vegetables and/or mushrooms 
and/or potatoes and/or cheese and/or cream, with added rice 
and/or pasta; all the aforesaid goods also being chilled or frozen. 
Bread; pastry and confectionery, namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, gateaux; edible ices; pasta; 
pizzas; baguettes; pasta meals; sauces (condiments), namely 
cheese sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, barbecue sauce, 
hot sauce, soy sauce, tartar sauce, ketchup, mustard, 
mayonnaise, relish; prepared meals, consisting mainly of rice 
and/or pasta with added meat and/or fish and/or poultry and/or 
game and/or sausage and/or fruit and/or vegetables and/or 
mushrooms and/or potatoes and/or cheese and/or cream; all the 
aforesaid goods also being chilled or frozen. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 11, 2006 
under No. 4708855 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupes, soupes concentrées; plats préparés 
composés principalement de viande et/ou de poisson et/ou de 
volaille et/ou de gibier et/ou de saucisse et/ou de fruits et/ou de 
légumes et/ou de champignons et/ou de pommes de terre et/ou 
de fromage et/ou de crème, avec du riz et/ou des pâtes 
alimentaires; tous les produits susmentionnés sont aussi offerts 
réfrigérés ou congelés; pain; pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries aux arachides, confiseries, 
gâteaux; glaces alimentaires; pâtes alimentaires; pizzas; 
baguettes; plats de pâtes alimentaires; sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce barbecue, sauce épicée, sauce soya, sauce 
tartare, ketchup, moutarde, mayonnaise, relish; plats préparés 
composés principalement de riz et/ou de pâtes alimentaires avec 
de la viande et/ou du poisson et/ou de la volaille et/ou du gibier 
et/ou de la saucisse et/ou des fruits et/ou des légumes et/ou des 
champignons et/ou des pommes de terre et/ou du fromage et/ou 
de la crème; tous les produits susmentionnés sont aussi offerts 
réfrigérés ou congelés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2006 sous le No. 4708855 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,716. 2010/10/29. Mr. Vito Laera, 5960 SW 32 Terrace, 
Fort Lauderdale, Florida, 33312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VLANCO
WARES: Faucets; sinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 10, 2009 under No. 3,588,180 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; éviers et lavabos. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,180 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,501,993. 2010/11/01. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GO SPORT
MARCHANDISES: Skis, skis de fond, planches à neige, 
fixations de ski, de ski de fonds et de planches à neige, bottes 
de ski, de ski de fond et de planches à neige, sacs de transport 
pour les skis, sacs de transport pour les planches à neige, 
bâtons de ski, vêtements de ski et de planche à neige, lunettes 
de ski, casques de ski, casques de planches à neige, sous-
vêtements pour le ski, supports de ski pour automobiles, 
supports de planches à neige pour automobiles, quincaillerie 
pour le ski, le ski de fond et pour la planche à neige, 
nommément jeux de vis et de tournevis portatifs. Bâtons de golf, 
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, souliers de golf, balles 
de golf et tés, vêtements de golf, gants de golf, parapluies de 
golf, accessoires pour le putting au golf, assujettisseurs de 
mottes pour le golf, chariots de golf. Patins, bâtons de hockey et 
rondelles, balles de hockey sur gazon, ruban pour hockey, sacs 
de hockey, vêtements de hockey, casques de hockey, visières 
de hockey, culotte de hockey, chandails de hockey, coudes, 
épaulettes, gants, jambières, bas, support athlétique, protège 
cou, protège-lame, sous-vêtements de hockey, filets de hockey, 
la quincaillerie pour les patins, nommément jeux de vis et de 
tournevis portatifs, disque abrasif portatif pour affûter les patins. 
Raquettes de tennis, balles de tennis, boyaux pour raquettes de 
tennis, écrans anti vent pour courts de tennis, filets de tennis, 
montants de tennis, récupérateurs de balles de tennis, 
vêtements de tennis, gants; raquettes de badminton et volants, 
boyaux pour raquettes de badminton, filets de badminton. 
Articles pour la natation, nommément maillots, bikinis, bonnets 
de natation, lunettes de natation, planches flottantes, flotteurs 
pour la natation, masques de natation, palmes de plongées, 
palmes pour les mains. Ballons de volleyball, filets de volleyball. 
Kayaks, casques de protection pour le kayak, pagaies, vestes de 
flottaison, vêtements isothermes, nommément combinaisons 
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pour la plongée. Vélos et articles de vélos, nommément 
cadenas, sièges, roues, pneus, vêtements de vélo, gants, 
lunettes de vélo, casques de vélo, quincaillerie pour le vélo, 
nommément freins, pédales, sièges de vélo, écrous et boulons, 
chaines de vélo, dérailleurs avant et arrière, jeux de direction, 
tige de selle, cintre, moyeux. Planches à roulettes, vêtements et 
accessoires pour la planche à roulettes, nommément 
chaussures pour la planche à roulettes, roues et charriots, 
casques protecteurs pour la planche à roulettes; quincaillerie 
pour la planche à roulettes, nommément roues, planches, écrous 
et boulons. Planches de wakeboard, vêtements pour le 
wakeboard, accessoires pour le wakeboard nommément 
casques protecteurs, cordes, bottes et fixations; quincaillerie 
pour le wakeboard, nommément jeux de vis, plaques de fixation. 
Ballons de soccer, souliers de soccer, vêtements de soccer, 
protège-tibia, protège-bras, filets de soccer. Vêtements pour le 
motocross; accessoires pour le motocross, nommément lunettes 
de motocross, casque de motocross, ceintures de soutien 
dorsal, gants, sous-vêtements, bottes de motocross, quincaillerie 
pour le motocross, nommément pneus, tournevis, ressorts de 
quincaillerie, cloches d'embrayage, amortisseurs. Gants de 
baseball, balles de baseball, vêtements de baseball, casques de 
baseball, bâtons de baseball, souliers de baseball, gants de 
baseball pour frappeur, casquettes de baseball, coussins de but 
de baseball, crampons de baseball, filets de zone de lancer au 
baseball, lanceurs de balles automatiques pour le baseball, 
masques de receveurs de baseball. Articles de plein air, 
nommément sacs à dos, gourdes, bâtons de marche, tentes, 
lunettes solaires, chronomètres, bottes de plein air, souliers de 
plein air, pantoufles, tuques, cache-col, foulards, chapeaux, 
bandeaux, cagoules, gants et mitaines, cadenas, accessoires 
pour le camping, nommément, piquets de tente, matelas de sol, 
sacs de couchage, chaudrons et poêles, lampes de poche, 
bâches. Vêtements athlétiques, vêtements d'hiver, vêtements de 
sports, vêtements de pluie, vêtements de plein air, nommément 
anoraks, pantalons, survêtements de sport, shorts, bermudas, T-
shirts, chandails; chaussures athlétiques, souliers et bottes de 
randonnées. SERVICES: Vente au détail, entretien et réparation 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Skis, cross-country skis, snowboards, bindings for 
alpine skis, cross-country skis, and snowboards, boots for alpine 
skiing, cross-country skiing, and snowboarding, carrying cases 
for skis, carrying cases for snowboards, ski poles, clothing for 
skiing and snowboarding, ski goggles, ski helmets, 
snowboarding helmets, undergarments for skiing, ski brackets 
for cars, snowboard brackets for cars, metal hardware for alpine 
skis, cross-country skis and snowboards, namely portable screw 
and screwdriver sets. Golf clubs, golf club grips, golf bags, golf 
shoes, golf balls and tees, golf wear, golf gloves, golf umbrellas, 
accessories for putting, divot repair tools for golfing, golf carts. 
Hockey skates, hockey sticks and pucks, field hockey balls, 
hockey tape, hockey bags, hockey clothing, hockey helmets, 
hockey visors, hockey pants, hockey jerseys, elbow pads, 
shoulder pads, gloves, leg guards, socks, jock straps, neck 
guards, skate guards, hockey undergarments, hockey nets, 
metal hardware for skates, namely portable screw and 
screwdriver sets, portable abrasive discs for sharpening skates. 
Tennis rackets, tennis balls, tennis racket strings, wind screens 
for tennis courts, tennis nets, tennis posts, tennis ball retrievers, 
tennis clothing, tennis gloves; badminton rackets and birdies, 
badminton racket strings, badminton nets. Items for swimming, 

namely swimsuits, bikinis, swimming caps, swimming goggles,
kick boards, water wings for swimming, swimming masks, diving 
fins, hand fins. Volleyballs, volleyball nets. Kayaks, protective 
helmets for kayaking, paddles, flotation vests, insulated clothing, 
namely diving suits. Bicycles and cycling items, namely locks, 
seats, wheels, tires, cycling clothing, gloves, cycling glasses, 
cycling helmets, metal hardware for bicycles, namely brakes, 
pedals, bicycle seats, nuts and bolts, bicycle chains, front and 
back derailleur gears, direction sets, seat posts, handlebars, 
hubs. Skateboards, clothing and accessories for skateboarding, 
namely shoes for skateboarding, skateboarding wheels and 
trucks, protective helmets for skateboarding; metal hardware for 
skateboarding, namely wheels, boards, nuts and bolts. 
Wakeboards, wakeboard clothing, wakeboard accessories, 
namely protective helmets, ropes, boots and bindings; metal 
hardware for wakeboards, namely screw sets, foot plates. 
Soccer balls, soccer shoes, soccer clothing, shin guards, arm 
guards, soccer nets. Motocross clothing; motocross accessories, 
namely motocross goggles, motorcross helmets, lumbar support 
belts, gloves, underwear, motocross boots, metal hardware for 
motocross, namely tires, screwdrivers, hardware springs, clutch 
housings, shock absorbers. Baseball gloves, baseballs, baseball 
clothing, baseball helmets, baseball bats, baseball shoes, 
baseball gloves for batting, baseball caps, baseball bases, 
baseball crampons, baseball pitching nets, automatic ball 
pitchers for baseball, baseball catchers' face masks. Outdoor 
items, namely backpacks, water bottles, walking poles, tents, 
sunglasses, stopwatches, outdoor boots, outdoor shoes, 
slippers, tuques, neck warmers, scarves, hats, headbands, face 
masks, gloves and mittens, padlocks, camping accessories, 
namely tent pegs, sleeping mats, sleeping bags, pots and 
skillets, flashlights, tarpaulins. Athletic clothing, winter clothing, 
sports clothing, rainwear, outerwear, namely anoraks, pants, 
sports undergarments, shorts, Bermuda shorts, T-shirts, 
sweaters; athletic footwear, hiking shoes and boots. SERVICES:
Retail sales, maintenance and repair of sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,501,994. 2010/11/01. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TIN CUP
WARES: Alcoholic beverages namely, whiskey. Priority Filing 
Date: October 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/160,799 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Date de priorité de production: 25 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/160,799 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,502,192. 2010/10/27. Richard Pye, 44 Marvin St., Darthmouth, 
NOVA SCOTIA B2Y 2M1

Make Up Sexx
WARES: cosmetics; clothing namely hats pants shirts and 
underwear; SERVICES:  retail sale of cosmetics and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; vêtements, nommément 
chapeaux, pantalons, chemises et sous-vêtements. SERVICES:
Vente au détail de cosmétiques et de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,218. 2010/11/02. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Skis, skis de fond, planches à neige, 
fixations de ski, de ski de fonds et de planches à neige, bottes 
de ski, de ski de fond et de planches à neige, sacs de transport 
pour les skis, sacs de transport pour les planches à neige, 
bâtons de ski, vêtements de ski et de planche à neige, lunettes 
de ski, casques de ski, casques de planches à neige, sous-
vêtements pour le ski, supports de ski pour automobiles, 
supports de planches à neige pour automobiles, quincaillerie 
pour le ski, le ski de fond et pour la planche à neige, 
nommément jeux de vis et de tournevis portatifs. Bâtons de golf, 
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, souliers de golf, balles 
de golf et tés, vêtements de golf, gants de golf, parapluies de 
golf, accessoires pour le putting au golf, assujettisseurs de 
mottes pour le golf, chariots de golf. Patins, bâtons de hockey et 
rondelles, balles de hockey sur gazon, ruban pour hockey, sacs 
de hockey, vêtements de hockey, casques de hockey, visières 
de hockey, culotte de hockey, chandails de hockey, coudes, 
épaulettes, gants, jambières, bas, support athlétique, protège 
cou, protège-lame, sous-vêtements de hockey, filets de hockey, 

la quincaillerie pour les patins, nommément jeux de vis et de 
tournevis portatifs, disque abrasif portatif pour affûter les patins. 
Raquettes de tennis, balles de tennis, boyaux pour raquettes de 
tennis, écrans anti vent pour courts de tennis, filets de tennis, 
montants de tennis, récupérateurs de balles de tennis, 
vêtements de tennis, gants; raquettes de badminton et volants, 
boyaux pour raquettes de badminton, filets de badminton. 
Articles pour la natation, nommément maillots, bikinis, bonnets 
de natation, lunettes de natation, planches flottantes, flotteurs 
pour la natation, masques de natation, palmes de plongées, 
palmes pour les mains. Ballons de volleyball, filets de volleyball. 
Kayaks, casques de protection pour le kayak, pagaies, vestes de 
flottaison, vêtements isothermes, nommément combinaisons 
pour la plongée. Vélos et articles de vélos, nommément 
cadenas, sièges, roues, pneus, vêtements de vélo, gants, 
lunettes de vélo, casques de vélo, quincaillerie pour le vélo, 
nommément freins, pédales, sièges de vélo, écrous et boulons, 
chaines de vélo, dérailleurs avant et arrière, jeux de direction, 
tige de selle, cintre, moyeux. Planches à roulettes, vêtements et 
accessoires pour la planche à roulettes, nommément 
chaussures pour la planche à roulettes, roues et charriots, 
casques protecteurs pour la planche à roulettes; quincaillerie 
pour la planche à roulettes, nommément roues, planches, écrous 
et boulons. Planches de wakeboard, vêtements pour le 
wakeboard, accessoires pour le wakeboard nommément 
casques protecteurs, cordes, bottes et fixations; quincaillerie 
pour le wakeboard, nommément jeux de vis, plaques de fixation. 
Ballons de soccer, souliers de soccer, vêtements de soccer, 
protège-tibia, protège-bras, filets de soccer. Vêtements pour le 
motocross; accessoires pour le motocross, nommément lunettes 
de motocross, casque de motocross, ceintures de soutien 
dorsal, gants, sous-vêtements, bottes de motocross, quincaillerie 
pour le motocross, nommément pneus, tournevis, ressorts de 
quincaillerie, cloches d'embrayage, amortisseurs. Gants de 
baseball, balles de baseball, vêtements de baseball, casques de 
baseball, bâtons de baseball, souliers de baseball, gants de 
baseball pour frappeur, casquettes de baseball, coussins de but 
de baseball, crampons de baseball, filets de zone de lancer au 
baseball, lanceurs de balles automatiques pour le baseball, 
masques de receveurs de baseball. Articles de plein air, 
nommément sacs à dos, gourdes, bâtons de marche, tentes, 
lunettes solaires, chronomètres, bottes de plein air, souliers de 
plein air, pantoufles, tuques, cache-col, foulards, chapeaux, 
bandeaux, cagoules, gants et mitaines, cadenas, accessoires 
pour le camping, nommément, piquets de tente, matelas de sol, 
sacs de couchage, chaudrons et poêles, lampes de poche, 
bâches. Vêtements athlétiques, vêtements d'hiver, vêtements de 
sports, vêtements de pluie, vêtements de plein air, nommément 
anoraks, pantalons, survêtements de sport, shorts, bermudas, T-
shirts, chandails; chaussures athlétiques, souliers et bottes de 
randonnées. SERVICES: Vente au détail, entretien et réparation 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Skis, cross-country skis, snowboards, bindings for 
alpine skis, cross-country skis, and snowboards, boots for alpine 
skiing, cross-country skiing, and snowboarding, carrying cases 
for skis, carrying cases for snowboards, ski poles, clothing for 
skiing and snowboarding, ski goggles, ski helmets, 
snowboarding helmets, undergarments for skiing, ski brackets 
for cars, snowboard brackets for cars, metal hardware for alpine 
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skis, cross-country skis and snowboards, namely portable screw 
and screwdriver sets. Golf clubs, golf club grips, golf bags, golf 
shoes, golf balls and tees, golf wear, golf gloves, golf umbrellas, 
accessories for putting, divot repair tools for golfing, golf carts. 
Hockey skates, hockey sticks and pucks, field hockey balls, 
hockey tape, hockey bags, hockey clothing, hockey helmets, 
hockey visors, hockey pants, hockey jerseys, elbow pads, 
shoulder pads, gloves, leg guards, socks, jock straps, neck 
guards, skate guards, hockey undergarments, hockey nets, 
metal hardware for skates, namely portable screw and 
screwdriver sets, portable abrasive discs for sharpening skates. 
Tennis rackets, tennis balls, tennis racket strings, wind screens 
for tennis courts, tennis nets, tennis posts, tennis ball retrievers, 
tennis clothing, tennis gloves; badminton rackets and birdies, 
badminton racket strings, badminton nets. Items for swimming, 
namely swimsuits, bikinis, swimming caps, swimming goggles, 
kick boards, water wings for swimming, swimming masks, diving 
fins, hand fins. Volleyballs, volleyball nets. Kayaks, protective 
helmets for kayaking, paddles, flotation vests, insulated clothing, 
namely diving suits. Bicycles and cycling items, namely locks, 
seats, wheels, tires, cycling clothing, gloves, cycling glasses, 
cycling helmets, metal hardware for bicycles, namely brakes, 
pedals, bicycle seats, nuts and bolts, bicycle chains, front and 
back derailleur gears, direction sets, seat posts, handlebars, 
hubs. Skateboards, clothing and accessories for skateboarding, 
namely shoes for skateboarding, skateboarding wheels and 
trucks, protective helmets for skateboarding; metal hardware for 
skateboarding, namely wheels, boards, nuts and bolts. 
Wakeboards, wakeboard clothing, wakeboard accessories, 
namely protective helmets, ropes, boots and bindings; metal 
hardware for wakeboards, namely screw sets, foot plates. 
Soccer balls, soccer shoes, soccer clothing, shin guards, arm 
guards, soccer nets. Motocross clothing; motocross accessories, 
namely motocross goggles, motorcross helmets, lumbar support 
belts, gloves, underwear, motocross boots, metal hardware for 
motocross, namely tires, screwdrivers, hardware springs, clutch 
housings, shock absorbers. Baseball gloves, baseballs, baseball 
clothing, baseball helmets, baseball bats, baseball shoes, 
baseball gloves for batting, baseball caps, baseball bases, 
baseball crampons, baseball pitching nets, automatic ball 
pitchers for baseball, baseball catchers' face masks. Outdoor 
items, namely backpacks, water bottles, walking poles, tents, 
sunglasses, stopwatches, outdoor boots, outdoor shoes, 
slippers, tuques, neck warmers, scarves, hats, headbands, face 
masks, gloves and mittens, padlocks, camping accessories, 
namely tent pegs, sleeping mats, sleeping bags, pots and 
skillets, flashlights, tarpaulins. Athletic clothing, winter clothing, 
sports clothing, rainwear, outerwear, namely anoraks, pants, 
sports undergarments, shorts, Bermuda shorts, T-shirts, 
sweaters; athletic footwear, hiking shoes and boots. SERVICES:
Retail sales, maintenance and repair of sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,502,219. 2010/11/02. COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Skis, skis de fond, planches à neige, 
fixations de ski, de ski de fonds et de planches à neige, bottes 
de ski, de ski de fond et de planches à neige, sacs de transport 
pour les skis, sacs de transport pour les planches à neige, 
bâtons de ski, vêtements de ski et de planche à neige, lunettes 
de ski, casques de ski, casques de planches à neige, sous-
vêtements pour le ski, supports de ski pour automobiles, 
supports de planches à neige pour automobiles, quincaillerie 
pour le ski, le ski de fond et pour la planche à neige, 
nommément jeux de vis et de tournevis portatifs. Bâtons de golf, 
poignées de bâtons de golf, sacs de golf, souliers de golf, balles 
de golf et tés, vêtements de golf, gants de golf, parapluies de 
golf, accessoires pour le putting au golf, assujettisseurs de 
mottes pour le golf, chariots de golf. Patins, bâtons de hockey et 
rondelles, balles de hockey sur gazon, ruban pour hockey, sacs 
de hockey, vêtements de hockey, casques de hockey, visières 
de hockey, culotte de hockey, chandails de hockey, coudes, 
épaulettes, gants, jambières, bas, support athlétique, protège 
cou, protège-lame, sous-vêtements de hockey, filets de hockey, 
la quincaillerie pour les patins, nommément jeux de vis et de 
tournevis portatifs, disque abrasif portatif pour affûter les patins. 
Raquettes de tennis, balles de tennis, boyaux pour raquettes de 
tennis, écrans anti vent pour courts de tennis, filets de tennis, 
montants de tennis, récupérateurs de balles de tennis, 
vêtements de tennis, gants; raquettes de badminton et volants, 
boyaux pour raquettes de badminton, filets de badminton.
Articles pour la natation, nommément maillots, bikinis, bonnets 
de natation, lunettes de natation, planches flottantes, flotteurs 
pour la natation, masques de natation, palmes de plongées, 
palmes pour les mains. Ballons de volleyball, filets de volleyball. 
Kayaks, casques de protection pour le kayak, pagaies, vestes de 
flottaison, vêtements isothermes, nommément combinaisons 
pour la plongée. Vélos et articles de vélos, nommément 
cadenas, sièges, roues, pneus, vêtements de vélo, gants, 
lunettes de vélo, casques de vélo, quincaillerie pour le vélo, 
nommément freins, pédales, sièges de vélo, écrous et boulons, 
chaines de vélo, dérailleurs avant et arrière, jeux de direction, 
tige de selle, cintre, moyeux. Planches à roulettes, vêtements et 
accessoires pour la planche à roulettes, nommément 
chaussures pour la planche à roulettes, roues et charriots, 
casques protecteurs pour la planche à roulettes; quincaillerie 
pour la planche à roulettes, nommément roues, planches, écrous 
et boulons. Planches de wakeboard, vêtements pour le 
wakeboard, accessoires pour le wakeboard nommément 
casques protecteurs, cordes, bottes et fixations; quincaillerie 
pour le wakeboard, nommément jeux de vis, plaques de fixation. 
Ballons de soccer, souliers de soccer, vêtements de soccer, 
protège-tibia, protège-bras, filets de soccer. Vêtements pour le 
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motocross; accessoires pour le motocross, nommément lunettes 
de motocross, casque de motocross, ceintures de soutien 
dorsal, gants, sous-vêtements, bottes de motocross, quincaillerie 
pour le motocross, nommément pneus, tournevis, ressorts de 
quincaillerie, cloches d'embrayage, amortisseurs. Gants de 
baseball, balles de baseball, vêtements de baseball, casques de 
baseball, bâtons de baseball, souliers de baseball, gants de 
baseball pour frappeur, casquettes de baseball, coussins de but 
de baseball, crampons de baseball, filets de zone de lancer au 
baseball, lanceurs de balles automatiques pour le baseball, 
masques de receveurs de baseball. Articles de plein air, 
nommément sacs à dos, gourdes, bâtons de marche, tentes, 
lunettes solaires, chronomètres, bottes de plein air, souliers de 
plein air, pantoufles, tuques, cache-col, foulards, chapeaux, 
bandeaux, cagoules, gants et mitaines, cadenas, accessoires 
pour le camping, nommément, piquets de tente, matelas de sol, 
sacs de couchage, chaudrons et poêles, lampes de poche, 
bâches. Vêtements athlétiques, vêtements d'hiver, vêtements de 
sports, vêtements de pluie, vêtements de plein air, nommément 
anoraks, pantalons, survêtements de sport, shorts, bermudas, T-
shirts, chandails; chaussures athlétiques, souliers et bottes de 
randonnées. SERVICES: Vente au détail, entretien et réparation 
d'articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Skis, cross-country skis, snowboards, bindings for 
alpine skis, cross-country skis, and snowboards, boots for alpine 
skiing, cross-country skiing, and snowboarding, carrying cases 
for skis, carrying cases for snowboards, ski poles, clothing for 
skiing and snowboarding, ski goggles, ski helmets, 
snowboarding helmets, undergarments for skiing, ski brackets 
for cars, snowboard brackets for cars, metal hardware for alpine 
skis, cross-country skis and snowboards, namely portable screw 
and screwdriver sets. Golf clubs, golf club grips, golf bags, golf 
shoes, golf balls and tees, golf wear, golf gloves, golf umbrellas, 
accessories for putting, divot repair tools for golfing, golf carts. 
Hockey skates, hockey sticks and pucks, field hockey balls, 
hockey tape, hockey bags, hockey clothing, hockey helmets, 
hockey visors, hockey pants, hockey jerseys, elbow pads, 
shoulder pads, gloves, leg guards, socks, jock straps, neck 
guards, skate guards, hockey undergarments, hockey nets, 
metal hardware for skates, namely portable screw and 
screwdriver sets, portable abrasive discs for sharpening skates. 
Tennis rackets, tennis balls, tennis racket strings, wind screens 
for tennis courts, tennis nets, tennis posts, tennis ball retrievers, 
tennis clothing, tennis gloves; badminton rackets and birdies, 
badminton racket strings, badminton nets. Items for swimming, 
namely swimsuits, bikinis, swimming caps, swimming goggles, 
kick boards, water wings for swimming, swimming masks, diving 
fins, hand fins. Volleyballs, volleyball nets. Kayaks, protective 
helmets for kayaking, paddles, flotation vests, insulated clothing, 
namely diving suits. Bicycles and cycling items, namely locks, 
seats, wheels, tires, cycling clothing, gloves, cycling glasses, 
cycling helmets, metal hardware for bicycles, namely brakes, 
pedals, bicycle seats, nuts and bolts, bicycle chains, front and 
back derailleur gears, direction sets, seat posts, handlebars, 
hubs. Skateboards, clothing and accessories for skateboarding, 
namely shoes for skateboarding, skateboarding wheels and 
trucks, protective helmets for skateboarding; metal hardware for 
skateboarding, namely wheels, boards, nuts and bolts. 
Wakeboards, wakeboard clothing, wakeboard accessories, 
namely protective helmets, ropes, boots and bindings; metal 
hardware for wakeboards, namely screw sets, foot plates. 

Soccer balls, soccer shoes, soccer clothing, shin guards, arm 
guards, soccer nets. Motocross clothing; motocross accessories, 
namely motocross goggles, motorcross helmets, lumbar support 
belts, gloves, underwear, motocross boots, metal hardware for 
motocross, namely tires, screwdrivers, hardware springs, clutch 
housings, shock absorbers. Baseball gloves, baseballs, baseball 
clothing, baseball helmets, baseball bats, baseball shoes, 
baseball gloves for batting, baseball caps, baseball bases, 
baseball crampons, baseball pitching nets, automatic ball 
pitchers for baseball, baseball catchers' face masks. Outdoor 
items, namely backpacks, water bottles, walking poles, tents, 
sunglasses, stopwatches, outdoor boots, outdoor shoes, 
slippers, tuques, neck warmers, scarves, hats, headbands, face 
masks, gloves and mittens, padlocks, camping accessories, 
namely tent pegs, sleeping mats, sleeping bags, pots and 
skillets, flashlights, tarpaulins. Athletic clothing, winter clothing, 
sports clothing, rainwear, outerwear, namely anoraks, pants, 
sports undergarments, shorts, Bermuda shorts, T-shirts, 
sweaters; athletic footwear, hiking shoes and boots. SERVICES:
Retail sales, maintenance and repair of sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,502,225. 2010/11/02. Steven Weinreb, 7 Barns Court, East 
Brunswick, New Jersey 08816, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CIVIC DUTY
WARES: Boots; Caps for clothing; Flip flops; Hats; Jackets; 
Jeans; Pants; Sandals; Shirts; Shoes; Sneakers; Sweat shirts; 
Swimwear; T-shirts; Underwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,887,725 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes; casquettes; tongs; chapeaux; vestes; 
jeans; pantalons; sandales; chemises; chaussures; espadrilles; 
pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; sous-
vêtements. 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. 3,887,725 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,502,283. 2010/11/02. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue  South, Burnsville, Minnesota  55337-1297, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLOR-MATE
WARES: Contact lens storage case. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: June 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85069936 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3,897,497 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à verres de contact. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85069936 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 2010 sous le No. 3,897,497 en liaison avec les 
marchandises.

1,502,431. 2010/11/03. Anglo American Plc, 20 Carlton House 
Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REAL MINING. REAL PEOPLE. REAL 
DIFFERENCE.

SERVICES: Building construction; mining and mining extraction; 
repair services relating to building construction, plant 
construction and equipment in the field of mining and mining 
extraction; installation services relating to plants, machinery and 
equipment in the field of mining and mining extraction. Priority
Filing Date: October 08, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2560970 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on January 07, 2011 under No. 
2560970 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction; exploitation et extraction minières; 
services de réparation ayant trait à la construction de bâtiments, 
à la construction d'usines et au matériel dans le domaine de 
l'exploitation et l'extraction minières; services d'installation ayant 
trait aux usines, à la machinerie et au matériel dans le domaine 
de l'exploitation et l'extraction minières. Date de priorité de 
production: 08 octobre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2560970 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 janvier 2011 
sous le No. 2560970 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,502,598. 2010/11/04. Morris L. Souders, P.O. Box 1926, 1140 
27th Street, Columbus, Indiana 47202-1926, 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

NETTA BELLE'S CHOICE
WARES: (1) Processed herbs, spices and blended seasonings 
for meats, fish, poultry, soup, salads, vegetables and other food 
products. (2) Printed recipe cards, printed menu cards, and 
printed informational cards in the field of cooking, all sold as a 
unit in a storage container; containers for household or kitchen 

use, namely, recipe boxes sold as a unit with printed recipe 
cards; printed menu cards, and printed informational cards in the 
field of cooking. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 30, 2008 under No. 3,554,527 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fines herbes transformées, épices et 
assaisonnements mélangés pour viandes, poissons, volailles, 
soupes, salades, légumes et autres produits alimentaires. (2) 
Fiches de recettes imprimées, menus imprimés et cartes 
d'information imprimées dans le domaine de cuisine, vendus 
comme un tout dans un contenant; contenants pour la maison ou 
la cuisine, nommément boîtes de recettes vendues comme un 
tout contenant des fiches de recettes imprimées; menus 
imprimés et cartes d'information imprimées dans le domaine de 
la cuisine. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,527 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,682. 2010/11/04. MOTHERLAND INVESTMENTS LTD.,
c/o 500 NORTH TOWER, 5811 COONEY ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WRAPSODY
SERVICES: Restaurant and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,502,949. 2010/11/08. LES INDEPENDANTS, Groupement 
d'intérêt économique, 120 Avenue du Général Leclerc, 75014 
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

LES INDEP
SERVICES: Prestations de services dans le domaine de la 
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les 
secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité et de 
la presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers 
nommément organisation et placement d'espaces publicitaires 
pour les tiers; diffusion de programmes radiophoniques et de 
programmes de télévision; transmission de messages et 
d'images assistée par ordinateur nommément messagerie 
électronique nommément services de courrier électronique par 
accès avec fil et sans fil, service de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; production d'oeuvres 
audiovisuelles et cinématographiques; services de dessinateurs 
d'art graphiques. Date de priorité de production: 10 mai 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10 3 736 922 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Provision of services in the field of advertising for 
the benefit of a l l  enterprises operating in the audiovisual 
communications, advertising, and press sectors namely 
advertising networks for the benefit of others namely 
organization and placement of advertising locations for benefit of 
others; broadcasting of radio and television programs; computer-
assisted transmission of messages and images namely 
electronic messaging namely wired and wireless access email 
services, radiopaging services, wireless digital messaging 
services; production of audiovisual and cinematographic works; 
art, graphic, designer's services. Priority Filing Date: May 10, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 736 922 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,503,031. 2010/11/08. Namaste Laboratories, L.L.C., 13636 
South Western Avenue, Blue Island, Illinois 60406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green and dark pink is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording 'OLIVE OIL GIRLS', with the 
'OLIVE OIL' in green block lettering and the term 'GIRLS' in dark 
pink stylized lettering.

WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,975,207 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs verte et rose foncé sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots OLIVE OIL GIRLS; les lettres moulées 
des mots OLIVE OIL sont vertes, et les lettres stylisées du mot 
GIRL sont rose foncé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. 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. 3,975,207 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,058. 2010/11/08. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), a legal entity, 147 rue 
de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WANXIN
WARES: Machines for working, machining, cutting, drilling, 
grinding, edging, grooving, bevelling, feather edging, chamfering, 
finishing, smoothing, polishing, fine reworking and/or stripping 
spectacle lenses and ophthalmic lenses; machine for blocking 
spectacle lens and ophthalmic lenses; spectacle lens and 
ophthalmic lens edger; parts and components for all the 
aforesaid goods; spectacles (optics), spectacle frames, 
ophthalmic lenses (non-implantable), spectacle lenses, including 
plastic lenses, mineral lenses, corrective lenses, progressive 
lenses, sunglass lenses, polarizing lenses, tinted lenses, light-
sensitive lenses, photochromic lenses, treated lenses, coated 
lenses, anti-reflective lenses, semi-finished lenses, spectacle 
lens blanks, semi-finished spectacle lens blanks, contact lenses, 
cases for eyeglasses, cases for contact lenses, cases for 
spectacle lenses. SERVICES: Opticians services. Priority Filing 
Date: June 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
742 610 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: Machines de travail, d'usinage, de coupe, de 
perçage, de meulage, de taille, de rainurage, de biseautage, 
d'amincissement, de chanfreinage, de finition, de lissage, de 
polissage, de remaniement délicat et/ou de décapage de verres 
de lunettes et de lentilles ophtalmiques; machine de retouche de 
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques; machines à 
border les verres de lunettes et les lentilles ophtalmiques; pièces 
et composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
lunettes (optiques), montures de lunettes, lentilles ophtalmiques 
(non implantables), verres de lunettes, y compris verres en 
plastique, verres minéraux, verres correcteurs, verres à foyer 
progressif, verres de lunettes de soleil, verres polarisants, verre 
teintés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres 
traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis, flans 
de verres de lunettes, flans de verres de lunettes semi-finis, 
verres de contact, étuis pour lunettes, étuis pour verres de 
contact, étuis pour verres de lunettes. SERVICES: Services 
d'opticien. Date de priorité de production: 01 juin 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 742 610 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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1,503,101. 2010/11/09. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 30, rue de Mogador, 
Paris 75009, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

AVI INTERNATIONAL
SERVICES: assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: réparation, remorquage de véhicules, 
rapatriement non médicalisé de personnes, rapatriement de 
véhicules; rapatriement médicalisé de personnes, soins 
médicaux en cas de maladie ou d'accident en voyage. Date de 
priorité de production: 28 octobre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 778 107 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 octobre 2010 sous le 
No. 10 3 778 107 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle repair, towing, non-medical 
repatriation of individuals, vehicle return; medical repatriation of 
individuals, medical care in the event of illness or accidents while 
travelling. Priority Filing Date: October 28, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 778 107 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 28, 2010 under No. 10 
3 778 107 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,503,102. 2010/11/09. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée, 30, rue de Mogador, 
Paris 75009, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

AVI INTERNATIONAL L'ASSURANCE 
VOYAGE

SERVICES: Assurances; assistance en cas de pannes de 
véhicules, nommément: réparation, remorquage de véhicules, 
rapatriement non médicalisé de personnes, rapatriement de 
véhicules; rapatriement médicalisé de personnes, soins 
médicaux en cas de maladie ou d'accident en voyage. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 778 670 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 novembre 2010 sous 
le No. 10 3 778 670 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance; assistance in the event of vehicle 
breakdown, namely: vehicle repair, towing, non-medical 
repatriation of individuals, vehicle return; medical repatriation of 
individuals, medical care in the event of illness or accidents while 
travelling. Priority Filing Date: November 02, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10 3 778 670 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on November 02, 2010 under No. 

10 3 778 670 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,503,262. 2010/11/10. Smalley Steel Ring Company, an Illinois 
corporation, 555 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CREST-TO-CREST
WARES: Metal wave springs. Used in CANADA since at least 
as early as January 03, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts ondulés en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 1979 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,263. 2010/11/10. Smalley Steel Ring Company, an Illinois 
corporation, 555 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOOPSTER
WARES: Metal retaining rings. Used in CANADA since at least 
as early as January 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de retenue en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,264. 2010/11/10. Smalley Steel Ring Company, an Illinois 
corporation, 555 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPIRAWAVE
WARES: Wave springs. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1967 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts ondulés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1967 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,265. 2010/11/10. Smalley Steel Ring Company, an Illinois 
corporation, 555 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SPIROLOX
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WARES: Metal retaining rings. Used in CANADA since at least 
as early as March 12, 1948 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de retenue en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 1948 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,266. 2010/11/10. Smalley Steel Ring Company, an Illinois 
corporation, 555 Oakwood Road, Lake Zurich, IL 60047, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WAVO
WARES: Metal wave springs. Used in CANADA since at least 
as early as August 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ressorts ondulés en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,503,269. 2010/11/10. That's All, LLC, 2770 Birch Harbor Lane, 
West, Bloomfield, MICHIGAN 48324, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CURING CANCER WHILE LAUGHING 
OUT LOUD

WARES: Stationery, namely, letterheads, envelopes, notepaper, 
loose leaf paper, writing paper, file folders, tab sheets, index 
pages, ring binders, memo pads, scrapbooks, journals, ink 
stamps, rubber stamps, bookmarks, calendars, literary rights-
magazine column, address books, appointment books, baby 
books, book covers, series of books in the field of inspiration, 
stickers, decals, diaries, photographs, lithographs, posters, 
photograph albums, prints and framed prints, and notepads; 
clothing, namely, aprons, baby bibs not of paper, belts, blazers, 
blouses, cardigans, coats, coveralls, denim jeans, dresses, 
gloves, infant wear, jackets, jeans, jerseys, jogging suits, leg 
warmers, leggings, mittens, one-piece play suits, overalls, pants, 
polo shirts, pullovers, rainwear, shirts, shorts, skirts, slacks, 
sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweaters and t-shirts; 
footwear, namely, shoes, casual shoes, flip flops, boots; 
headwear, namely, hats, headbands, caps, bandanas; 
neckwear, namely, neckties, scarves. SERVICES: Charitable 
fundraising services. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,047 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: Articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête, enveloppes, papier à notes, feuilles mobiles, papier à 
lettres, chemises de classement, feuilles à onglet, fiches, reliures 
à anneaux, aide-mémoire, scrapbooks, journaux personnels, 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, signets, calendriers, 
chronique de magazine sur les droits d'auteur, carnets 

d'adresses, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, couvre-
livres, séries de livres d'inspiration, autocollants, décalcomanies, 
agendas, photos, lithographies, affiches, albums photos, 
imprimés et imprimés encadrés, blocs-notes; vêtements, 
nommément tabliers, bavoirs autres qu'en papier, ceintures, 
blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, combinaisons, jeans 
en denim, robes, gants, vêtements pour nourrissons, vestes, 
jeans, jerseys, ensembles de jogging, jambières, pantalons-
collants, mitaines, tenues de loisir une pièce, salopettes, 
pantalons, polos, pulls, vêtements imperméables, chemises, 
shorts, jupes, pantalons sport, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, chandails et tee-shirts; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-
aller, tongs, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandeaux, casquettes, bandanas; articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/053,047 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,503,351. 2010/11/10. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., 
701 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 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

COUNTRY INN & SUITES
SERVICES: Hotel services, hotel room reservation services, 
conference and meeting room reservation services. Used in 
CANADA since at least as early as October 26, 1990 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3,831,820 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de réservation de 
chambres d'hôtel, services de réservation de salle de conférence 
et de réunion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 octobre 1990 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,831,820 en liaison avec les services.

1,503,403. 2010/11/10. PARAMETRIC TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 140 Kendrick Street, Needham, 
Massachusetts  02494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Elements/View
WARES: Computer software for computer aided design (CAD), 
computer aided manufacturing (CAM), and computer aided 
engineering (CAE); software for visualization and digital mockup, 
namely, software for providing two-dimensional and three-
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dimensional visualization and graphical capabilities for computer 
created drawings, designs, models and renderings; software for 
the management of the product development process, namely, 
software for computer aided design (CAD) data management, 
product data management (PDM), product process and 
production automation; software for controlling workflows, and 
managing shared workspaces for the purposes of product 
lifecycle management (PLM), collaboration, configuration and 
change management, requirements management, and 
manufacturing planning; computer software toolkits for use in 
software development; and accompanying user guides sold with 
all the foregoing computer software as a unit. SERVICES:
Computer education training services; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems via telephone; updating of computer software for 
others; maintenance of computer software, namely, maintenance 
and error correction services for computer software; computer 
consultation; product development for others; consulting services 
in the field of product development; and repair of computer 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO) et 
l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO); logiciels pour les 
maquettes de visualisation et numériques, nommément logiciels 
qui offrent des fonctions de visualisation et de représentation 
bidimensionnelles et tridimensionnelles de dessins, de plans, de 
modèles et de rendus créés à l'ordinateur; logiciels pour la 
gestion du processus de développement de produits, 
nommément logiciels pour la gestion de données de conception 
assistée par ordinateur (CAO), la gestion de données sur les 
produits, l'automatisation des processus et de la production; 
logiciels pour le réglage du flux des travaux et la gestion des 
espaces de travail partagés aux fins de la gestion du cycle de vie 
des produits (GCVP), de la gestion de la collaboration, de la 
configuration et du changement, de la gestion des exigences et 
de la planification de la production; boîtes à outils logiciels pour 
le développement de logiciels; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout avec tous les logiciels susmentionnés. 
SERVICES: Services de formation en informatique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels par 
téléphone; mise à jour de logiciels pour des tiers; maintenance 
de logiciels, nommément services de maintenance de logiciels et 
de correction d'erreurs; services de conseil en informatique; 
développement de produits pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine du développement de produits; réparation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,404. 2010/11/10. PARAMETRIC TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 140 Kendrick Street, Needham, 
Massachusetts  02494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Elements/Direct
WARES: Computer software for computer aided design (CAD), 
computer aided manufacturing (CAM), and computer aided 
engineering (CAE); software for visualization and digital mockup, 
namely, software for providing two-dimensional and three-

dimensional visualization and graphical capabilities for computer 
created drawings, designs, models and renderings; software for 
the management of the product development process, namely, 
software for computer aided design (CAD) data management, 
product data management (PDM), product process and 
production automation; software for controlling workflows, and 
managing shared workspaces for the purposes of product 
lifecycle management (PLM), collaboration, configuration and 
change management, requirements management, and 
manufacturing planning; computer software toolkits for use in 
software development; and accompanying user guides sold with 
all the foregoing computer software as a unit. SERVICES:
Computer education training services; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems via telephone; updating of computer software for 
others; maintenance of computer software, namely, maintenance 
and error correction services for computer software; computer 
consultation; product development for others; consulting services 
in the field of product development; and repair of computer 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO) et 
l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO); logiciels pour les 
maquettes de visualisation et numériques, nommément logiciels 
qui offrent des fonctions de visualisation et de représentation 
bidimensionnelles et tridimensionnelles de dessins, de plans, de 
modèles et de rendus créés à l'ordinateur; logiciels pour la 
gestion du processus de développement de produits, 
nommément logiciels pour la gestion de données de conception 
assistée par ordinateur (CAO), la gestion de données sur les 
produits, l'automatisation des processus et de la production; 
logiciels pour le réglage du flux des travaux et la gestion des 
espaces de travail partagés aux fins de la gestion du cycle de vie 
des produits (GCVP), de la gestion de la collaboration, de la 
configuration et du changement, de la gestion des exigences et 
de la planification de la production; boîtes à outils logiciels pour 
le développement de logiciels; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout avec tous les logiciels susmentionnés. 
SERVICES: Services de formation en informatique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels par 
téléphone; mise à jour de logiciels pour des tiers; maintenance 
de logiciels, nommément services de maintenance de logiciels et 
de correction d'erreurs; services de conseil en informatique; 
développement de produits pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine du développement de produits; réparation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,405. 2010/11/10. PARAMETRIC TECHNOLOGY 
CORPORATION, a legal entity, 140 Kendrick Street, Needham, 
Massachusetts  02494, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Elements/Pro
WARES: Computer software for computer aided design (CAD), 
computer aided manufacturing (CAM), and computer aided 
engineering (CAE); software for visualization and digital mockup, 
namely, software for providing two-dimensional and three-
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dimensional visualization and graphical capabilities for computer 
created drawings, designs, models and renderings; software for 
the management of the product development process, namely, 
software for computer aided design (CAD) data management, 
product data management (PDM), product process and 
production automation; software for controlling workflows, and 
managing shared workspaces for the purposes of product 
lifecycle management (PLM), collaboration, configuration and 
change management, requirements management, and 
manufacturing planning; computer software toolkits for use in 
software development; and accompanying user guides sold with 
all the foregoing computer software as a unit. SERVICES:
Computer education training services; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems via telephone; updating of computer software for 
others; maintenance of computer software, namely, maintenance 
and error correction services for computer software; computer 
consultation; product development for others; consulting services 
in the field of product development; and repair of computer 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception assistée par 
ordinateur (CAO), la fabrication assistée par ordinateur (FAO) et 
l'ingénierie assistée par ordinateur (IAO); logiciels pour les 
maquettes de visualisation et numériques, nommément logiciels 
qui offrent des fonctions de visualisation et de représentation 
bidimensionnelles et tridimensionnelles de dessins, de plans, de 
modèles et de rendus créés à l'ordinateur; logiciels pour la 
gestion du processus de développement de produits, 
nommément logiciels pour la gestion de données de conception 
assistée par ordinateur (CAO), la gestion de données sur les 
produits, l'automatisation des processus et de la production; 
logiciels pour le réglage du flux des travaux et la gestion des 
espaces de travail partagés aux fins de la gestion du cycle de vie 
des produits (GCVP), de la gestion de la collaboration, de la 
configuration et du changement, de la gestion des exigences et 
de la planification de la production; boîtes à outils logiciels pour 
le développement de logiciels; guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout avec tous les logiciels susmentionnés. 
SERVICES: Services de formation en informatique; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels par 
téléphone; mise à jour de logiciels pour des tiers; maintenance 
de logiciels, nommément services de maintenance de logiciels et 
de correction d'erreurs; services de conseil en informatique; 
développement de produits pour des tiers; services de conseil 
dans le domaine du développement de produits; réparation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,408. 2010/11/10. 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

CROSSER
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters and 
electronic generators and parts and fittings therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, génératrices électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,556. 2010/11/12. Schneider Electric USA, Inc., Legal Dept 
- IP Section, 1415 South Roselle Road, Palatine, IL 60067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOMELINE
WARES: Circuit breakers and load centers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 14, 1999 under No. 
2,277,018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs et panneaux de répartition. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,277,018 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,651. 2010/11/12. 1296895 Ontario Ltd., 30 Carveth 
Crescent, Newcastle, ONTARIO L1B 1N3

WARES: Toys, namely, stuffed toys, toy robots, toy space 
vehicles, dolls, doll clothing, doll accessories, balloons; printed 
matter, namely, books, magazines, cartoon strips, birthday 
cards, greeting cards, posters; jewellery, namely, watches, 
bracelets, rings, necklaces, ear rings, sunglasses; bags, namely, 
travelling bags, pouches, purses, backpacks; clothing, namely, 
jackets, coats, dresses, turtlenecks, neck warmers, shorts, 
pants, slacks, suspenders, vests, underclothes, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, jeans, trousers, Halloween costumes; footwear, 
namely, boots, shoes, sandals, slippers; headgear, namely, 
bandannas, earmuffs, hats, berets, visors, baseball caps, caps; 
sportswear, namely, warm-up suits, gym shorts, ski wear; 
swimwear, namely, bathing suits, swimming trunks; leisurewear, 
namely, bathrobes, beach wear; knitwear, namely, sweaters; 
nightwear, namely, pyjamas; belts; scarves; gloves; socks. 
SERVICES: Educational, teaching and training, namely, 
providing puzzles, games, crafts, interactive stories and 
downloadable screen savers over the global computer network, 
presentation and distribution of films, production of motion 
pictures; production of animated motion pictures; presentation 
and distribution of motion pictures and animated motion pictures; 
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conversion of motion pictures; conversion of animated motion 
pictures; publication of books, magazines, and periodicals; 
distribution of books, magazines, and periodicals; entertainment 
services, namely, production of television programs, production 
of animated television features; presentation and distribution of 
television programs and animated television features; television 
programming services; providing information on the applicant's 
television programming services to multiple users via the world 
wide web and the Internet and other on-line databases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets rembourrés, 
robots jouets, engins spatiaux jouets, poupées, vêtements de 
poupée, accessoires de poupée, ballons; imprimés, nommément 
livres, magazines, bandes dessinées, cartes d'anniversaire, 
cartes de souhaits, affiches; bijoux, nommément montres, 
bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, lunettes de soleil; 
sacs, nommément sacs de voyage, petits sacs, sacs à main, 
sacs à dos; vêtements, nommément vestes, manteaux, robes, 
chandails à col roulé, cache-cous, shorts, pantalons, pantalons 
sport, bretelles, gilets, vêtements de dessous, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons, costumes 
d'Halloween; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
bandanas, cache-oreilles, chapeaux, bérets, visières, casquettes 
de baseball, casquettes; vêtements de sport, nommément 
survêtements, shorts de gymnastique, vêtements de ski; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons de 
bain; vêtements de loisir, nommément sorties de bain, 
vêtements de plage; tricots, nommément chandails; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas; ceintures; foulards; gants; 
chaussettes. SERVICES: Services d'éducation, d'enseignement 
et de formation, nommément offre de casse-tête, de jeux, 
d'artisanat, d'histoires interactives et d'économiseurs d'écran 
téléchargeables sur le réseau informatique mondial, présentation 
et distribution de films, production de films; production de films 
d'animation; présentation et distribution de films et de films 
d'animation; conversion de films; conversion de films 
d'animation; publication de livres, de magazines et de 
périodiques; distribution de livres, de magazines et de 
périodiques; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision, production de films d'animation pour la 
télévision; présentation et distribution d'émissions de télévision 
et de films d'animation pour la télévision; services de 
programmation télévisuelle; diffusion d'information sur les 
services de programmation télévisuelle du requérant à plusieurs 
utilisateurs au moyen d'Internet et d'autres bases de données en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,708. 2010/11/15. The Other Foot Soccer School Canada, 
7002 Aulds Road, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, 43 MACHLEARY STREET, NANAIMO, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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

WARES: Sports clothing. SERVICES: Operation of a soccer 
school; conducting seminars, workshops, and classes in the field 
of sports, namely soccer. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. SERVICES:
Exploitation d'une école de soccer; tenue de conférences, 
d'ateliers et de cours dans le domaine des sports, nommément 
du soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,503,943. 2010/11/16. PALI Group S.R.L., Via del Collio, 67, 
33048 San Giovanni Al Natisone (UD), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Furniture for children's bedrooms, namely, cribs, 
beds, bunk beds, day beds, sofas, chairs, tables, closets, 
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wardrobes, chests, dressers, book cases, hutches, desks, 
tables, night stands, and mirrors. (2) Mattresses, cushions. (3) 
Furniture for children's bedrooms, namely, cribs, beds, bunk 
beds, day beds, sofas, mattresses, cushions, chairs, tables, 
closets, wardrobes, chests, dressers, book cases, hutches, 
desks, tables, night stands, mirrors. Used in CANADA since 
January 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: ITALY, Application No: UD2010C000230 in association 
with the same kind of wares (1), (2). Used in ITALY on wares 
(3). Registered in or for ITALY on August 29, 2011 under No. 
1413838 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier pour chambres d'enfant, 
nommément lits d'enfant, lits, lits superposés, lits de repos, 
canapés, chaises, tables, garde-robes, penderies, coffres, 
commodes, bibliothèques, crédences, bureaux, tables, tables de 
nuit et miroirs. (2) Matelas, coussins. (3) Mobilier pour chambres 
d'enfant, nommément lits d'enfant, lits, lits superposés, lits de 
repos, canapés, matelas, coussins, chaises, tables, garde-robes, 
penderies, coffres, commodes, bibliothèques, crédences, 
bureaux, tables, tables de nuit, miroirs. Employée au CANADA 
depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ITALIE, demande 
no: UD2010C000230 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 août 
2011 sous le No. 1413838 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,504,145. 2010/11/17. Mad Fiber, LLC, 1604 North 34th Street, 
Suite B, Seattle, Washington 98103, 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

MAD FIBER
WARES: Bicycle parts, namely, bicycle wheels, brake pads for 
land vehicles, wheel quick releases, and wheel hubs for bicycles; 
bicycle wheel bags; clothing for men, women and children, 
namely, T-shirts and hats. Used in CANADA since at least as 
early as August 11, 2010 on wares. Priority Filing Date: May 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/045371 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3956997 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément roues de vélo, 
plaquettes de frein pour véhicules terrestres, systèmes de 
desserrage rapide pour roues et moyeux de roues pour vélos; 
sacs pour roues de vélo; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts et chapeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/045371 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3956997 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,221. 2010/11/17. Redexim B.V., Utrechtseweg 127, 3702 
AC Zeist, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Verti-Power
WARES: self-propelled vehicles for locomotion and transmission 
of machines and agricultural machines, namely drainage 
machines and machines for treating and cultivating of sport 
fields, agricultural grounds, grass-land (pasture) and artificial 
grass; mobile power generators; self-propelled tractor for 
locomotion and transmission of machines and agricultural 
machines, namely drainage machines and machines for treating 
and cultivating of sport fields, agricultural grounds, grass-land 
(pasture) and artificial grass. Priority Filing Date: May 17, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1203085 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automoteurs pour la locomotion et 
la transmission de machines et de machines agricoles, 
nommément machines de drainage et machines pour le 
traitement et la culture de terrains de sport, de terres agricoles, 
de sols herbeux (pâturage) et de gazon synthétique; générateurs 
d'électricité mobiles; tracteur automoteur pour la locomotion et la 
transmission de machines et de machines agricoles, 
nommément machines de drainage et machines pour le 
traitement et la culture de terrains de sport, de terres agricoles, 
de sols herbeux (pâturage) et de gazon synthétique. Date de 
priorité de production: 17 mai 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (OBIP), demande no: 1203085 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,504,251. 2010/11/17. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLogline
WARES: (1) Electric and electronic components and systems 
constructed therefrom, assemblies and apparatus, namely 
relays, coupling modules, electronic devices for the input and 
output of electric signals, repeaters, gateways, hubs, sensor 
systems, electric controllers, timers, modules for monitoring 
electrical signals and power and physical values, electrical power 
supplies, protective and switching equipment, namely fuses, 
overvoltage protection modules, switches, switching equipment, 
relays, all the aforesaid goods for telecommunications and data
networks, for bus systems for building automation, machine 
automation and installation automation, and for the measuring, 
capture, storage, transmission and evaluation of energy 
consumption or environmental information; Electric and 
electronic connecting and installation apparatus, namely, 
connectors, couplers, gender changer, interconnection modules 
and signal converters. (2) Electric and electronic components 
and systems constructed therefrom, assemblies and apparatus, 
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namely relays, coupling modules, electronic devices for the input 
and output of electric signals, repeaters, gateways, hubs, sensor 
systems, electric controllers, timers, modules for monitoring 
electrical signals and power and physical values, electrical power 
supplies, protective and switching equipment, namely fuses, 
overvoltage protection modules, switches, switching equipment, 
relays, all the aforesaid goods for telecommunications and data 
networks, for bus systems for building automation, machine 
automation and installation automation, and for the measuring, 
capture, storage, transmission and evaluation of energy 
consumption or environmental information; Electric and 
electronic connecting and installation apparatus, namely, 
connectors, couplers, gender changer, interconnection modules 
and signal converters. Used in CANADA since at least as early 
as August 02, 2010 on wares (2). Priority Filing Date: June 01, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009 145 038 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 
2010 under No. 009145038 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces électriques et électroniques ainsi 
que systèmes, ensembles et appareils faits à partir de celles-ci, 
nommément relais, modules de couplage, appareils
électroniques pour l'entrée et la sortie de signaux électriques, 
répéteurs, passerelles, concentrateurs, systèmes de capteurs, 
contrôleurs électriques, minuteries, modules pour la surveillance 
de signaux électriques, de l'électricité et de valeurs physiques, 
blocs d'alimentation, équipement de protection et de 
commutation, nommément fusibles, modules de protection 
contre les surtensions, commutateurs, équipement de 
commutation, relais, tous les produits susmentionnés pour les 
réseaux de télécommunication et de données, pour les systèmes 
d'autobus, pour l'immotique, l'automatisation de machines et 
l'automatisation des installations ainsi que pour la mesure, la 
saisie et l'évaluation de la consommation d'énergie ou 
d'information environnementale et pour le stockage et la 
transmission d'énergie; appareils de connexion et d'installation 
électriques et électroniques, nommément connecteurs, 
coupleurs, inverseur de connexion, modules d'interconnexion et 
convertisseurs de signaux. (2) Pièces électriques et 
électroniques ainsi que systèmes, ensembles et appareils faits à 
partir de celles-ci, nommément relais, modules de couplage, 
appareils électroniques pour l'entrée et la sortie de signaux 
électriques, répéteurs, passerelles, concentrateurs, systèmes de 
capteurs, contrôleurs électriques, minuteries, modules pour la 
surveillance de signaux électriques, de l'électricité et de valeurs 
physiques, blocs d'alimentation, équipement de protection et de 
commutation, nommément fusibles, modules de protection 
contre les surtensions, commutateurs, équipement de 
commutation, relais, tous les produits susmentionnés pour les 
réseaux de télécommunication et de données, pour les systèmes 
d'autobus, pour l'immotique, l'automatisation de machines et 
l'automatisation des installations ainsi que pour la mesure, la 
saisie et l'évaluation de la consommation d'énergie ou 
d'information environnementale et pour le stockage et la 
transmission d'énergie; appareils de connexion et d'installation 
électriques et électroniques, nommément connecteurs, 
coupleurs, inverseur de connexion, modules d'interconnexion et 
convertisseurs de signaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 01 juin 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009 145 038 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 

liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 novembre 2010 sous le No. 009145038 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,504,257. 2010/11/17. Method Products, Inc., 637 Commercial 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94111, 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

POWERGREEN
WARES: Cleaning preparations for household purposes; 
cleaning preparations for institutional purposes; household 
cleaning products, namely, toilet bowl cleaners not containing 
disinfectant or antibacterial properties, dish soaps, laundry 
detergents, fabric softeners for laundry use, anti-static dryer 
sheets, stain removing preparations for laundry use, laundry 
boosters, floor polishes; all purpose cleaning sprays; disposable 
cloths and disposable wipes impregnated with non-toxic 
chemicals or compounds for cleaning, dusting and polishing; 
cleaning and polishing preparations for household surfaces and 
furniture; cleaning preparations for specialty surfaces, namely, 
glass, wood, stainless steel, granite and leather; personal care 
products, namely, non-medicated hand washes, soaps for 
personal hygiene, body lotion, non-medicated diaper rash 
ointments and lotions, bubble bath and baby shampoo. Priority
Filing Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la maison; 
produits de nettoyage à usage institutionnel; produits d'entretien 
ménager, nommément nettoyants pour cuvettes de toilettes ne 
contenant pas de propriétés désinfectantes ou antibactériennes, 
détergents à vaisselle, savons à lessive, assouplissants pour la 
lessive, feuilles assouplissantes antistatiques pour sécheuses, 
produits détachants pour la lessive, renforçateurs à lessive, 
encaustiques; nettoyants tout usage en vaporisateur; linges 
jetables et serviettes jetables imprégnés de produits chimiques 
ou de composés non toxiques pour le nettoyage, l'époussetage, 
le polissage; produits de nettoyage et de polissage pour les 
surfaces domestiques et le mobilier; produits de nettoyage pour 
les surfaces particulières, nommément verre, bois, acier 
inoxydable, granit et cuir; produits de soins personnels, 
nommément savons liquides pour les mains, savons pour 
l'hygiène personnelle, lotion pour le corps, onguents et lotions 
non médicamenteux pour l'érythème fessier, bain moussant et 
shampooing pour bébés. Date de priorité de production: 11 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/174,967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,413. 2010/11/12. Minas Basin Pulp and Power Company 
Ltd., 53 Prince Street, Hantsport, NOVA SCOTIA B0P 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

WINDTELLIGENCE
WARES: Printed materials, namely, reports, manuals, and 
guides in the field of energy facilities and meteorological data. 
SERVICES: Consulting services in the fields of energy facility 
development, energy facility operation, meteorological data 
processing, meteorological data analysis, and meteorological 
data forecasting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, manuels et 
guides dans les domaines des installations de production 
d'énergie et des données météorologiques. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la conception 
d'installations de production d'énergie, de l'exploitation 
d'installations de production d'énergie, du traitement de données 
météorologiques, de l'analyse de données météorologiques et 
de prévisions fondées sur les données météorologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,522. 2010/11/18. Oxford Energy Solutions Inc., 505082 
Old Stage Road, RR#4, Woodstock, ONTARIO N4S 7V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, 
N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark as follows: the top half of 
the maple leaf is red and grows darker in colour till it is the colour 
blue for the bottom section of the leaf.  The icicles are white and 
blue in colour.

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

SERVICES: Design, installation, maintenance and repair of 
automation and control systems, namely, heating, air 
conditioning, ventilating, electrical, and refrigeration for industrial, 
commercial, agricultural, processing and manufacturing facilities 
for food and non-food items; Fabrication of equipment for use in 
food facilities namely refrigeration condensing units and chillers 
and their control panels, conveyor control panels and automated 
control systems for temperature and pressure and humidity, heat 
exchangers, heat exchange systems and energy recovery 
systems; Stainless steel welding services namely for food 
facilities; Maintenance and repair of ice rinks, curling rinks and 
ice making equipment. Used in CANADA since June 2007 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié supérieure de la feuille d'érable est 
d'une couleur rouge qui s'assombrit jusqu'à devenir bleue dans 
la partie inférieure de la feuille. Les glaçons sont blancs et bleus.

Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Conception, installation, entretien et réparation de 
systèmes d'automatisation et de commande, nommément de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, électriques et de 
réfrigération pour les installations industrielles, commerciales, 
agricoles, de traitement et de fabrication pour aliments et 
produits autres que des aliments; fabrication d'équipement pour 
utilisation dans les installations alimentaires, nommément 
groupes compresseur-condenseur et refroidisseurs ainsi que 
leurs tableaux de commande, tableaux de commande et 
systèmes de contrôle automatisé de transporteurs pour la 
température, la pression et l'humidité, échangeurs de chaleur, 
systèmes d'échange thermique et systèmes de récupération de 
l'énergie; services de soudage d'acier inoxydable, nommément 
pour les installations alimentaires; entretien et réparation de 
patinoires, de pistes de curling et d'équipement pour la 
fabrication de la glace. Employée au CANADA depuis juin 2007 
en liaison avec les services.
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1,504,545. 2010/11/19. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

The trade-mark is two-dimensional as provided by the applicant. 
The trade-mark consists of the configuration of a conically-
shaped candy piece partially wrapped in aluminum foil with a 
plume emanating from the top. The shadows are not indicative of 
colour nor is colour claimed as a feature of the mark.

WARES: Candy and chocolates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'une 
friandise conique partiellement emballée de papier d'aluminium 
et d'un panache émanant de sa partie supérieure. Les ombres 
ne représentent aucune couleur, et la couleur n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,620. 2010/11/19. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MOBIL is in blue lettering except for the letter O which is in red; 
followed by a black box surrounding the white number 1; with the 
word RACING underneath in black.

WARES: Pens, playing cards, calendars, posters, paper 
products, namely, stationery namely letterhead and envelopes, 
trading cards, brochures and magazines; drinking cups and 
plates; clothing, namely, polo shirts, aprons, jackets, t-shirts, 
vests, jump suits, button down shirts, wind shirts and rain 
jackets; caps, namely baseball caps, caps with visors and skull 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MOBIL est en bleu, sauf la lettre O, qui est 
rouge; à droite se trouve le chiffre 1 en blanc entouré d'une boîte 
noire; au-dessous se trouve le mot RACING en noir.

MARCHANDISES: Stylos, cartes à jouer, calendriers, affiches, 
articles en papier, nommément articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête et enveloppes, cartes à 
collectionner, brochures et magazines; tasses et assiettes; 
vêtements, nommément polos, tabliers, vestes, tee-shirts, gilets, 
combinaisons-pantalons, chemises habillées, chemises coupe-
vent et vestes imperméables; casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes et calottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,693. 2010/11/19. Tri-Venture Construction Ltd., 3, 118 
Main Street N.E, Airdrie, ALBERTA T4B 0R3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TRI-VENTURE CONSTRUCTION
SERVICES: General contracting services; Project management 
and construction management services in connection with the 
environmental engineering and procurement and civil and 
mechanical construction; Well and pipeline abandonment and 
facility decommissioning services; facility and plant 
decommissioning services in the food, o i l  and gas, 
petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, construction, 
railway and forestry industries; Decontamination and abatement 
services, namely, removal of hazardous and non-hazardous 
materials in an environmentally safe manner; initial removal, 
disposal and/or recycling of residual waste in tanks and 
explosive vapour monitoring of waste; excavation, removal, 
cleaning, disposal of and hazardous and non-hazardous 
materials, excavation, sampling, classification, transportation, 
storage, treatment and disposal of any potentially contaminated 
soils; mine engineering and reclamations of hazardous materials; 
Site remediation services, soil excavation and 
treatment/disposal, facility decommissioning and reclamation 
services; soil stabilization, fluid extraction, soil and groundwater 
treatment; handling and treatment of contaminated soils, water 
and hazardous substances in the oil and gas, petrochemical, 
pipeline, steel, mining, chemical, construction, railway and 
forestry industries; Demolition services; Post-demolition services, 
asset recovery, recycling, salvage, metal bin and regular bin 
services and processing; Equipment removal and relocation and 
reinstallation services; Logistics services in connection with the 
transportation, hauling and disposal of hazardous and non-
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hazardous industrial materials and waste related to the oil and 
gas, petrochemical, pipeline, steel, mining, chemical, 
construction, railway and forestry industries; Metal recycling 
services, purchase and processing services for both ferrous and 
non-ferrous metals, including copper, stainless steel and 
aluminum; Scrap metal processing services; Provision, delivery 
and pick up services for scrap metal collection containers; 
Emergency response services; transportation of goods by rail 
including the loading and unloading of goods; spill response 
services; hazardous and non-hazardous substance emergency 
response and site management services; Rail line services 
namely emergency response, rail car processing and 
decommissioning, asset recovery, track removal services; Yard 
clean-up services. Used in CANADA since October 1996 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur général; services de 
gestion de projets et de gestion de construction en lien avec le 
génie de l'environnement et l'approvisionnement écologique 
ainsi qu'avec la construction civile et mécanique; services 
d'abandon de puits et de pipelines ainsi que de déclassement 
d'installations; services de déclassement d'installations et 
d'usines dans les industries alimentaire, pétrolière et gazière, 
pétrochimique, des pipelines, de l'acier, minière, chimique, de la 
construction, ferroviaire et forestière; services de 
décontamination et de réduction de la pollution, nommément 
enlèvement des matières dangereuses ou non de façon 
sécuritaire pour l'environnement; enlèvement initial, élimination 
et/ou recyclage des rejets résiduaires dans les réservoirs et 
surveillance des vapeurs explosives des déchets; excavation, 
enlèvement, nettoyage, élimination des matières dangereuses 
ou non, excavation, échantillonnage, classification, transport, 
stockage, traitement et élimination de sols potentiellement 
contaminés; génie minier et récupération de matières
dangereuses; services de restauration de sites, excavation ainsi 
que traitement et/ou élimination de terre, services de 
déclassement et de récupération d'installations; stabilisation du 
sol, extraction de fluides, traitement du sol et de l'eau 
souterraine; manutention et traitement de sols contaminés, d'eau 
et de substances dangereuses dans les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique, des pipelines, de l'acier, minière, 
chimique, de la construction, ferroviaire et forestière; services de 
démolition; services post-démolition, récupération de biens, 
recyclage, récupération, services de contenants en métal et 
ordinaires ainsi que traitement connexe; services d'enlèvement, 
de déménagement et de réinstallation d'équipement; services de 
logistique relativement au transport et à l'élimination de matières 
et de déchets industriels dangereux ou non dans les industries 
pétrolière et gazière, pétrochimique, des pipelines, de l'acier, 
minière, chimique, de la construction, ferroviaire et forestière; 
services de recyclage de métaux, services d'achat et de 
traitement de métaux ferreux ou non, notamment de cuivre, 
d'acier inoxydable et d'aluminium; services de traitement de 
ferraille; offre de services de livraison et de ramassage de 
conteneurs à ferraille; services d'interventions d'urgence; 
transport de marchandises par train, y compris le chargement et 
le déchargement de marchandises; services d'intervention en 
cas de déversements; services d'intervention et de gestion de 
sites en cas d'urgence associée à des substances dangereuses 
ou non; services associés aux voies ferrées, nommément 
intervention d'urgence, traitement et déclassement de wagons, 
récupération de biens, services d'enlèvement de rails; services 

de remise en état de cours. Employée au CANADA depuis 
octobre 1996 en liaison avec les services.

1,504,730. 2010/11/19. Frank Sinatra Enterprises, LLC, 3400 
West Olive Avenue, Burbank, CA 91505, 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 RAT PACK
WARES: (1) Pre-recorded musical sound and video recordings 
in the field of music, entertainment; pre-recorded CDs, DVDs 
and MP3s featuring audio, video, and audiovisual recordings of 
music, musical entertainment, and performing artists, (2) 
Fragrances; colognes; shaving preparations; aftershaves; 
antiperspirants and deodorants for personal use; shoe polish and 
creams; metal key chains; pre-recorded CDs and DVDs featuring 
audio, video, and audiovisual recordings of musical motion 
pictures and dramatic motion pictures; downloadable musical 
sound recordings; downloadable video recordings and films 
featuring musical and dramatic entertainment, documentaries 
and historical topics; downloadable ring tones via the Internet 
and wireless devices; accessories for use with multimedia 
players and communications devices, namely, headphones, 
speakers and docking systems; communication devices, namely, 
telephones, mobile phones and wireless communication devices 
for voice, data or image transmission, accessories for 
telephones, namely, bags and cases specially adapted for 
holding or carrying portable telephones and telephone 
equipment and accessories; eyeglasses and sunglasses; 
sunglass cases; computer game cartridges, computer game 
cassettes, computer game discs, computer game software, 
downloadable computer game programs and computer game 
programs; video game cartridges, video game discs, video game 
cassettes, video game software and video game programs; 
downloadable electronic publications in the nature of 
newsletters, magazines, books, booklets and liner notes in the 
field of music, film, entertainment and musical artists; gaming 
machines, namely, slot machines with or without video output, 
electronic slot and bingo machines, machines for playing games 
of chance; jewelry, tie pins; cufflinks; watches; tie clips; jewelry 
cases; key fobs of precious metal; photographs; art prints; 
posters; greeting cards; coffee table books; song books; 
calendars; document holders, passport holders, check book 
holders, travel document organizers; stationery, namely binders, 
envelopes, erasers, pens, pencils, guest books, invitations, 
labels, note pads, note books, notepaper, organizers, paper, 
postcards, diaries, paperweights, staples, staplers, desk pads, 
folders, photo albums, wrapping paper, party goodie bags, 
adhesive tape dispensers, punches, address books, appointment 
book, engagement books, sketchbooks, letter openers, 
bookmarks, paper clips, decorative pencil-top ornaments, 
announcement cards, appliques in the form of decals, blotters, 
blank cards, note cards, envelopes, writing pads, leather 
agendas, scrapbooks, blank journals, pen and paper cases, 
pencil sharpeners, drawing rulers, binder clips; gift boxes, gift 
bags; trunks and traveling bags, umbrellas, luggage, backpacks, 
billfolds, carrying cases, business card cases, leather bags, 
briefcases, attaché cases, garment bags for travel, credit card 
cases and holders, key cases, wallets, wine carrying cases; 
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furniture, namely bedroom furniture, living room furniture and 
dinning room furniture; mirrors for the home, picture frames; non-
metal and non-leather key chains; non-metal key holders and 
key rings; key fobs not of metal; closet accessories, namely, 
shoe racks, belt racks, tie racks; coat hangers; hat stands; hat 
racks; umbrella stands; magazine racks; bath accessories, 
namely, cup holders; bath brushes; bath sponges; 
beverageware; beverage stirrers; bottle openers; bottle stoppers 
specially adapted for use with wine bottlesbrushes for cleaning 
golf equipment; brushes for footwear; canteens; carafes; 
champagne buckets; charms for attachment to beverage 
glassware for identification purposes; coasters not of paper and 
not being table linen; cocktail picks; cocktail shakers; cocktail 
stirrers; combs; comb cases; holiday ornaments [not tree 
ornaments]; ice buckets; shaving brushes; shoe brushes; shoe 
horns; shoe polishing mitts; statues and statuettes of china, 
crystal, earthenware, glass, terra cotta, or porcelain; wine 
buckets; wine openers; wine pourers; insulated containers and 
bags for food or beverage for domestic use; picnic baskets sold 
empty; bed, bath, kitchen, and table linens and textiles; wall 
hangings of textile; fabric window coverings and treatments, 
namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; 
handkerchiefs of textile; suits; sport coats; shirts; pants; tuxedos; 
sleepwear; gloves; coats; jackets; neckwear, namely ties and 
scarves; belts; headwear, namely hats, caps, visors; footwear, 
namely shoes, slippers, boots; toys, namely, toy figures, 
costume masks; lottery wheels; games, namely, billiard tables 
and billiard game playing equipment, electronic dart games; dart 
games; card games; board games; dice games; bingo cards; 
playing cards; hand-held unit for playing electronic games; lottery 
cards; lottery tickets; holders specially adapted for lottery tickets; 
scratch lottery tickets and game cards used in conjunction with 
games of chance for cash or prizes; gaming machines, namely, 
gaming equipment, namely, chips, game wheels, gaming tables, 
dice, dice cups and bingo game playing equipment; beer; bottled 
water; aerated water; mineral water; seltzer water; soda water; 
flavored waters; ginger ale; alcoholic beverages except for
beers, namely wine, vodka, tequila, whiskey, bourbon, and rum; 
alcoholic cocktail mixes; tobacco; cigars; cigarettes; ashtrays; 
cigar and cigarette boxes, cases, lighters, and holders; cigar 
cutters; smoking pipes; smoking pipe cleaners; smoking pipe 
racks; pipe pouches; tobacco pouches and tins; match boxes; 
matches. SERVICES: On-line retail store services featuring 
musical sound recordings, audiovisual recordings, downloadable 
pre-recorded music, books, clothing, bags, sporting goods and 
gifts; transmission of video and audio programming over the 
Internet; providing online entertainment information in the field of 
music, entertainment, and musical artists via the Internet; 
providing a web site featuring musical sound recordings, musical 
videos, related video and film clips, and photographs; gaming 
services in the nature of casino gaming and online gaming; 
hosting an on-line community website for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in social networking; restaurant 
services; bar services. Used in CANADA since at least as early 
as October 14, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines de la musique et du divertissement; CD, DVD et MP3 
préenregistrés d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de 
musique, de divertissement musical et d'interprètes. (2) Parfums; 
eau de Cologne; produits de rasage; après-rasages; 

antisudorifiques et déodorants à usage personnel; cirage et 
crèmes à chaussures; chaînes porte-clés en métal; CD et DVD 
préenregistrés d'enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de 
films musicaux et de films dramatiques; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo et films 
téléchargeables contenant du divertissement musical et 
dramatique, des documentaires et du contenu portant sur des 
sujets historiques; sonneries téléchargeables par Internet et des 
appareils sans fil; accessoires pour utilisation avec des lecteurs 
multimédias et des appareils de communication, nommément 
casques d'écoute, haut-parleurs et systèmes d'accueil; appareils 
de communication, nommément téléphones, téléphones mobiles 
et appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images, accessoires de téléphone, 
nommément sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou 
porter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; lunettes et lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; cartouches de jeux informatiques, cassettes 
de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; cartouches 
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
logiciels de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines, livres, livrets et notes 
d'accompagnement dans les domaines de la musique, des films, 
du divertissement et des musiciens; appareils de jeu, 
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo, 
machines à sous et machines de bingo électroniques, machines 
pour jeux de hasard; bijoux, pinces de cravate; boutons de 
manchette; montres; épingles à cravate; coffrets à bijoux; 
breloques porte-clés en métal précieux; photos; reproductions 
artistiques; affiches; cartes de souhaits; beaux livres; livres de 
chansons; calendriers; porte-documents, porte-passeports, 
porte-chéquiers, classeurs de documents de voyage; articles de 
papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, 
stylos, crayons, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
carnets, papier à lettres, range-tout, papier, cartes postales, 
agendas, presse-papiers, agrafes, agrafeuses, sous-main, 
chemises de classement, albums photos, papier d'emballage, 
sacs surprises, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, carnets 
d'adresses, carnet de rendez-vous, agendas, carnets à croquis, 
coupe-papier, signets, trombones, décorations pour haut de 
crayon, faire-part, appliques, à savoir décalcomanies, buvards, 
cartes vierges, cartes de correspondance, enveloppes, blocs-
correspondance, agendas en cuir, scrapbooks, journaux vierges, 
étuis à stylos et à papier, taille-crayons, règles à dessin, pince-
notes; boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux; malles et sacs de voyage, 
parapluies, valises, sacs à dos, porte-billets, étuis de transport, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs en cuir, serviettes pour 
documents, mallettes, housses à vêtements de voyage, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
portefeuilles, étuis porte-bouteilles; mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
salle à manger; miroirs pour la maison, cadres; chaînes porte-
clés autres qu'en métal ou en cuir; porte-clés et anneaux porte-
clés autres qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
accessoires de placard, nommément porte-chaussures, porte-
ceintures, porte-cravates; patères; porte-chapeaux; supports à 
chapeaux; porte-parapluies; porte-revues; accessoires de bain, 
nommément porte-gobelets; brosses de bain; éponges de bain; 
articles pour boissons; agitateurs pour boissons; tire-bouchons; 
bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles 
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de vin, brosses de nettoyage d'équipement de golf; brosses pour 
articles chaussants; cantines; carafes; seaux à champagne; 
breloques à fixer aux verres à boire pour les identifier; sous-
verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; 
piques à cocktail; mélangeurs à cocktail; cuillères à cocktail; 
peignes; étuis à peigne; ornements de fête (autre que des 
décorations d'arbre); seaux à glace; blaireaux; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; mitaines à chaussures; statues et 
statuettes en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre ou en 
terre cuite; seaux à vin; déboucheuses; becs verseurs à vin; 
contenants et sacs isothermes pour les aliments ou les boissons 
à usage domestique; paniers à pique-nique vendus vides; linge 
de lit, de toilette, de cuisine et de table ainsi que tissus; 
décorations murales en tissu; couvre-fenêtres et garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons, cantonnières; mouchoirs en tissu; costumes; vestons 
sport; chemises; pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; 
manteaux; vestes; articles pour le cou, nommément cravates et 
foulards; ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes; jouets, nommément figurines 
jouets, masques de costume; roues de loterie; jeux, nommément 
tables de billard et accessoires pour jeu de billard, jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux 
de plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; appareil 
portatif pour jeux électroniques; cartes de loterie; billets de 
loterie; étuis spécialement conçus pour les billets de loterie; 
billets de loterie à gratter et cartes à jouer à utiliser avec des jeux 
de hasard pour gagner de l'argent comptant ou des prix; 
appareils de jeu, nommément matériel de jeu, nommément 
jetons, roues de jeu, tables de jeu, dés, gobelets à dés et 
accessoires pour jeu de bingo; bière; eau embouteillée; eau 
gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre; boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément vin, vodka, téquila, whiskey, bourbon et rhum; 
préparations pour cocktails alcoolisés; tabac; cigares; cigarettes; 
cendriers; boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, briquets, 
fume-cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; pipes; cure-
pipes; râteliers à pipes; étuis à pipes; blagues et boîtes à tabac; 
boîtes d'allumettes; allumettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements audiovisuels, de musique préenregistrée 
téléchargeable, de livres, de vêtements, de sacs, d'articles de 
sport et de cadeaux; transmission d'émissions vidéo et audio par 
Internet; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
musique, du divertissement et des artistes musicaux par 
Internet; offre d'un site Web d'enregistrements musicaux, des 
vidéos de musique, des vidéos connexes ainsi que des extraits 
de films et des photos; services de jeux, à savoir jeux de casino 
et jeux en ligne; hébergement d'un site Web communautaire en 
ligne pour que les utilisateurs inscrits puissent participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et participer à du réseautage social; 
services de restauration; services de bar. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,505,045. 2010/11/23. EastonHealth, 2056 Riviera terrace, 
Rockland, ONTARIO K4K 1J4

CORESET
WARES: Pre-recorded CD’s, DVD’s, online videos, digital media 
namely cellular phones applications, compact discs, digital video, 
electronic books, interactive media and printed matter, namely, 
brochures, magazines, pamphlets, posters, books and manuals 
all containing a series of exercises to strengthen the core, 
improve flexibility, reduce waist sizes, reduce back pain and to 
improve posture. SERVICES: Fitness training; Internet sale of 
CD’s, DVD’s, online videos, digital media namely cellular phones 
applications, compact discs, digital video, electronic books, 
interactive media and printed matter, namely, brochures, 
magazines, pamphlets, posters, books and manuals all in the 
field of fitness training. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, DVD, 
vidéos en ligne, contenu numérique, nommément applications 
pour téléphones cellulaires, disques compacts, vidéos 
numériques, livres électroniques, médias interactifs et imprimés, 
nommément brochures, magazines, dépliants, affiches, livres et 
manuels, contenant tous des exercices pour renforcer le tronc, 
améliorer la souplesse, réduire le tour de taille, diminuer les 
maux de dos et améliorer la posture. SERVICES: Entraînement 
physique; vente sur Internet de CD, de DVD, de vidéos en ligne, 
de contenu numérique, nommément applications pour 
téléphones cellulaires, disques compacts, vidéo numérique, 
livres électroniques, médias interactifs et imprimés, nommément 
brochures, magazines, dépliants, affiches, livres et manuels, 
tous dans le domaine de l'entraînement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,126. 2010/11/23. BIOTA BITKISEL ILAÇ VE KOZMETIK 
LABORATUARLARI ANONIM SIRKETI, M. AKIF MAH. 
CUMHURIYET CD., YUCEDAG SOK. NO: 15 CEKMEKOY, 
UMRANIYE ISTANBUL, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
and letters are blue. The leaf is green and appears raised from 
the blue rectangle. The colour of the background surrounding the 
rectangle and letters and partially surrounding the leaf is not 
claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Bleaching preparations and detergent for laundry use, 
fabric softener, laundry blueing, laundry brighteners, laundry pre-
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soak, laundry sizing; general purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations in liquids and powders, all 
purpose cleaning preparations, all purpose foam cleaning 
preparations, household cleaning preparations; soaps, namely, 
laundry soap, saddle soap, skin soap, hand soaps, body care 
soaps, dish soaps, soaps for personal use, cosmetic soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, herbal skin and face 
care creams and lotions for minimizing and thinning undesired 
body hair, cosmetic preparations for skincare, cosmetic creams 
for skincare, anti-aging cream, depilatory cream, eye cream, lip 
cream, hand creams, body creams, body lotions, face cream, 
cosmetic preparations against sunburn, hair removal 
preparations, depilatory preparations, depilatories, hair lotions; 
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle et les lettres ont bleus. La feuille est 
verte et semble être soulevée à partir du rectangle bleu. La 
couleur du fond qui entoure le rectangle et les lettres n'est pas 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergent pour la 
lessive, assouplissant, azurage pour la lessive, éclaircissants 
pour la lessive, produit de trempage pour lessive, apprêts à 
lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion liquides et en poudre à usage général, produits de 
nettoyage tout usage, produits de nettoyage tout usage en 
mousse, produits d'entretien ménager; savons, nommément 
savon à lessive, savon pour selle, savon de toilette, savons pour 
les mains, savons pour le corps, détergents à vaisselle, savons à 
usage personnel, savons cosmétiques; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, crèmes et lotions de soins de la 
peau et du visage à base d'herbes pour réduire la quantité de 
poils non désirés et les affiner, produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, crèmes de beauté pour les soins de la peau, 
crème antivieillissement, crème dépilatoire, crème contour des 
yeux, crème pour les lèvres, crèmes pour les mains, crèmes 
pour le corps, lotions pour le corps, crème pour le visage, 
produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits 
épilatoires, produits dépilatoires, dépilatoires, lotions capillaires; 
dentifrices. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,249. 2010/11/24. David Chang LLC, 853 Broadway, Suite 
1211, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOMOFUKU
As per the applicant, the English translation of the word 
MOMOFUKU is "lucky peach".

SERVICES: (1) Eat in and take out restaurant services. (2) Eat 
in and take out restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 
3,241,296 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOMOFUKU 
est LUCKY PEACH.

SERVICES: (1) Services de restaurant avec salle à manger et 
mets à emporter. (2) Services de restaurant avec salle à manger 
et mets à emporter et services de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 
3,241,296 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,505,262. 2010/11/24. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, 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

OXY DEEP PRO
WARES: carpet and upholstery cleaner, liquid general 
household cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour tapis et tissus 
d'ameublement, nettoyant liquide tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,276. 2010/11/24. Abond Corp., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

GLIDER'S
WARES: Baby and children footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, booties and slippers. SERVICES: Wholesale and retail, 
namely, the sale of baby and children footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, booties and slippers in large and small
quantities for resale. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
wares; June 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour bébés et enfants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottillons et 
pantoufles. SERVICES: Vente en gros et au détail, nommément 
la vente d'articles chaussants pour bébés et enfants, 
nommément de chaussures, d'espadrilles, de bottes, de 
bottillons et de pantoufles en petites et grandes quantités pour la 
revente. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises; 01 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,505,282. 2010/11/24. Abond Corp., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

OUTBACK'S
WARES: Baby and children footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, booties and slippers. SERVICES: Wholesale and retail, 
namely, the sale of baby and children footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, booties and slippers in large and small 
quantities for resale. Used in CANADA since April 01, 2010 on 
wares; September 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour bébés et enfants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottillons et 
pantoufles. SERVICES: Vente en gros et au détail, nommément 
la vente d'articles chaussants pour bébés et enfants, 
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nommément de chaussures, d'espadrilles, de bottes, de 
bottillons et de pantoufles en petites et grandes quantités pour la 
revente. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison 
avec les marchandises; 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,505,283. 2010/11/24. Abond Corp., 10050 Cote de Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A3

WARES: Baby and children wears, namely, gloves, ski gloves, 
mittens, earmuffs, head bands, hats, scarves, neck warmers; 
Baby and children outerwear, namely, jackets, sweaters, coats, 
snow coats, rain coats, parkas, snow pants, tart pants, hoodies; 
and, baby and children footwear, namely, booties, boots, 
sneakers and slippers. SERVICES: Wholesale and retail, 
namely, the sale of Baby and children wears, namely, gloves, ski 
gloves, mittens, earmuffs, head bands, hats, scarves, neck 
warmers; Baby and children outerwear, namely, jackets, 
sweaters, coats, snow coats, rain coats, parkas, snow pants, tart 
pants, hoodies; and, baby and children footwear, namely, 
booties, boots, sneakers and slippers and children footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, booties and slippers in large 
and small quantities for resale. Used in CANADA since June 01, 
2010 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Accessoires vestimentaires pour bébés et 
enfants, nommément gants, gants de ski, mitaines, cache-
oreilles, bandeaux, chapeaux, foulards, cache-cous; vêtements 
d'extérieur pour bébés et enfants, nommément vestes, 
chandails, manteaux, manteaux pour la neige, imperméables, 
parkas, pantalons de neige, combinaisons de neige, chandails à 
capuchon; articles chaussants pour bébés et enfants, 
nommément chaussons de bébé, bottes, espadrilles et 
pantoufles. SERVICES: Vente en gros et au détail, nommément 
accessoires vestimentaires pour bébés et enfants, nommément 
gants, gants de ski, mitaines, cache-oreilles, bandeaux, 
chapeaux, foulards, cache-cous; vêtements d'extérieur pour 
bébés et enfants, nommément vestes, chandails, manteaux, 
manteaux pour la neige, imperméables, parkas, pantalons de 
neige, combinaisons de neige, chandails à capuchon; articles 
chaussants pour bébés et enfants, nommément chaussons de 
bébé, bottes, espadrilles et pantoufles ainsi qu'articles 
chaussants pour enfants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, chaussons de bébé et pantoufles en petites et en 

grandes quantités pour la revente. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,336. 2010/11/25. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

INTENZA
WARES: Pigments, namely effect pigments for cosmetics. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on wares. 
Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/174,021 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 3978091 on 
wares.

MARCHANDISES: Pigments, nommément pigments pour 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3978091 en liaison avec les marchandises.

1,506,101. 2010/12/01. MOULIN ROUGE, société de droit belge, 
97, rue Royale, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''MOULIN ROUGE''et 
''PARIS'' ainsi que le moulin et le ruban sous le moulin sont de 
couleur rouge. L'intérieur des fenêtres du moulin, ainsi que le 
contour du toit du moulin sont de couleur blanche.

MARCHANDISES: Savons liquides et solides nommément, 
savon pour la peau; parfums, huiles essentielles, pour utilisation 
dans la fabrication de parfums, pour utilisation personnelle, 
cosmétiques; produits de maquillage nommément poudres, fards 
à joues; produits cosmétiques pour les soins de la peau 
nommément crèmes hydratantes, pommades à usage 
cosmétique pour le visage et pour le corps, mousses; pots-
pourris odorants; nécessaires de cosmétiques nommément faux-
cils, colle pour faux-cils nommément adhésifs pour fixer les cils 
postiches, pinceau pour le maquillage, trousse contenant des 
produits de maquillage, mallette contenant des articles de toilette 
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et de maquillage, éponges à maquillage, miroir de sac, vernis à 
ongles; matières éclairantes nommément bougies, bougies 
parfumées; supports d’enregistrement magnétiques nommément 
bandes magnétiques et circuits intégrés contenant des logiciels 
permettant la lecture de la bande magnétique des cartes de 
paiement et la lecture et la retranscription des données de la 
carte à puce, vidéocassettes vierges et pré-enregistrées avec 
des images, films, musique, spectacles, documentaires, disques 
et bandes magnétiques vierges et pré-enregistrées avec des 
images, films, musique, spectacles, documentaires, disques 
optiques compacts vierges et pré-enregistrés avec des images, 
films, musique, spectacles, documentaires, disques compacts 
audio-vidéo vierges et pré-enregistrés avec des images, films, 
musique, spectacles, documentaires; vidéodisques pré-
enregistrés sans logiciels, CD-roms, vierges et pré-enregistrés 
contenant des jeux d’ordinateur; DVD-roms vierges et pré-
enregistrés contenant des jeux d’ordinateur; programmes 
enregistrés nommément logiciels de jeux vidéo, de gestion de 
bases de données; lunettes (optiques); articles de lunetterie 
nommément montures de lunettes, chaines à lunettes, lentilles 
de lunettes, étuis à lunettes; lunettes de soleil; appareils et 
installations d’éclairage nommément lampadaires, appliques, 
lustres, lampes, abat-jour, lampes électriques pour arbres de 
Noël, lampions, lanternes; métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux nommément bracelets, colliers, boucles d’oreilles non en 
métaux précieux, coffrets à bijoux en métaux précieux, joaillerie 
nommément colliers, bracelets, bagues, pendentifs, parure, 
pierres précieuses; horlogerie et autres instruments 
chronométriques nommément montres, boîtiers de montres, 
bracelets de montres, montres-bracelets, bijouterie nommément 
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, parures, épingles 
de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes, breloques, 
broches, porte-clefs, médailles, monnaies, strass; papier 
nommément bloc de papier à dessin, décoration en papier pour 
fêtes, emballage en papier, papier-cadeau, carton et produits en 
ces matières nommément boîtes en carton; produits de 
l’imprimerie nommément revues, livres, almanachs, albums, 
affiches, cartes postales, calendriers, lithographies; 
photographies; papeterie nommément agendas de papeterie, 
agrafes, agrafeuses, crayons, étiquettes de papeterie, onglets de 
papeterie; organiseurs personnels de papeterie, pochettes de 
papeterie; dessous de chopes à bière, emballage en carton et en 
papier pour bouteilles; sacs (enveloppes, pochettes) en papier et 
en matières plastiques pour l’emballage; stylos, plumiers, 
crayons; linge de table en papier, serviettes de table en papier, 
sets de table en papier; cuir et imitations du cuir, malles et 
valises; sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour
l’emballage, sacs à main, sacs à dos, sacs à provision, sacs à 
roulettes, sacs de plage, mallettes, boîtes en cuir et en carton-
cuir, étuis pour clés (maroquinerie), portefeuilles, serviettes 
(maroquinerie), porte-cartes, porte-monnaie, bourses, malles et
valises, mallettes et coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits « vanity-cases », trousses à maquillage (vides), 
parapluies, ombrelles, parasols; meubles nommément meubles 
de chambre à coucher, paravents; miroirs nommément glaces, 
cadres, coussins; éventails; figurines (statuettes) en bois, en 
cire, en plâtre et en matières plastiques; boîtes, coffres et 
coffrets en bois et en matières plastiques; ustensiles et 
récipients pour le ménage ou la cuisine nommément fourchettes, 
couteaux, cuillères; peignes et carrés éponges; brosses à 
l’exception des pinceaux; verrerie nommément verrerie de table, 
porcelaine et faïence, chandeliers, photophores, seaux à glace, 
seaux à Champagne, vaisselle; statues et statuettes en 

porcelaine, en terre cuite et en verre; vaporisateur à parfums; 
poudriers, houppes à poudrer, ustensiles cosmétiques 
nommément pinceaux, éponges, houppettes, brosses 
permettant de se maquiller, de se farder, de se démaquiller ainsi 
que pour l’entretien et l’esthétique du corps et de la peau, 
peignes et brosses à cheveux; tissus nommément tissus en 
broderie, tissus de coton, tissus muraux, et produits textiles 
nommément couvertures de lit et de table, linge de maison, linge 
de table non en papier, sets de table non en papier, linge de lit, 
linge de bain à l’exception de l’habillement, housses pour 
coussins, rideaux et rideaux de douche en matières textiles et en 
matières plastiques; vêtements nommément vêtements 
d’affaires, vêtements d’hiver, vêtements de mariage, vêtements 
de nuit, vêtements sports, chaussures nommément chaussures 
athlétiques, chaussures d’entraînement, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures sport, chapellerie 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, toques, ceintures 
(habillement), foulards, gants, fourrures (vêtements), peignoirs 
de bain, tabliers (vêtements); sous-vêtements, lingerie; fleurs 
artificielles; épingles à cheveux, serre-tête; plumes d’autruche 
(accessoires d’habillement); badges ornementaux; baleines de 
corsets; articles décoratifs pour la chevelure nommément 
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux), 
pinces à cheveux (barrettes), bigoudis; cheveux postiche, 
perruques; boîtes à couture; boucles (accessoires 
d’habillement); broches (accessoires d’habillement); fermoirs de 
ceintures; pièces collables à chaud pour ornement d’articles 
textiles (mercerie); plumes (accessoires d’habillement); bas et 
collants résilles; jeux nommément oursons en peluche, jeux de 
salon, jeux de société, jeux de société interactifs, jeux 
électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs, jouets nommément jouets en peluche, boîte à 
musique; ornements et décorations pour arbres de Noël; 
ornements de Noël nommément boules à neige; cartes à jouer; 
jeux de cartes; jeux de table; puzzles; masques de théâtre, de 
carnaval; café, thé, cacao, sucre, pain, pâtisserie et confiserie 
nommément gélatines pour confiseries gélifiées et battues, 
glaces comestibles; biscuits; bonbons; crème glacée; boissons 
non-alcooliques à base de cacao, de café, de chocolat et de thé 
nommément lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé glacé, 
tisane; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques nommément jus de fruits, nectars de fruits, jus de 
légumes, limonades, sodas, boissons de fruits et jus de fruits; 
boissons alcooliques à l’exception des bières nommément vin, 
sangria, cidres, cocktails, apéritifs, digestifs, spiritueux, liqueurs, 
eaux-de-vie distillées, nommément brandy, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, cognac, porto, scotch, sherry, eaux-de-vie à base de 
fruits nommément de framboise, de poire, de prune, de pomme, 
de cerise, de raisin. SERVICES: Éducation nommément 
organisation et conduite de conférences, ateliers de formation, 
dans le domaine de la danse et spectacle vivant nommément 
représentation devant public de pièces de théâtre et de 
spectacles de danse et divertissement consistant en activités 
culturelles nommément expositions d’œuvres d’art; institution 
d’enseignement nommément exploitation d'écoles de danse et 
d'art dramatique; publication de livres et de magazines; 
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; reportages 
photographiques; organisation de spectacles, music-hall, 
cabaret, représentations théâtrales et représentations de 
spectacles nommément de danse; production de films et de 
spectacles nommément théâtre, concerts musicaux; agences de 
modèles pour artistes, services d’artistes de spectacles, services 
d’orchestre, services de discothèques, organisation et conduite 
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de conférences dans le domaine de la danse et spectacle vivant 
nommément représentation devant public de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse, planification de réceptions 
(divertissements); réservation de places de spectacles 
nommément spectacles musicaux, concerts, théâtre, cinéma, 
music hall; services de réservation de places de spectacles 
fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de 
jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; 
organisation de jeux nommément de loteries, de concours; 
services de traiteurs; réservation d’hôtels, location et réservation 
de logements temporaires; services de restauration 
(alimentation) nommément restaurants, cafés et cafés-
restaurants, bars, brasseries, salons de thé; services de glaciers 
nommément préparation de crèmes glacées. Date de priorité de 
production: 08 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1204405 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word MOULIN ROUGE and PARIS as well as the windmill 
and the ribbon underneath the windmill are red. The interior of 
the windmill's windows, as well as the windmill's roof outline is 
white.

WARES: Liquid and solid soaps namely skin care soap; 
perfumes, essential oils, for use in the manufacture of perfumes, 
for personal use, cosmetics; make-up products namely powders, 
blushes; cosmetic skin care products namely moisturizing 
creams, pomades for cosmetic use for the face and body, foams; 
scented pot-pourri; cosmetic kits namely false eyelashes, glue 
for false eyelashes namely adhesives for false eyelashes, make-
up brushes, make-up kits, cases containing toiletry and make-up 
items, cosmetic sponges, mirrors for purses, nail polishes; 
illuminating materials namely candles, scented candles; 
magnetic recording media namely magnetic tapes and integrated 
circuits containing computer software enabling the reading of 
magnetic bands present on payment cards and the reading and 
retranscription of data onto smart cards, blank and pre-recorded 
videocassette tapes containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, discs and blank and pre-recorded 
magnetic tapes containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, blank and pre-recorded optical 
compact discs containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries, compact discs, blank and pre-
recorded audio-video containing images, films, music, live 
entertainment, documentaries; pre-recorded video disks without 
computer software, blank and pre-recorded CD-ROMs 
containing computer games; blank and pre-recorded DVD-ROMs 
containing computer games; recorded programs namely video 
game software, for database management; eyeglasses (optics); 
eyewear items namely eyeglass frames, eyeglass chains, 
eyeglass lenses, eyeglass cases; sunglasses; lighting apparatus 
and installations namely floor lamps, wall lamps, chandeliers, 
lamps, lamp shades, electric lamps for Christmas trees, votive 
lamps, lanterns; precious metals and their alloys; jewellery 
namely bracelets, necklaces, earrings not made of precious 
metals, jewellery boxes made of precious metals, jewellery items 
namely necklaces, bracelets, rings, pendants, adornments, 
precious stones; watch making and other chronometric 
instruments namely watches, watch cases, watch bands, 
wristwatches, jewellery namely necklaces, bracelets, earrings, 

rings, adornments, tie pins, tie clasps, cufflinks, charms, 
brooches, key-holders, medals, coins, rhinestones; paper 
namely drawing paper pads, party decorations made of paper, 
paper packaging, gift wrapping paper, cardboard and products 
made of these materials namely cardboard boxes; print products 
namely journals, books, almanacs, albums, posters, postcards, 
calendars, lithographs; photographs; stationery items namely 
paper appointment books, staples, staplers, pencils, stationery 
labels, stationery tabs; paper personal organizers, stationery 
sleeves; coasters for beer mugs, packaging made of cardboard 
and made of paper for bottles; bags (envelopes, pouches) made 
of paper and made of plastic wrapping materials; pens, pen 
trays, pencils; table linen made of paper, table napkins made of 
paper, table settings made of paper; leather and imitation 
leather, travel trunks and suitcases; packets (envelopes, 
pouches) made of leather for packaging, handbags, backpacks, 
shopping bags, bags with casters, beach bags, attaché cases, 
leather boxes and leatherboard, key cases (leatherwork), 
wallets, briefcases (leatherwork), card holders, coin purses, 
purses, travel trunks and luggage, attaché cases and vanity 
cases, cosmetics kits (empty), umbrellas, parasols, patio 
umbrellas; furniture namely bedroom furniture, screens; mirrors 
namely looking glasses, picture frames, cushions; hand fans; 
figurines (statuettes) made of wood, made of wax, made of 
plaster and made of plastic materials; boxes, chests and cases 
made of wood and made of plastic materials; utensils and 
containers for household or kitchen use namely forks, knives, 
spoons; combs and square sponges; brushes with the exception 
of paintbrushes; glassware namely table glassware, porcelain 
and earthenware, candlesticks, hurricane lamps, ice buckets, 
champagne buckets, dishes; statues and statuettes made of 
porcelain, made of terra cotta and made of glass; perfume 
atomizers; cosmetic compacts, powder puffs, cosmetic tools 
namely brushes, sponges, puffs, make-up, blush, and make-up 
removal brushes, and brushes for maintenance and esthetic of 
the body and skin, hair combs and brushes; fabric namely 
embroidered fabric, cotton fabric, wall fabric, and textile products 
namely bed and table coverings, household linen, table linen not 
made of paper, table settings not made of paper, bed linen, bath 
linens excluding apparel, covers for cushions, curtains and 
shower curtains made of textile materials and made of plastic 
materials; clothing namely business clothing, Winter clothing, 
clothing for marriage, sleepwear, sports wear, shoes namely 
athletic shoes, training shoes, evening shoes, casual shoes, 
pumps, headwear namely hats, caps, berets, tuques, belts 
(apparel), scarves, gloves, furs (clothing), bathing robes, aprons 
(clothing); underwear, lingerie; artificial flowers; hair pins, 
headbands; ostrich feathers (clothing accessories); ornamental 
badges; corset steel; decorative items for the hair namely 
headbands for the hair, barrettes (hair  clips), hair clips 
(barrettes), hair curlers; hairpiece hair, wigs; sewing boxes; 
buckles (clothing accessories); brooches (clothing accessories); 
belt clasps; textile ornamentation using parts applied by heat 
(haberdashery); feathers (clothing accessories); net stockings 
and tights; games namely teddy bears, parlor games, board 
games, interactive board games, hand-held electronic games, 
computer games, video games, interactive video games, toys 
namely plush toys, music boxes; ornaments and decoration for 
Christmas trees; Christmas ornaments namely snowglobes; 
playing cards; card games; board games; puzzles; theatrical 
masks, carnival masks; coffee, tea, cocoa, sugar, bread, pastry 
and confectionery namely gelatins for jellied and beaten 
confectionery, edible ices; cookies; candies; ice creams; non-
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alcoholic beverages made from cocoa, coffee, chocolate and tea 
namely chocolate milks, hot chocolates, coffees, iced teas, 
herbal teas; mineral and aerated waters and other non alcoholic 
beverages namely fruit juices, fruit nectars, vegetable juices, 
lemonades, sodas, fruit beverages and fruit juices; alcoholic 
beverages with the exception of beer namely wine, sangria, 
ciders, cocktails, apéritifs, digestives, spirits, liqueurs, distilled 
spirits, namely brandy, tequila, rum, vodka, whisky, gin, cognac, 
port, scotch, sherry, fruit-based eaux-de-vie namely raspberry, 
pear, plums, apple, cherry, grape. SERVICES: Education 
namely organization and holding conferences, training 
workshops, in the field of dance and live performances, namely 
live theatrical performances and dance performances and 
entertainment consisting of cultural activities namely art 
exhibitions; educational institutions, namely operation of dance 
and drama school; publication of books and magazines; 
recording (filming) on video tape; photographic reporting; 
organization of performances, music halls performances, cabaret 
performances, theatrical performances and reproduction of 
performances namely in dance; films and live entertainment 
production namely theatre, music concerts; modelling agencies 
for artists, performing artists' services, orchestra services, 
discotheque services, organization and holding conferences in 
the field of dance and live performances, namely live theatrical 
performances and dance performances, party planning 
(entertainment); seat reservations for performances namely 
musical performances, concerts, theatre, films, music halls; seat 
reservation services provided online using computer networks; 
game services provided online using computer networks; 
organization of games namely lotteries, contests; catering 
services; hotel reservations, rental and reservation of temporary 
accommodations; restaurant services (food) namely restaurants, 
cafés and coffee shops, bars, pubs, tea rooms; ice cream 
services namely preparation of ice creams. Priority Filing Date: 
June 08, 2010, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1204405 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,506,140. 2010/12/01. True Rivalry Inc., 200 Kensington, #420, 
Westmount, QUEBEC H3Z 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

TRUE RIVALRY
WARES: (1) Clothing namely, sweatpants, blouses, tops, shirts, 
sweaters, tank tops, jackets, coats, pants, jeans, shorts, skirts, 
dresses, underwear, sleepwear, loungewear, bathing suits, 
cover-ups, socks, belts, scarves, gloves and footwear, namely, 
shoes and boots; Jewelry; Handbags; wallets; backpacks; all 
purpose sport bags; all-purpose athletic bags. (2) Clothing 
namely, t-shirts, sweatshirts and hats. SERVICES: (1) On-line 
sale, retail store service and wholesale & distribution of clothing 
namely, sweatpants, blouses, tops, shirts, sweaters, tank tops, 
jackets, coats, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, underwear, 
sleepwear, loungewear, bathing suits, cover-ups, socks, belts, 
scarves, gloves and footwear, Jewelry, Handbags, wallets, 
backpacks, all purpose sport bags and all-purpose athletic bags. 
(2) On-line sale of clothing namely, t-shirts, sweatshirts and hats. 
Used in CANADA since September 2009 on wares (2) and on 

services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, chemisiers, hauts, chemises, chandails, 
débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de 
détente, maillots de bain, cache-maillots, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants et articles chaussants, nommément chaussures 
et bottes; bijoux; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos; sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux. 
SERVICES: (1) Vente en ligne, service de magasin de détail 
ainsi que vente en gros et distribution de vêtements, 
nommément pantalons d'entraînement, chemisiers, hauts, 
chemises, chandails, débardeurs, vestes, manteaux, pantalons, 
jeans, shorts, jupes, robes, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de détente, maillots de bain, cache-maillots, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants et articles chaussants, 
bijoux, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs de sport tout 
usage et sacs d'entraînement tout usage. (2) Vente en ligne de 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,506,405. 2010/12/03. H.A.G. Import Corporation (Australia) 
Pty. Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, Victoria 3012, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MELAGREEN
WARES: Household or kitchen utensils and containers (not of 
precious metal or coated therewith) namely, canisters, bread 
bins, boxes for storing food, lunch boxes, food grinders, coffee 
grinders, chop sticks, cookery moulds, cookie cutters, cookie 
jars, cooking skewers, cruet stands for oil and vinegar, cutting 
boards, non-electric fruit presses, jars, non-electric kettles, 
kitchen mixers, jugs, flasks, cooking utensils, rolling pins, food 
scoops, strainers (household utensil), tea infusers, tea strainers, 
waffle irons, portable beverage coolers, wine coolers, water 
coolers, ice pails, condiment pots, corkscrews, urns, vessels of 
metal for making ices and iced drinks, whisks, basins, butter 
dishes and covers, egg cups, pitchers, dish covers, glassware 
namely beverage glassware, drinking vessels, tableware, coffee 
plungers, coffee percolators, coffee services, coffee pots, candle 
rings, candlesticks, decanters, salt and pepper shakers, salt 
cellars, glass bottle stoppers, toothpick holders, salt and pepper 
grinders, sugar bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, 
goblets, beer mugs, cocktail shakers, knife rests, liqueur sets, 
tea pots, tea services, napkin holders, pepper pots, spice sets, 
wine tasters, dinnerware, tableware, cookware, crockery, 
servingware namely serving platters, serving dishes, serving 
plates, serving tongs, serving spoons, serving forks, serving 
trays, pie servers, cake slicers, chip ‘n dip bowls, bread baskets, 
condiment dishes, cake stands, trivets, lazy susans, chinaware, 
porcelain namely, tableware, coffee plungers, coffee percolators, 
coffee services, coffee pots, candle rings, candlesticks, 
decanters, salt and pepper shakers, salt cellars, glass bottle 
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stoppers, toothpick holders, salt and pepper grinders, sugar 
bowls, napkin rings, oil and vinegar bottles, goblets, beer mugs, 
cocktail shakers, knife rests, tea pots, tea services, napkin 
holders, pepper pots, spice sets, wine tasters, bowls, plates, 
mugs, cups, dishes, tureens, earthenware and vases namely, 
flower vases and decorative vases. Priority Filing Date: June 29, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1369262 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants pour la maison ou 
la cuisine (autres que faits ou plaqués de métaux précieux), 
nommément boîtes de cuisine, huches à pain, boîtes de 
conservation des aliments, boîtes-repas, broyeurs d'aliments, 
moulins à café, baguettes, moules de cuisine, emporte-pièces, 
jarres à biscuits, brochettes, huiliers-vinaigriers, planches à 
découper, pressoirs à fruits non électriques, bocaux, bouilloires 
non électriques, mélangeurs de cuisine, cruches, flacons, 
ustensiles de cuisine, rouleaux à pâtisserie, cuillères pour 
aliments, passoires (ustensiles de maison), boules à thé, 
passoires à thé, gaufriers, glacières à boissons portatives, 
celliers, refroidisseurs d'eau, seaux à glace, contenants à 
condiments, tire-bouchons, urnes, récipients en métal pour faire 
des glaces et des boissons glacées, fouets, bassines, beurriers 
et couvercles, coquetiers, pichets, couvre-plats, articles en verre, 
nommément verres à boire, récipients à boire, couverts, 
cafetières à piston, percolateurs, services à café, cafetières, 
bobèches, chandeliers, carafes à décanter, salières et 
poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en verre, supports 
à cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, ronds de 
serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, chopes, 
mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, services à liqueur, 
théières, services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, 
pots à épices, tâte-vin, articles de table, couverts, batterie de 
cuisine, vaisselle, articles de service, nommément plats de 
service, vaisselle de service, assiettes de service, pinces de 
service, cuillères de service, fourchettes de service, plateaux de 
service, pelles à tarte, pelles à gâteau, bols à croustilles et à 
trempette, corbeilles à pain, plats à condiments, plats à gâteau, 
sous-plats, plateaux tournants, articles en porcelaine, porcelaine, 
nommément couverts, cafetières à piston, percolateurs, services 
à café, cafetières, bobèches, chandeliers, carafes à décanter, 
salières et poivrières, mains à sel, bouchons de bouteille en 
verre, supports à cure-dents, moulins à sel et à poivre, sucriers, 
ronds de serviette, bouteilles à huile et à vinaigre, verres à pied, 
chopes, mélangeurs à cocktails, porte-couteaux, théières, 
services à thé, porte-serviettes de table, poivrières, pots à 
épices, tâte-vin, bols, assiettes, grandes tasses, tasses, 
vaisselle, soupières, articles en terre cuite et vases, nommément 
vases à fleurs et vases décoratifs. Date de priorité de 
production: 29 juin 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1369262 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,410. 2010/12/03. KING CAMP & OUTDOOR PRODUCTS 
CO., LTD., No. 2-3 Tai, Workers' Stadium, Chaoyang District, 
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

KingCamp

WARES: (1) Purses; school bags; travelling trunks; backpacks; 
bags for climbers; bags for campers; travelling bags; briefcases; 
valises; haversacks; garment bags for travel; sport bags; canvas 
cases; umbrellas; mountaineering sticks; canes. (2) 
Benches[furniture]; cots; cradles; easy chairs; metal and non-
metal furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture, lawn 
furniture, patio furniture, computer furniture; settees; tables; 
armchairs; mattresses; deck chairs; stools; packaging containers 
of plastic; pillows; air pillows, not for medical purposes; bolsters; 
air cushions,not for medical purposes; sleeping bags for 
camping; containers, not of metal [storage, transport], namely, 
plastic shipping containers, plastic storage containers, 
corrugated cardboard containers, plastic garbage containers; 
tent pegs,not of metal. (3) Ropes; vehicle covers[not fitted]; 
hammocks; awnings; tents; mongolian tent; 
bags[envelope,pouches]of textile,for packaging, namely beach 
bags, cosmetic bags, diaper bags, garment bags, golf bags, 
laundry bags, shoe bags, sports bags, tool bags, trash bags, all 
being made of textile; nylon bags. (4) Sweaters; shirts; clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, camouflage clothing for hunting, children's clothing, doll 
clothing, dress clothing, fire protective clothing, fishing clothing, 
infant clothing, military clothing, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing, radiation protective clothing, ski clothing, 
sports clothing, sun protective clothing, jackets, underwear; 
trousers; parkas; tee-shirts; fishing vests; sports jerseys; night 
wear; children clothes; camera waistcoat; wet suits for water-
skiing; cyclists' clothing; waterproof clothing; raincoat; poncho; 
ski boots; shoe for mountain climbing; shoe for mountain 
climbing (with metal nails); boots; galoshes; footwear, namely, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear; sports footwear; non 
slipping devices for boots; caps [headwear]; hats; ear muffs 
[clothing]; hosiery; gloves [clothing]; scarfs; mittens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; sacs d'école; malles; sacs à 
dos; sacs d'alpiniste; sacs de campeur; sacs de voyage; 
serviettes; valises; havresacs; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; étuis en toile; parapluies; bâtons d'alpinisme; 
cannes. (2) Bancs (mobilier); lits d'enfant; berceaux; sièges de 
repos; mobilier métallique ou non métallique, nommément 
mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier 
de jardin, mobilier de patio, mobilier pour ordinateurs; canapés; 
tables; fauteuils; matelas; transats; tabourets; contenants 
d'emballage en plastique; oreillers; oreillers pneumatiques, à 
usage autre que médical; traversins; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical; sacs de couchage pour le camping; 
contenants, autres qu'en métal (de stockage, de transport), 
nommément contenants d'expédition en plastique, contenants 
en plastique, contenants en carton ondulé, contenants à déchets 
en plastique; piquets de tente, autres qu'en métal. (3) Cordes; 
housses de véhicule (non ajustées); hamacs; auvents; tentes; 
yourtes; sacs (enveloppes, pochettes) en tissu, pour l'emballage, 
nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs 
à chaussures, sacs de sport, sacs à outils, sacs à ordures, tous 
faits en tissu; sacs en nylon. (4) Chandails; chemises; 
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vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements pour enfants, 
vêtements de poupée, vêtements habillés, vêtements de 
protection contre le feu, vêtements de pêche, vêtements pour 
nourrissons, vêtements militaires, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements d'hiver, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil, vestes, sous-vêtements; pantalons; 
parkas; tee-shirts; gilets de pêche; chandails de sport; vêtements 
de nuit; vêtements pour enfants; gilets de photographe; 
combinaisons de ski nautique; vêtements de vélo; vêtements 
imperméables; imperméables; ponchos; bottes de ski; 
chaussures d'alpinisme; chaussures pour l'alpinisme (munies de 
crampons en métal); bottes; bottes de caoutchouc; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport; antidérapants pour bottes; casquettes 
(couvre-chefs); chapeaux; cache-oreilles (vêtements); 
bonneterie; gants (vêtements); foulards; mitaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,527. 2010/12/03. Cloudbees, Inc., 160 Greentree Drive, 
Dover, Delaware 19904, 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

CLOUDBEES
WARES: Computer software, and downloadable computer 
software, that enables users of computers, personal digital 
assistants, mobile phones, and other computing devices, to 
access and use software programming and development tools, 
software applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure, available from or provided by others, and that 
enables third parties to host and provide to others software as a 
service (SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure as a 
service (IAAS), software programming and development tools, 
software applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure; computer software, and downloadable computer 
software, that enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce applications. 
SERVICES: Maintenance of computer hardware related to
infrastructure as a service (IAAS), computer networks, computer 
servers, computers and data storage computers, and computers 
of computer network infrastructure; computer education training 
in the fields of (SAAS), platform as a service (PAAS), 
infrastructure as a service (IAAS), and software that enables 
users of computers, personal digital assistants, mobile phones, 

and other computing devices, to access and use software 
programming and development tools, software applications and 
software application development tools, computer networks, 
computer servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure, available from or 
provided by others, and that enables third parties to host and 
provide to others software as a service (SAAS), platform as a 
service (PAAS), infrastructure as a service (IAAS), software 
programming and development tools, software applications and 
software application development tools, computer networks, 
computer servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; Computer 
education training in the field of software that enables users to 
develop, provide and use online markets and electronic and 
online commerce applications; computer consultation in the 
fields of software as a service (SAAS), platform as a service 
(PAAS), infrastructure as a service (IAAS), and software that 
enables users of computers, personal digital assistants, mobile 
phones, and other computing devices, to access and use 
software programming and development tools, software 
applications and software application development tools, 
computer networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure, available from or provided by others, and that 
enables third parties to host and provide to others software as a 
service (SAAS), platform as a service (PAAS), infrastructure as a 
service (IAAS), software programming and development tools, 
software applications and software application development 
tools, computer networks, computer servers, computer and data 
storage, and other computer and computer network 
infrastructure; computer consultation in the field of software that 
enables users to develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems related to infrastructure as a service (IAAS), platform 
as a service (PAAS) and software as a service (SAAS), software 
that enables users of computers, personal digital assistants, 
mobile phones, and other computing devices, to access and use 
software programming and development tools, software 
applications and software application development tools, 
software programming and development tools, software 
applications and software application development tools and 
software that enables users to develop, provide and use online 
markets and electronic and online commerce applications; 
maintenance of computer software related to infrastructure as a 
service (IAAS), platform as a service (PAAS) and software as a 
service (SAAS), and software that enables users of computers, 
personal digital assistants, mobile phones, and other computing 
devices, to access and use software programming and 
development tools, software applications and software 
application development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or provided by 
others, and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a service 
(PAAS), infrastructure as a service (IAAS), software 
programming and development tools, software applications and 
software application development tools, and software that 
enables users to develop, provide and use online markets and 
electronic and online commerce applications; software as a 
service (SAAS) services, platform as a service (PAAS) services 
and providing temporary use of non-downloadable software all 
featuring software and software platforms that enables users of 
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computers, personal digital assistants, mobile phones, and other 
computing devices, to access and use software programming 
and development tools, software applications and software 
application development tools, computer networks, computer 
servers, computer and data storage, and other computer and 
computer network infrastructure, available from or provided by 
others, and that enables third parties to host and provide to 
others software as a service (SAAS), platform as a service 
(PAAS), infrastructure as a service (IAAS), software 
programming and development tools, software applications and 
software application development tools, computer networks, 
computer servers, computer and data storage, and other 
computer and computer network infrastructure; software as a 
service (SAAS) services, namely, software test services for 
others and quality control for others in the field of software; 
platform as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for the execution of software web applications that can 
be accessed online by end-users; infrastructure as a service 
(IAAS) services, namely, computer hardware monitoring services 
to enable the issuance of alerts to users of computer software 
pertaining to software upgrades, updates, repairs, malfunctions 
and the backup and restoration of computer data; providing 
temporary use of non-downloadable software that enables users 
to develop, provide and use online markets and electronic and 
online commerce applications. Priority Filing Date: June 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,704 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs d'ordinateurs, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques d'accéder à des outils de programmation 
informatique et de développement de logiciels, à des 
applications et à des outils de développement d'applications, à 
des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases 
informatiques et de données et à d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques, qui 
sont offerts par d'autres, et de les utiliser, et qui permettent à des 
tiers d'héberger et d'offrir à d'autres des logiciels-services, des 
plateformes de services, des infrastructures-services, des outils 
de programmation informatique et de développement de 
logiciels, des applications et des outils de développement 
d'applications, des réseaux informatiques, des serveurs, des 
bases informatiques et de données et d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques; 
logiciels et logiciels téléchargeables qui permettent aux 
utilisateurs de développer, d'offrir et d'utiliser des marchés en 
ligne et des applications de commerce électronique et en ligne. 
SERVICES: Maintenance de matériel informatique concernant 
les infrastructures-services, les réseaux informatiques, les 
serveurs, les ordinateurs et les ordinateurs de stockage de 
données ainsi que les ordinateurs d'infrastructures de réseaux 
informatiques; formation en informatique relativement aux 
logiciels-services, aux plateformes de services, aux 
infrastructures-services et aux logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques 
d'accéder à des outils de programmation informatique et de 
développement de logiciels, à des applications et à des outils de 
développement d'applications, à des réseaux informatiques, à 
des serveurs, à des bases informatiques et de données et à 

d'autres infrastructures informatiques et infrastructures de 
réseaux informatiques, qui sont offerts par d'autres, et de les 
utiliser, et qui permettent à des tiers d'héberger et d'offrir à 
d'autres des logiciels-services, des plateformes de services, des 
infrastructures-services, des outils de programmation 
informatique et de développement de logiciels, des applications 
et des outils de développement d'applications, des réseaux 
informatiques, des serveurs, des bases informatiques et de 
données et d'autres infrastructures informatiques et 
infrastructures de réseaux informatiques; formation en 
informatique relativement aux logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de développer, d'offrir et d'utiliser des marchés en 
ligne et des applications de commerce électronique et en ligne; 
services de conseil en informatique en matière de logiciels-
services, de plateformes de services, d'infrastructures-services 
et de logiciels qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et 
d'autres appareils informatiques d'accéder à des outils de 
programmation informatique et de développement de logiciels, à 
des applications et à des outils de développement d'applications, 
à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases 
informatiques et de données et à d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques, qui 
sont offerts par d'autres, et de les utiliser, et qui permettent à des 
tiers d'héberger et d'offrir à d'autres des logiciels-services, des 
plateformes de services, des infrastructures-services, des outils 
de programmation informatique et de développement de 
logiciels, des applications et des outils de développement 
d'applications, des réseaux informatiques, des serveurs, des 
bases informatiques et de données et d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques; 
services de conseil en informatique en matière de logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de développer, d'offrir et d'utiliser des 
marchés en ligne et des applications de commerce électronique 
et en ligne; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels concernant les infrastructures-services, 
les plateformes de services et les logiciels-services, les logiciels 
qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques d'accéder à des outils de programmation 
informatique et de développement de logiciels, à des 
applications et à des outils de développement d'applications, à 
des outils de programmation informatique et de développement 
de logiciels, à des applications et à des outils de développement 
d'applications, et de les utiliser, et les logiciels qui permettent 
aux utilisateurs de développer, d'offrir et d'utiliser des marchés 
en ligne et des applications de commerce électronique et en 
ligne; maintenance de logiciels concernant les infrastructures-
services, les plateformes de services et les logiciels-services et 
les logiciels qui permettent aux utilisateurs d'ordinateurs, 
d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et 
d'autres appareils informatiques d'accéder à des outils de 
programmation informatique et de développement de logiciels, à 
des applications et à des outils de développement d'applications, 
à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases 
informatiques et de données et à d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques, qui 
sont offerts par d'autres, et de les utiliser, et qui permettent à des 
tiers d'héberger et d'offrir à d'autres des logiciels-services, des 
plateformes de services, des infrastructures-services, des outils 
de programmation informatique et de développement de 
logiciels, des applications et des outils de développement 
d'applications et des logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
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développer, d'offrir et d'utiliser des marchés en ligne et des 
applications de commerce électronique et en ligne; services de 
logiciels-services, services de plateformes de services et offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
concernant tous des logiciels et des plateformes de logiciels qui 
permettent aux utilisateurs d'ordinateurs, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques d'accéder à des outils de programmation 
informatique et de développement de logiciels, à des 
applications et à des outils de développement d'applications, à 
des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases 
informatiques et de données et à d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques, qui 
sont offerts par d'autres, et de les utiliser, et qui permettent à des 
tiers d'héberger et d'offrir à d'autres des logiciels-services, des 
plateformes de services, des infrastructures-services, des outils 
de programmation informatique et de développement de
logiciels, des applications et des outils de développement 
d'applications, des réseaux informatiques, des serveurs, des 
bases informatiques et de données et d'autres infrastructures 
informatiques et infrastructures de réseaux informatiques; 
services de logiciels-services, nommément services d'essai de 
logiciels pour des tiers et de contrôle de la qualité pour des tiers 
en matière de logiciels; plateformes de services offrant des 
plateformes logicielles pour l'exécution d'applications Web 
accessibles en ligne par des utilisateurs finaux; services 
d'infrastructures-services, nommément services de surveillance 
du matériel informatique pour permettre l'émission d'alertes à 
l'intention des utilisateurs de logiciels en ce qui a trait aux mises 
à niveau, aux mises à jour, aux réparations requises, aux 
défaillances relativement aux logiciels ainsi qu'à la sauvegarde 
et à la restauration de données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
développer, d'offrir et d'utiliser des marchés en ligne et des 
applications de commerce électronique et en ligne. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,704 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.

1,506,531. 2010/12/03. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 1877 Broadway, Suite 101, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HOME BUDDIES BY CAMP BOW WOW
SERVICES: Pet waste removal services; pet excercise services; 
pet training services; pet care services, namely, dog walking, 
dog bathing, non-medicated pet grooming and in-home medical 
care; pet sitting. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 08, 2009 under No. 3681382 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enlèvement des excréments d'animaux 
de compagnie; services d'exercice pour animaux de compagnie; 
services de dressage d'animaux de compagnie; services de 
soins pour animaux de compagnie, nommément promenade de 

chiens, nettoyage de chiens, toilettage sans produit 
médicamenteux et soins médicaux à domicile; gardiennage 
d'animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le 
No. 3681382 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,532. 2010/12/03. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 1877 Broadway, Suite 101, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BOW WOW BEHAVIOR BUDDIES
SERVICES: Dog training; pet training services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3882458 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Dressage de chiens; services de dressage 
d'animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le 
No. 3882458 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,506,844. 2010/12/07. Travel Leaders Group, LLC, 6442 City 
West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

SERVICES: Travel agency services, namely, travel booking 
agencies; travel information services; making reservations and 
bookings for transportation; arranging and conducting travel 
tours and vacation packages; arranging air, land and sea 
transportation for individuals and groups; coordinating travel 
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arrangements for individuals and for groups; organizing 
packaged vacation and travel tours; car rental reservation 
services; Travel agency services, namely, making reservations 
and booking for temporary lodging; making reservations and 
bookings for restaurants and meals. Used in CANADA since as 
early as September 2008 on services. Priority Filing Date: 
October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/162,556 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
14, 2011 under No. 3,977,345 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
agences de réservation de voyage; services d'information de 
voyage; services de réservation de transport; organisation et 
tenue de circuits touristiques et de forfaits vacances; 
organisation de transport par voie aérienne, terrestre ou 
maritime pour des particuliers et des groupes; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de 
forfaits vacances et de circuits touristiques; services de location 
d'automobiles; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; services de 
réservation de restaurants et de repas. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/162,556 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 
3,977,345 en liaison avec les services.

1,507,027. 2010/12/08. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHINE & DRY
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: GERMANY,
Application No: 30 2010 034 204.8/07 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 034 
204.8/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,139. 2010/12/09. Denis Karpicek, 38 rue Frontenac est, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 1B4

VALORPRO
MARCHANDISES: Logiciel modèle SaaS dans le domaine de la 
gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises. 
SERVICES: (1) Services d'évaluation d'entreprises. (2) Services-

conseils en matière de gestion d'entreprises et de gouvernance 
d'entreprises. (3) Services-conseils en matière de financement et 
de vente d'entreprises. (4) Services-conseils en matière 
d'environnement et de règlementation en matière 
d'environnement. Employée au CANADA depuis 09 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: SaaS-style computer software in the field of account 
management for small and medium-size businesses. 
SERVICES: (1) Business appraisal services. (2) Business 
management and corporate governance consulting services. (3) 
Company financing and company sale consulting services. (4) 
Consulting services related to the environment and 
environmental regulations. Used in CANADA since December 
09, 2010 on wares and on services.

1,507,343. 2010/12/10. systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, Puchheim, 82178, 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

smartloc
WARES: Transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 
namely castors, handles, coin-operated locks, children's safety 
belts, advertisement display boards specially adapted for use on 
transport vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9426735 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 under No. 
009426735 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces pour 
véhicules de transport, nommément roulettes, poignées, 
serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants, tableaux 
d'affichage publicitaire conçus spécialement pour les véhicules 
de transport. Date de priorité de production: 06 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9426735 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 mars 2011 sous le No. 009426735 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,344. 2010/12/10. systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, Puchheim, 82178, 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

systec
WARES: Modular management and information systems for 
shopping centers comprised of a microprocessor, electronic 
signal receiver, electronic signal transponder for attaching on 
shopping carts and related software; transport vehicles, namely 
shopping carts, luggage carts, baby carriages; structural parts for 
transport vehicles, namely castors, handles, coin-operated locks, 
children's safety belts, advertisement display boards specially 
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adapted for use on transport vehicles. Priority Filing Date: 
October 06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9426446 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 
under No. 009426446 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes modulaires de gestion et 
d'information pour les centres commerciaux constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signal électronique, d'un 
transpondeur de signal électronique à fixer aux chariots de 
magasinage ainsi que logiciels connexes; véhicules de transport, 
nommément chariots de magasinage, chariots à bagages, 
landaus; pièces pour véhicules de transport, nommément 
roulettes, poignées, serrures à pièces, ceintures de sécurité pour 
enfants, tableaux d'affichage publicitaire conçus spécialement 
pour les véhicules de transport. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9426446 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 18 mars 2011 sous le No. 
009426446 en liaison avec les marchandises.

1,507,346. 2010/12/10. systec POS-Technology GmbH, 
Lindberghstr. 8, Puchheim, 82178, 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

duraloc
WARES: Transport vehicles, namely shopping carts, luggage 
carts, baby carriages; structural parts for transport vehicles, 
namely castors, handles, coin-operated locks, children's safety 
belts, advertisement display boards specially adapted for use on 
transport vehicles. Priority Filing Date: October 06, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9426784 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 18, 2011 under No. 
009426784 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de transport, nommément chariots 
de magasinage, chariots à bagages, landaus; pièces pour 
véhicules de transport, nommément roulettes, poignées, 
serrures à pièces, ceintures de sécurité pour enfants, tableaux 
d'affichage publicitaire conçus spécialement pour les véhicules 
de transport. Date de priorité de production: 06 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9426784 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 mars 2011 sous le No. 009426784 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,465. 2010/12/10. Flatworld Solutions Inc., 116 Village 
Boulevard, Suite 200, Princeton, New Jersey 08540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FLATWORLD SOLUTIONS

SERVICES: Operating and managing call centre services for 
others; data processing services; creative writing services; image 
editing; image editing services, namely, multimedia production 
services, namely music production, video production, 
photography and image editing services, and internet web site 
design; commercial and graphic art design services; desktop 
publishing services; audio and video tape editing; design and 
creation of advertising campaigns for others; engineering 
services, namely, drafting for mechanical, civil, architectural and 
structural engineering, 2D and 3D modeling, CAD conversion, 
prototyping, engineering design and analysis; healthcare 
services, namely, medical coding, billing, accounts receivable 
management and teleradiology; financial management services; 
book keeping and accounting services; backoffice services, 
namely, data entry, accounting and customer service; analytics 
services, namely, providing information in the fields of credit 
rating in the nature of modeling, scoring and analytics; business 
management consulting services relating to business 
intelligence, analytics and reporting; market research services, 
online market research services, processing marketing data and 
market analysis services; business process outsourcing, namely, 
consulting in the field of business process outsourcing, namely, 
strategic business process outsourcing advice to management, 
assisting organizations to negotiate and manage optimal 
relationships in order to mitigate the risk associated with 
outsourcing business processes, and to ensuring the agreement 
is executed effectively and efficiently. Used in CANADA since at 
least February 28, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de services de centre 
d'appels pour des tiers; services de traitement de données; 
services de création littéraire; édition d'images; services d'édition 
d'images, nommément services de production multimédia, 
nommément production musicale, production de vidéos, 
photographie et édition d'images, conception de sites Web; 
services de conception en arts publicitaires et graphiques; 
services de microédition; édition de montage de bandes audio et 
vidéo; conception et création de campagnes publicitaires pour 
des tiers; services de génie, nommément dessin technique pour 
le génie mécanique, civil, architectural et structural, modélisation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle, conversion de DAO, 
prototypage, conception et analyse techniques; services de 
soins de santé, nommément codage médical, facturation, 
gestion de comptes clients et téléradiologie; services de gestion 
financière; services de tenue des livres et de comptabilité; 
services administratifs, nommément saisie de données, 
comptabilité et service à la clientèle; services d'analyse, 
nommément diffusion d'information sur les cotes de solvabilité, à 
savoir modélisation, notation et analyses; services de conseil en 
gestion d'entreprise ayant trait à la veille économique, aux 
analyses et à la production de rapports; services d'étude de 
marché, service d'étude de marché en ligne, services de 
traitement de données de marketing et d'analyses de marché; 
impartition des processus administratifs, nommément conseils 
dans le domaine de l'impartition des processus administratifs, 
nommément conseils sur l'impartition stratégique des processus 
administratifs à la direction, services d'aide aux organismes pour 
la négociation et la gestion de relations optimales en vue 
d'atténuer les risques associés à l'impartition des processus 
administratifs ainsi que de garantir l'exécution efficace de 
l'entente. Employée au CANADA depuis au moins 28 février 
2006 en liaison avec les services.
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1,507,645. 2010/12/13. Cedar Coast Music Inc., 232 Cardiff 
Way, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

CEDAR COAST MUSIC
WARES: Printed and online publications in the field of music, 
namely digital and printed copies of music sheets, musical 
compositions and scores for the purpose of musical performance 
and education. SERVICES: Subscription membership services 
namely providing printed and downloadable musical 
compositions and musical scores and providing education 
services in the field of music for others by way of online 
education, one-on-one consulting, webinars, classroom and 
group instruction. Education services in the nature of music 
lessons provided by way of online information and publications 
and musical compositions and exercises for the performance 
and education of playing musical instruments and musical 
methodologies for the purpose of educating others in the field of 
music; Online operation of a website featuring online publications 
and online education services featuring the music of others; 
Blogs regarding pieces of music, regarding composers and 
techniques in the field of music; The operation of a website 
featuring musical publications and educational information in the 
field of music compilations and the music of others; Educational 
services providing educational services to teachers and others 
for the purpose of teaching music methodology to others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans le 
domaine de la musique, nommément partitions et compositions 
musicales numériques et imprimées ainsi que trames sonores 
pour jouer et apprendre à jouer de la musique. SERVICES:
Service d'adhésion, nommément offre de compositions 
musicales imprimées et téléchargeables et de trames sonores 
ainsi qu'offre de services éducatifs dans le domaine de la 
musique pour des tiers par des cours en ligne, des conseils 
individuels, des webinaires, de cours en classe et des cours de 
groupe. Services éducatifs, en l'occurrence cours de musique 
offerts au moyen d'information et de publications en ligne ainsi 
que de compositions musicales et d'exercices pour jouer et 
apprendre à jouer des instruments de musique ainsi que 
méthodes musicales pour la formation de tiers dans le domaine 
de la musique; exploitation en ligne d'un site Web offrant des 
publications et des services éducatifs en ligne et présentant la 
musique de tiers; blogues concernant des oeuvres musicales, 
des compositeurs et des techniques dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un site Web offrant des publications 
musicales et de l'information éducative dans les domaines des 
compilations musicales et de la musique de tiers; services 
éducatifs à l'intention des enseignants et d'autres personnes 
pour l'enseignement d'une méthode musicale à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,777. 2010/12/14. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 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

KLESELIC
WARES: Pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity; pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and the maintenance of weight loss. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56200/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter 
ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 16 juin 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 56200/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,779. 2010/12/14. Arena Pharmaceuticals GmbH, Untere 
Bruhlstrasse 4, CH-4800 Zofingen, 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

VENCEA
WARES: Pharmaceutical preparations to treat or prevent 
obesity; pharmaceutical preparations for weight management, 
weight loss and the maintenance of weight loss. Priority Filing 
Date: June 16, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
56205/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter 
ou prévenir l'obésité; préparations pharmaceutiques pour la 
gestion du poids, la perte de poids et le maintien du poids. Date
de priorité de production: 16 juin 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 56205/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,809. 2010/12/14. Exponential Interactive, Inc., 2200 
Powell Street, Suite 600, Emeryville, California 94608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
CRAMER, General Manager, Tribal Fusion Canada, 3 Church 
Street, LL5, Toronto, ONTARIO, M5E1M2

Deep Dive
SERVICES: Advertising services, namely, measuring online 
advertising campaign performance for others, by means of 
electronically gathering, analyzing and reporting data concerning 
the composition, viewing patterns, and click through and other 
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action choices of persons viewing the online advertising. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément mesure de 
l'efficacité de campagnes publicitaires en ligne pour des tiers par 
la collecte, l'analyse et la communication électroniques de 
données sur le type de personnes qui visionnent la publicité en 
ligne, sur leurs habitudes, sur leurs clics et autres choix faits par 
ces personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,507,951. 2010/12/15. Blount, Inc., 4909 S.E. International 
Way, Portland, Oregon 97222, 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

POWERNOW
WARES: Outdoor power equipment, namely, chain saws, cut-off 
saws, reciprocating saws, pruners, brush cutters, hedge 
trimmers, line trimmers, blowers, sprayers, power drills, core 
drills, tillers, edgers, augers, shredders, chippers, grinders; 
structural parts and fittings for all of the aforementioned goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique extérieur, 
nommément scies à chaîne, scies à tronçonner, scies 
alternatives, sécateurs, débroussailleuses, taille-haies, 
tondeuses à fil, souffleuses, pulvérisateurs, perceuses 
électriques, carottiers, cultivateurs, coupe-bordures, tarières, 
broyeurs, déchiqueteurs, meuleuses; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,004. 2010/12/15. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN 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 silver as applied to the 
whole visible surface of the particular box as shown in the 
drawing. The trade-mark is also two-dimensional and consists of 
a v-shaped design as applied to the top portion of the particular 
box, a circle with the words ULTRA that is placed toward the mid 
bottom portion of the box and three circles towards the bottom 
portion of the box as shown in the drawing. The trade-mark also 
consists of the words VODKA, ULTRA, LEX, NEMIROFF, 
DISTILLED and BOTTLED BY NEMIROFF as shown in the 
drawing. Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
word LEX is black. The v-shaped design is grey and the circles 
are gold. The outer shape of the box is shown in dotted outline to 
indicate that the three-dimensional box does not form part of the 
trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent 
appliquée à toute la surface visible de la boîte représentée sur le 
dessin. La marque de commerce est aussi bidimensionnelle et 
est constituée d'un dessin en forme de V sur la partie supérieure 
de la boîte, d'un cercle où apparaît le mot ULTRA vers la partie 
moyenne inférieure de la boîte, ainsi que de trois cercles vers la 
partie inférieure de la boîte, tels que représentés sur le dessin. 
La marque de commerce est aussi constituée des mots VODKA, 
ULTRA, LEX, NEMIROFF, DISTILLED et BOTTLED BY 
NEMIROFF tels que représentés sur le dessin. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le mot LEX est noir. Le dessin en forme de V est gris et les 
cercles sont or. Le contour extérieur de la boîte est représenté 
en pointillé afin d'indiquer que la boîte tridimensionnelle ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,045. 2010/12/15. Mr. Ibrahim Osman Hassan, Final calle 
Tiuna, Centro Comercial, Boleíta Center, Local N2-3 (Planeta 
Sport), Boleíta Norte, Caracas, VENEZUELA, BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Clothing for men, women and children, namely, shirts, 
swimsuits, bathing suits, underwear, shorts, socks, dresses, 
pants, sportswear, blouses, casual wear, jeans, formal wear, 
overalls, shoes, hats; leather and imitation leather, furs, bags, 
namely, handbags, tote bags, sport bags, shoulder bags, 
garment bags, suitcases, briefcases, knapsacks, umbrellas and 
parasols; cosmetics and perfumery; precious metals and their 
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alloys, jewellery, precious stones, timepieces and chronometric 
instruments, namely, watches, bracelets, earrings. SERVICES:
Manufacture, import and export agencies of garments, hats, 
shoes, clothing and accessories, jewelry, gemstones, watches, 
bracelets, earrings, cosmetics and perfumes, handbags, 
suitcases, briefcases, backpacks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, maillots de bain, sous-
vêtements, shorts, chaussettes, robes, pantalons, vêtements 
sport,  chemisiers, vêtements tout-aller, jeans, tenues de 
cérémonie, salopettes, chaussures, chapeaux; cuir et similicuir, 
fourrures, sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à bandoulière, housses à vêtements, valises, 
serviettes, sacs à dos, parapluies et ombrelles; cosmétiques et 
parfumerie; métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres 
précieuses, instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, bracelets, boucles 
d'oreilles. SERVICES: Agences de fabrication, d'importation et 
d'exportation de vêtements, de chapeaux, de chaussures, de 
vêtements et d'accessoires, de bijoux, de pierres précieuses, de 
montres, de bracelets, de boucles d'oreilles, de cosmétiques et 
de parfums, de sacs à main, de valises, de serviettes, de sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,211. 2010/12/16. Caruk Media Corporation, 358 Dufferin 
Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

RENOVATION CONTRACTOR
WARES: Printed and online publications namely a trade 
publication for renovators and custom home builders in the field 
of construction. SERVICES: Publication and distribution of 
printed publications, namely, periodicals, magazines, magazine 
inserts, magazine supplements and books and electronic 
publications, namely periodicals and magazines; advertising 
services, namely providing advertising space for the wares and 
services of others in printed publications, namely, periodicals, 
magazines, magazine inserts, magazine supplements and books 
and in electronic publications, namely periodicals and 
magazines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément publication spécialisée pour entrepreneurs en 
rénovation et constructeurs de maisons sur mesure dans le 
domaine de la construction. SERVICES: Publication et 
distribution de publications imprimées, nommément de 
périodiques, de magazines, d'encarts de magazine, de 
suppléments de magazine et de livres ainsi que de publications 
électroniques, nommément de périodiques et de magazines; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire 
pour les marchandises et les services de tiers dans des 
publications imprimées, nommément des périodiques, des 
magazines, des encarts de magazine, des suppléments de 
magazine et des livres ainsi que dans des publications 
électroniques, nommément des périodiques et des magazines. 

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

1,508,269. 2010/12/17. Sun Mark Ltd, 428 Long Drive, 
Greenford, Middlesex, UB6 8UH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KASHIF MAJEED, Super Asia Foods & Spices, 285 Vaughan 
Valley Blvd, Woodbridge, ONTARIO, L4H3B5

ROBUST
WARES: Non-alcoholic beverages; namely fruit juices, isotonic 
drinks, energy drinks and fruit drinks; juices, fruit juices, energy 
drinks, non-alcoholic health drinks, mineral and aerated waters 
and other preparations for making non-alcoholic beverages; 
namely syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons isotoniques, boissons énergisantes et 
boissons aux fruits; jus, jus de fruits, boissons énergisantes, 
boissons santé non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses et 
autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,530. 2010/12/20. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRIPSTER
WARES: Hand tools for hobbies, arts and crafts, namely, knives 
and knife blades. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1991 on wares. Priority Filing Date: December 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/192,934 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 14, 2011 under No. 
3,978,251 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour les passe-temps, les arts 
et l'artisanat, nommément couteaux et lames de couteau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1991 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 08 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/192,934 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 juin 2011 sous 
le No. 3,978,251 en liaison avec les marchandises.

1,508,544. 2010/12/20. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ICATCH
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MARCHANDISES: Apparatus for locomotion by land, air or 
water namely, trailers for personal watercrafts and boats. 
SERVICES: Retail store services featuring trailers for personal 
watercrafts and boats; online retail store services featuring 
trailers for personal watercrafts and boats; advertising and 
marketing, cooperative advertising and marketing of trailers for 
personal watercrafts and boats for others by means of airing 
television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements; providing information via the Internet on 
the retail selling of trailers for personal watercrafts and boats; 
promoting the goods and services of others, namely, trailers for 
personal watercrafts and boats, by distributing advertising 
materials through a variety of methods, namely, airing television 
advertisements, radio advertisements, placing newspaper 
advertisements and providing information via the Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Appareils de transport terrestre, aérien ou maritime, 
nommément remorques pour motomarines et bateaux. 
SERVICES: Services de vente au détail en magasin de 
remorques pour motomarines et bateaux; services de vente au 
détail en ligne de remorques pour motomarines et bateaux; 
publicité et marketing, publicité et marketing collectifs de 
remorques pour motomarines et bateaux pour des tiers grâce à 
des publicités télévisées, des publicités à la radio, des publicités 
dans les journaux; diffusion d'information par Internet sur la 
vente au détail de remorques pour motomarines et bateaux; 
promotion des marchandises et des services de tiers, 
nommément de remorques pour motomarines et bateaux, par la 
distribution de matériel publicitaire par différents moyens, 
nommément des publicités télévisées, des publicités à la radio, 
des publicités dans les journaux, ainsi que par la diffusion 
d'information sur Internet. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares and on services.

1,508,684. 2010/12/21. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Nutritional supplements namely beverages, chews, 
concentrates, and powders enhanced with vitamins, minerals, 

nutrients, quercetin and antioxidants; nutritionally fortified 
beverages, enhanced with vitamins, minerals, nutrients, 
quercetin and antioxidants; powdered nutritional supplement 
drink mix and concentrate, namely concentrates and powders 
used in the preparation of energy drinks, fruit-flavored 
beverages, sports drinks, performance drinks, recovery drinks, 
non-alcoholic beverages containing fruit juices and tea, and non-
alcoholic beverages containing fruit juices, fruit-based 
beverages, and smoothies; Nutritionally fortified soft chews, 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, quercetin and 
antioxidants. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
fruit-flavored beverages, and sports drinks; concentrates and 
powders used in the preparation of energy drinks and fruit-
flavored beverages, namely fruit juices, fruit drinks, energy 
drinks, sports drinks, performance drinks, recovery drinks, non-
alcoholic beverages containing fruit juices and tea, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices and tea flavor, non-alcoholic 
beverages containing fruit juices, and smoothies. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3871075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
boissons, comprimés à mâcher, concentrés et poudres enrichis 
de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, de 
quercétine et d'antioxydants; boissons enrichies de vitamines, de 
minéraux, de substances nutritives, de quercétine et 
d'antioxydants; poudre et concentré pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire, nommément 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits, de boissons 
pour sportifs, de boissons énergisantes, de boissons de 
récupération, de boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits et du thé, de boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits, de boissons à base de fruits et de boissons fouettées; 
comprimés à mâcher enrichis de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, de quercétine et d'antioxydants. Boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
aromatisées aux fruits et boissons pour sportifs; concentrés et 
poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, boissons énergisantes, boissons de récupération, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et du thé, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et des 
arômes de thé, boissons non alcoolisées contenant du jus de 
fruits et boissons fouettées. 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. 3871075 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,906. 2010/12/22. Automated Packaging Systems, Inc., (an 
Ohio corporation), 10175 Philipp Parkway, Streetsboro, Ohio 
44241, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Machines for inflating and sealing air-filled packing and 
cushioning materials; Air-filled cushions made of plastic for use 
as protective packing materials and void fillers; preconfigured 
plastic film for making air-filled cushions for use as protective 
packing materials. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,000 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 08, 2011 under No. 
3,928,249 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour gonfler et sceller des 
matériaux pneumatiques et de rembourrage; coussins remplis 
d'air en plastique utilisés comme matériaux d'emballage de 
protection et comme remplisseurs de vide; film plastique 
préconfiguré pour la fabrication de coussins remplis d'air utilisés 
comme matériaux d'emballage de protection. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/070,000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,928,249 en liaison 
avec les marchandises.

1,509,235. 2010/12/23. Thunder Bay Ventures, P.O. Box 10116, 
1294 Balmoral Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 6T6

Enter the Den
SERVICES: Conducting an annual business plan contest for 
local high school students and awarding prizes to the three 
business plans judged best. Used in CANADA since January 10, 
2010 on services.

SERVICES: Tenue d'un concours annuel de plan d'entreprise 
pour les élèves d'écoles secondaires locales et attribution de prix 
pour les trois meilleurs plans d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,509,288. 2010/12/23. Tensator Group Limited, Danbury Court, 
Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6TS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TENSATOR
WARES: (1) Metal posts and barriers; metal posts and barriers 
for traffic control of pedestrians; display stands and stands for 
supporting barriers for traffic control of pedestrians; sign frames; 
post holders, sign holders, metal railings and partitions; parts 
and fittings for aforesaid goods; electronic apparatus for traffic 
control of pedestrians namely electronic traffic control lights, 
speakers, microphones display monitors, video and computer 
screens, computers and software for controlling pedestrian 
traffic; computer hardware and software for traffic control of 
pedestrians; digital computer and television screens; 
loudspeakers; parts and fittings for the aforesaid goods; posts 
and barriers for traffic control of pedestrians; post holders, sign 
holders, sign frames, railings namely metal and non-metal 
fencing and barrier components; wall partitions and partitions 
used as part of barriers; dust bins; refuse bins, plastic storage 
bins; exhibition booths and stands; barriers made principally of 
non-metallic materials, including barriers comprising retractable 
tape namely barriers for pedestrian traffic control, portable non-
metal pedestrian traffic barriers, retractable belt barriers for 
pedestrian traffic control; parts and fittings for the aforesaid 
goods. (2) Metal posts and barriers; metal posts and barriers for 
traffic control of pedestrians; display stands and stands for 
supporting barriers for traffic control of pedestrians; sign frames; 
post holders, sign holders, metal railings and partitions; parts 
and fittings for aforesaid goods; posts and barriers for traffic 
control of pedestrians; post holders, sign holders, sign frames, 
railings namely metal and non-metal fencing and barrier 
components; wall partitions and partitions used as part of 
barriers; dust bins, refuse bins, plastic storage bins; exhibition 
booths and stands; barriers made principally of non-metallic 
materials, including barriers comprising retractable tape namely 
barriers for pedestrian traffic control, portable non-metal 
pedestrian traffic barriers, retractable belt barriers for pedestrian 
traffic control; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
July 13, 2010 under No. 8121204 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poteaux et barrières en métal; poteaux et 
barrières en métal pour la gestion de la circulation des piétons; 
présentoirs et supports à barrières pour la gestion de la 
circulation des piétons; cadres d'enseigne; supports pour 
poteaux, porte-affiches, garde-fous et cloisons en métal; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
électroniques pour la gestion de la circulation des piétons, 
nommément feux de circulation électroniques, haut-parleurs, 
microphones, moniteurs, écrans vidéo et d'ordinateur, 
ordinateurs et logiciels de gestion de la circulation des piétons; 
matériel informatique et logiciels de gestion de la circulation des 
piétons; écrans numériques d'ordinateur et de télévision; haut-
parleurs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
poteaux et barrières pour la gestion de la circulation des piétons; 
supports pour poteaux, porte-affiches, cadres d'enseigne, garde-
fous, nommément pièces pour clôtures et barrières, en métal ou 
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non; cloisons et divisions pour utilisation comme parties de 
barrière; poubelles; bacs à ordures, bacs de rangement en 
plastique; kiosques et stands d'exposition; barrières faites 
principalement de matériaux non métalliques, y compris 
barrières constituées de ruban rétractable, nommément 
barrières pour la gestion de la circulation des piétons, barrières 
portatives autres qu'en métal pour la gestion de la circulation des 
piétons, barrières à ruban rétractable pour la gestion de la 
circulation des piétons; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Poteaux et barrières en métal; 
poteaux et barrières en métal pour la gestion de la circulation 
des piétons; présentoirs et supports à barrières pour la gestion 
de la circulation des piétons; cadres d'enseigne; supports pour 
poteaux, porte-affiches, garde-fous et cloisons en métal; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; poteaux et 
barrières pour la gestion de la circulation des piétons; supports 
pour poteaux, porte-affiches, cadres d'enseigne, garde-fous, 
nommément pièces pour clôtures et barrières, en métal ou non; 
cloisons et divisions pour utilisation comme parties de barrière; 
poubelles; bacs à ordures, bacs de rangement en plastique; 
kiosques et stands d'exposition; barrières faites principalement 
de matériaux non métalliques, y compris barrières constituées 
de ruban rétractable, nommément barrières pour la gestion de la 
circulation des piétons, barrières portatives autres qu'en métal 
pour la gestion de la circulation des piétons, barrières à ruban 
rétractable pour la gestion de la circulation des piétons; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
juillet 2010 sous le No. 8121204 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,291. 2010/12/23. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312-
1288, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Financial services, namely, cheque cashing service, 
cash wire service, sale of money orders, cash advances; 
currency exchange, consumer loans; payday loans, electronic 
bill payments, tax preparation e-filing and tax refund service, 

issuance of pre-paid credit cards; providing monetary exchange 
services, namely, exchanging the gold of others for cash; 
providing on-line customer education in the field of financial 
literacy; pawn broking. Used in CANADA since at least as early 
as September 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément service de 
conversion de chèques en espèces, service de transfert 
d'argent, vente de mandats, avances de fonds; change de 
devises, prêts personnels; prêts sur salaire, règlement 
électronique de factures, production électronique de déclarations 
de revenus et remboursement d'impôt, émission de cartes de 
crédit prépayées; offre de services d'échange monétaire, 
nommément échange de l'or de tiers contre de l'argent 
comptant; offre d'éducation des clients en ligne dans le domaine 
de la finance; prêt sur gages. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,509,588. 2010/12/29. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 East 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

WARES: Computer software for file label design and printing, 
business records management, document imaging, retrieval and 
bar-code tracking, database management, data and image 
management, document archiving, and manuals for all of the 
above; office and organizational supplies, namely, filing indexes, 
labels, guides for locating and separating filed material, filing 
tabs, face shields for filing tabs, inserts for filing tabs, fasteners 
for filing, binders and binder covers, hanging folder frames, steel 
trays for hanging folders, hanging and box bottom folders, filing 
pockets, file jackets, file wallets, expanding files, expanding files 
with pockets and dividers, stationery type portfolios, folders, 
presentation folders, pocket folders, classification folders, 
fastener folders, report covers, organizers for stationery use. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on 
wares. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/086,248 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. 
3,900,784 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception et l'impression 
d'étiquettes à chemise, la gestion de registres commerciaux, 
l'imagerie documentaire, la récupération de documents et le suivi 
de codes à barres, la gestion de bases de données, la gestion 
de données et d'images, l'archivage de documents et manuels 
pour tout ce qui précède; fournitures de bureau et d'organisation, 
nommément plans, étiquettes, guides de classement pour 
repérer et séparer du matériel classé, onglets de classement, 
écrans protecteurs pour onglets de classement, encarts pour 
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onglets de classement, attaches pour classement, reliures et 
couvertures de reliures, cadres pour chemises suspendues, 
plateaux en acier pour chemises suspendues, chemises 
suspendues et chemises de classement pour boîtes, pochettes 
de classement, reliures, étuis à chemises de classement, 
chemises à soufflet, chemises à soufflet avec pochettes et 
intercalaires, porte-documents, chemises de classement, 
chemises de présentation, chemises à pochettes, dossiers de 
classement, chemises à attache, chemises de présentation, 
range-tout pour bureau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/086,248 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. 3,900,784 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,721. 2010/12/30. Silberline Manufacturing Co., Inc., 130 
Lincoln Drive, P.O. Box B, Tamaqua, Pennsylvania 18252-0420, 
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

SILPEARL
WARES: Pigments for the manufacture of automotive coatings, 
industrial coatings, graphic arts and printing inks, trade and 
maintenance coatings, plastics, and for the personal care and 
cosmetics markets. Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/076,956 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments pour la fabrication de revêtements 
pour automobiles, de revêtements industriels, d'encres de 
graphisme et d'imprimerie, de revêtements spécialisés et 
d'entretien, ainsi que de plastiques et pour les marchés des 
soins personnels et des cosmétiques. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/076,956 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,722. 2010/12/30. Joint Stock Company 'Kombinat 
hleboproduktov name of Grigorovich', d. 37, uchastok 1, pos., 
Melkombinat-2, Chelyabinsk, 454080, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, black, red, light red, yellow, light yellow, light blue and light 
grey are claimed as a feature of the mark. The top stripe in the 
flag element is white, the middle stripe is light blue, and the 
bottom stripe is light red. The stylized word TSAR appears in 
white with black shadowing on a dark red background inside the 
crown element. The curved stripes immediately above and below 
the word TSAR are black. The curved stripes above and below 
the black curved stripes are white. The red crown element has a 
white outline. The inner crown element above the word TSAR is 
shaded from light yellow to yellow. The diamond inside the 
yellow inner crown element is red, and is set inside a larger white 
diamond. The outer edge of the white outline of the crown 
element and the white stripe of the flag element are light grey.

WARES: Pasta; vermicelli; processed grains for eating, 
unprocessed grains for eating; rice; couscous; breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals; flour; muesli; corn 
flakes; oat flakes; sunflower oil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le noir, le rouge, le rouge clair, le jaune, 
le jaune clair, le bleu clair et le gris clair sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La bande supérieure du 
drapeau est blanche, la bande médiane est bleu clair et la bande 
inférieure est rouge clair. Le mot stylisé TSAR, qui est blanc 
avec un ombrage noir, est situé sur un arrière-plan rouge foncé à 
l'intérieur d'une couronne. Les bandes courbes juste au-dessus 
et en dessous du mot TSAR sont noires. Les bandes courbes 
juste au-dessus et en dessous des bandes courbes noires sont 
blanches. La couronne rouge a un contour blanc. La couronne 
intérieure au-dessus du mot TSAR passe du jaune clair au 
jaune. La couronne intérieure jaune contient un losange blanc 
dans lequel se trouve un plus petit losange de couleur rouge. La 
bordure extérieure du contour blanc de la couronne et de la 
bande blanche du drapeau est gris clair.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; vermicelles; céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation; riz; couscous; céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales non transformées; farine; musli; 
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flocons de maïs; flocons d'avoine; huile de tournesol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,736. 2010/12/31. ESMAEIL NAJD, NO#74, BEINOL 
HARAMAIN BAZAR, TEHRAN, 1161634363, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pastels; crayons; pencil sharpeners; rubber erasers; 
pens; pencil leads; art paper; blueprint paper; photocopy paper; 
wrapping paper; cardboard; cardboard boxes; corrugated 
cardboard containers; glue for stationery use; photographs; file 
pockets for stationery use; pencils; planners for stationery use; 
staplers; staples; stationery agendas; stationery binders; 
stationery labels; stationery personal organizers; stationery tabs; 
artists' brushes; artists' palettes; paint guns; arts and crafts kits; 
paint brushes; office rubber stamps; bookbinding adhesives; 
bookbinding tape; general use adhesives; instructional software 
for language training; multimedia software for teaching language 
training; books; plastic bags for packaging; plastic film for 
packaging; plastic pellets for packaging; printing type; printing 
blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastels; crayons à dessiner; taille-crayons; 
gommes à effacer en caoutchouc; stylos; mines de crayons; 
papier pour artiste; papier héliographique; papier à photocopie; 
papier d'emballage; carton; boîtes en carton; contenants en 
carton ondulé; colle pour le bureau; photos; pochettes de 
classement pour le bureau; crayons; agendas pour le bureau; 
agrafeuses; agrafes; agendas pour le bureau; reliures pour le 
bureau; étiquettes pour le bureau; serviettes range-tout pour le 
bureau; onglets pour le bureau; pinceaux d'artiste; palettes 
d'artiste; pistolets à peinture; nécessaires d'artisanat; pinceaux; 
tampons en caoutchouc pour le bureau; adhésifs à reliure; ruban 
à reliure; adhésifs à usage général; logiciels de formation 
linguistique; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; livres; sacs de plastique pour l'emballage; films 
plastiques pour l'emballage; granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,838. 2010/12/23. HBH Limited Partnership, 11935 Mason-
Montgomery Road, Suite 200, Cincinnati, Ohio 45249-9897, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Ham; soups; prepared foods, namely, side dishes and 
casseroles mainly consisting of vegetables, potatoes, beans or 
fruits. SERVICES: Food kiosk services. Priority Filing Date: 
June 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85069441 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 2011 under No. 3,916,869 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jambon; soupes; plats préparés, 
nommément plats d'accompagnement et casseroles composés 
principalement de légumes, de pommes de terre, d'haricots ou 
de fruits. SERVICES: Services de kiosque alimentaire. Date de 
priorité de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85069441 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 08 
février 2011 sous le No. 3,916,869 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,917. 2011/01/04. On Site Manufacturing Inc., 3636 W. 
Frontage Road, Austin, Indiana 47102, 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

THERMOCLAVE
WARES: Electric convection heaters. SERVICES: Rental of 
electric convection heaters. Priority Filing Date: September 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/127,905 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: Convecteurs électriques. SERVICES:
Location de convecteurs électriques. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,905 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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1,510,015. 2011/01/05. Tulikivi Oyj, 83900 JUUKA, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word "Tulikivi" in white letters and centered in a 
grey oval shape.

The translation provided by the applicant of the word(s) TULIKIVI 
is FIRE STONE.

WARES: Apparatus for heating and cooking, namely, fireplaces, 
stoves and ovens; building materials, namely, soapstone, tiles 
and slabs for fireplaces, stoves and ovens and for use in 
floorings, countertops, sinks and walls; non-metallic rigid pipes 
for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal. SERVICES:
Building construction services; building repair and renovation 
services; fireplace, stove and oven installation services. Priority
Filing Date: November 10, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009511213 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. La marque de commerce est constituée du mot « 
Tulikivi » en lettres blanches au centre d'une forme ovale grise.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TULIKIVI est 
FIRE STONE.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de cuisson, 
nommément foyers, poêles, cuisinières et fours; matériaux de 
construction, nommément pierre de savon, carreaux et dalles 
pour les foyers, les poêles, les cuisinières et les fours ainsi que 
les revêtements de sol, les comptoirs, les éviers et les murs; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques; 
monuments autres qu'en métal. SERVICES: Services de 
construction de bâtiments; services de réparation et de 
rénovation de bâtiments; services d'installation de foyers, de 
cuisinières et de fours. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009511213 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.

1,510,064. 2011/01/05. Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

RAPID MOUNT
WARES: Connectors for electrical fixtures, namely mounts for 
fastening lighting fixtures and electrical fans to a surface. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour fournitures électriques, 
nommément supports pour fixer des appareils d'éclairage et des 
ventilateurs électriques sur des surfaces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,175. 2010/12/29. HIGH FALLS LICENSING CO, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 445 St. Paul Street, 
Rochester, New York 14605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

GENESEE
WARES: Beer and ale. Used in CANADA since at least as early 
as 1973 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 1951 under No. 0540339 on wares.

MARCHANDISES: Bière et ale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 1951 sous le No. 0540339 en liaison 
avec les marchandises.

1,510,465. 2011/01/07. Philip Morris Products S.A.R.L., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HEATS DOESN'T BURN
WARES: Apparatus for heating tobacco and tobacco products; 
apparatus for electrical heating of tobacco and tobacco products; 
tobacco, raw or manufactured; tobacco products, namely cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, namely 
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette 
cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches; electronic appliances for cigarette 
and tobacco smokers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le chauffage du tabac et des 
produits de tabac; appareils pour le chauffage électrique du 
tabac et des produits de tabac; tabac brut ou manufacturé; 
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produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, 
tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; tabac à priser; succédanés de tabac (à 
usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément 
papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils de poche pour 
rouler des cigarettes, briquets; allumettes; appareils 
électroniques pour fumeurs de cigarettes et de tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,496. 2011/01/07. FeeFixer Inc., 315 Eglinton Avenue, 
West, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PORCO LEVY 
ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A1

FEEFIXER
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, price comparison 
information, product and service reviews, links to the retail 
websites of others and discount information. Used in CANADA 
since December 13, 2010 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la fourniture d'un site Web offrant des coupons de réduction, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et de 
services, des liens vers des sites Web de détail de tiers et de 
l'information sur les rabais. Employée au CANADA depuis 13 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,510,526. 2011/01/10. SILHOUETTE International Schmied AG, 
A-4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Optical apparatus and instruments, namely, optical 
apparatus for the eyes; spectacles, namely, optical spectacles, 
sunglasses, sports glasses, spectacles equipped with decorative 
elements; spectacle frames, mountings and supports and sides 
for spectacles; optical spectacles and sunglasses whose frames 
are manufactured of metal or a combination of metal and 
plastics; mountings for spectacles, sides for spectacles, supports 
and frames for spectacles, which are made of metal or a 
combination of metal and plastics; spectacle lenses, optical 
lenses, contact lenses; optical goods, optical glass; containers 
and cases for the aforesaid goods. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares. Used in AUSTRIA 
on wares. Registered in or for AUSTRIA on January 24, 2011 
under No. 260654 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'optiques, 
nommément appareils pour les yeux; lunettes, nommément 
lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes 

munies d'éléments décoratifs; montures de lunettes, fixations, 
supports et branches pour lunettes; lunettes optiques et lunettes 
de soleil dont les montures sont fabriquées en métal ou en une 
combinaison de métal et de plastique; fixations pour lunettes, 
branches pour lunettes, supports et cadres pour lunettes, en 
métal ou dans une combinaison de métal et de plastique; verres 
de lunettes, lentilles optiques, verres de contact; articles de 
lunetterie, verre optique; contenants et étuis pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24 
janvier 2011 sous le No. 260654 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,807. 2011/01/11. Hologic, Inc., (a corporation of 
Delaware), 35 Crosby Drive, Bedford, Massachusetts 01730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MYOSURE
WARES: Gynecologic surgical instruments, excluding, medical 
and aesthetic lasers and accessories for medical and aesthetic 
lasers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie gynécologique, sauf 
les lasers à usage médical et esthétique et les accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,510,818. 2011/01/11. Martine Bergeron, 562 du Clos Fourtet 
RR4, St-Jérôme, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

Aloha Yoga
MARCHANDISES: Produits et accessoires reliés à la pratique 
du yoga et d'autres activités de détente et relaxation tels 
nommément: tapis d'exercices; sangles de maintien de postures 
pour yoga; coussins de yoga; blocs de yoga; bancs de 
méditation et de yoga; chandelles; serviettes de tissus; 
vêtements confortables tels nommément: T-Shirt, chandails à 
manches longues, pantalons, camisoles, bas; bouteilles 
hermétiques réutilisables; chapeaux; manteaux; thés; tisanes; 
barres collation à base de granola ou de céréales; sacs 
réutilisables tels nommément sacs à emplettes, sacs de 
transport de tapis d'exercice et sacs de sports pour transporter 
les vêtements et équipements de sport; stylos; agendas bottin et 
agendas papeterie. SERVICES: (1) Exploitation de studios 
offrant des cours de yoga destinés au public en général. (2) 
Exploitation de studios de yoga offrant des cours de yoga 
destinés à des professeurs de yoga. (3) Exploitation de studios 
de yoga offrant des services et soins de bien-être tels 
nommément, des services d'ostéopathie, de massothérapie, 
d'acupression et de naturopathie. Employée au CANADA 
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depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services (1); 01 
septembre 2007 en liaison avec les services (3); 2010 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Products and accessories related to the practice of 
yoga and other stress relief and relaxation activities, namely 
exercise mats; yoga straps; yoga cushions; yoga blocks; 
meditation and yoga benches; candles; fabric towels; 
comfortable clothing, namely T-shirts, long-sleeved sweaters, 
pants, camisoles, stockings; reusable hermetic bottles; hats; 
coats; teas; herbal teas; snack bars made with granola or grains; 
reusable bags, namely shopping bags, bags for transporting 
exercise mats and sports bags for transporting clothing and 
sports equipment; pens; directory planners and stationery 
planners. SERVICES: (1) Operation of studios offering yoga 
classes for the general public. (2) Operation of yoga studios 
offering yoga classes for yoga teachers. (3) Operation of yoga 
studios offering wellness services and care, namely osteopathy, 
massage therapy, acupressure and naturopathy services. Used
in CANADA since January 01, 2003 on services (1); September 
01, 2007 on services (3); 2010 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,510,968. 2011/01/12. OneWire, Inc., 540 Madison Avenue, 4th 
Floor, New York, New York 10022, 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

INBOARDING
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, and 
staffing and career services; employment services, namely 
providing website and online platform featuring an online market 
for users to offer and seek employment; employment services, 
namely providing website and online platform for staffing 
management, management, administration, tracking, monitoring, 
automation, and assessment of staffing, hiring, recruiting, and 
employee-retention processes, workforce and logistics 
management and planning, and decision support. Priority Filing 
Date: July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,534 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2011 under No. 3,992,415 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'embauche, de dotation en personnel, de 
placement ainsi que de dotation et d'orientation; services 
d'emploi, nommément offre d'un site Web et d'une plate-forme 
en ligne présentant un marché en ligne pour que les utilisateurs 
puissent offrir et chercher un emploi; services d'emploi, 
nommément offre d'un site Web et d'une plate-forme en ligne 
pour la gestion de la dotation en personnel, la gestion, 
l'administration, le repérage, la surveillance, l'automatisation et 
l'évaluation des processus de dotation, d'embauche, de dotation 
en personnel et de fidélisation du personnel, gestion et 
planification de l'effectif et de la logistique ainsi qu'aide à la 
décision. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,534 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 
3,992,415 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,014. 2011/01/13. STEEL MATE CO., LTD, RENAN 
STREET, DONGFU ROAD, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 528425, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Automatic guided vehicles; global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; loudspeaker cabinets; 
odometers; measuring tape; wheel balancing machines; wheel 
alignment machines; compressors for inflating tires; burglar 
alarms; personal security alarms; electronic control systems for 
room locking systems; motor vehicle power locks; door locks. 
Cars; vehicle alarms; directional signals for vehicles; vehicle 
parking lights; glass ornaments; China ornaments; crystal 
ornaments; rearview mirrors; weatherstripping for automobiles; 
vehicle windshield sunshades; motorcycles; wheels for motor 
vehicle. Used in CANADA since April 26, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules à guidage automatique; système 
de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; enceintes acoustiques; odomètres; ruban à mesurer; 
équilibreuses de roues; appareil de réglage de la géométrie des 
roues; compresseurs pour le gonflage des pneus; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité personnelle; systèmes de 
commande électronique pour systèmes de verrouillage de 
locaux; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
serrures de porte. Automobiles; alarmes de véhicule; clignotants 
pour véhicules; feux de stationnement; ornements en verre; 
décorations en porcelaine; ornements en cristal; rétroviseurs; 
coupe-brise pour automobiles; pare-soleil de pare-brise; motos; 
roues pour véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis 26 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,511,143. 2011/01/13. Stenning Brands, LLC, 21 S. Clark 
Street, Suite 5010, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIVAL
WARES: (1) Dog food and cat food. (2) Rawhide chews for 
dogs; rawhides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2006 under No. 3060823 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 13, 2008 under No. 3426051 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nourriture pour chiens et chats. (2) Cuir 
brut à mâcher pour chiens; cuir brut. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2006 
sous le No. 3060823 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3426051 
en liaison avec les marchandises (2).

1,511,189. 2011/01/13. 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, chip pea tortilla chips, cheese flavoured corn 
confection, popcorn, caramel corn, fresh nut meats, salted 
peanuts, prepared edible sunflower seeds, pretzels, cheese 
crackers, potato crisps, kettle 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 au maïs à la farine de 
pois chiche, confiseries au maïs aromatisées au fromage, maïs 
éclaté, maïs éclaté au caramel, noix écalées fraîches, arachides 
salées, graines de tournesol comestibles préparées, bretzels, 
craquelins au fromage, craquelins de pommes de terre, 
croustilles cuites à la marmite, croustilles cuites, rondelles 
d'oignon aromatisées; croustilles au maïs, couennes de porc, 
tortillons au fromage, salsa et trempettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,245. 2011/01/14. Polyform Products Company, 1901 
Estes Avenue, Elk Grove Village, Illinois  60007, 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

PLUFFY
WARES: (1) Modeling compounds. (2) Modeling compounds. 
Used in CANADA since at least as early as May 20, 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 09, 2010 under No. 3759140 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composés de modelage. (2) Composés 
de modelage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3759140 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,511,572. 2011/01/17. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH WALES 2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CHAIN OF FIRE
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on March 12, 2008 under No. 1229659 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
mars 2008 sous le No. 1229659 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,511,591. 2011/01/17. Ontario Hospital Association (an Ontario 
nonprofit corporation), 200 Front Street West, Suite 2800, 
Toronto, ONTARIO M5V 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

MONARCA
SERVICES: Medical disability claims management services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Services de gestion des demandes d'indemnité 
pour invalidité de nature médicale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
services.
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1,511,941. 2011/01/20. Yung Kang Enterprises Ltd., c/o 
Wellgenex Sciences Inc., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

WARES: Vitamins, minerals, nutraceuticals, herbal, dietary, and 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet, spray and 
liquid forms for use in aging skin, allergy, asthma, Alzheimer's 
disease, attention-deficit/hyperactivity disorder, anxiety, arthritis, 
benign prostatic hyperplasia, cancer, colds and flu, constipation, 
cough, depression, diabetes, fatigue, fever, gout, headache, 
hypertension, heart failure, hyperlipidemia, inflammatory bowel 
disease, Irritable bowel syndrome, indigestion, insomnia, 
menopause, migraine, obesity, osteoporosis, pain, premenstrual 
syndrome, pregnancy and lactation, restlessness, sinusitis, sore 
throat, stress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, nutraceutiques, 
herbes, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires en 
poudre, capsule, comprimé, liquide et vaporisateur utilisés contre 
le vieillissement de la peau, les allergies, l'asthme, la maladie 
d'Alzheimer, les troubles déficitaires de l'attention et 
l'hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, le cancer, le rhume et la grippe, la constipation, la toux, 
la dépression, le diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, les maux 
de tête, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du 
côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, la 
migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la douleur, le syndrome 
prémenstruel, la grossesse et l'allaitement, l'inquiétude, la 
sinusite, les maux de gorge et le stress. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,516. 2011/01/25. VasGa IP Holdings Ltd, c/o VASYLI 
International, Caves Professional Plaza, Unit #13, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (No. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6

VASGA

WARES: belts, scarves, dresses, slacks, jeans, jumpers, 
jumpsuits, pants, shirts, shorts, skirts, suits, blazers, trousers, 
vests, jerseys, pants, pullovers, short sets comprised of a bottom 
and top, smocks, socks, sweaters, sweatpants, sweatsuits, 
tanktops, t-shirts and uniforms; head wear, namely, caps, hats, 
headbands, hoods and visors; lounge wear and underwear, 
namely, bathrobes bras, chemises, bathrobes, dressing gowns; 
neckwear, namely, neck ties and neckerchiefs; sleep wear; 
outerwear, namely, coats, parkas, wind-resistant jackets, shawls 
and stoles; rainwear and waterproof clothing, namely, raincoats, 
rain jackets and rain suits; beachwear, namely, bathing suits, 
bathing trunks and beach coverups; footwear, namely, men’s 
and women’s athletic shoes, sports shoes and sandals; orthotic 
inserts and insoles for footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ceintures, foulards, robes, pantalons sport, 
jeans, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, costumes, blazers, pantalons, gilets, jerseys, 
pantalons, chandails, ensembles shorts constitués d'un 
vêtement pour le bas du corps et d'un haut, blouses, 
chaussettes, chandails, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts et uniformes; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, 
capuchons et visières; vêtements de détente et sous-vêtements, 
nommément sorties de bain, soutiens-gorge, combinaisons-
culottes, sorties de bain, robes de chambre; articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, parkas, coupe-vent, châles 
et étoles; vêtements de pluie et vêtements imperméables, 
nommément imperméables, vestes imperméables et ensembles 
imperméables; vêtements de plage, nommément costumes de 
bain, maillots de bain et cache-maillots; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures de sport et 
sandales pour hommes et femmes; semelles orthopédiques et 
semelles pour articles chaussants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,714. 2011/01/26. Pocket Gems, Inc. (Delaware 
corporation), 425 Market, Suite 2235, San Francisco, California 
94105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable computer game software via a 
global computer network and wireless devices. Priority Filing 
Date: January 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85212299 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 19, 2011 under No. 3,998,112 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeu téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial et d'appareils sans fil. Date de priorité de 
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production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85212299 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 juillet 2011 sous le No. 
3,998,112 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,906. 2011/01/27. Canada Dry Mott's Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
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

SAVOUREZ PLEINEMENT LA VIE
WARES: Soft drinks and mixers namely carbonated beverages, 
for use as mixers with alcohol-based or non-alcohol-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et allongeurs 
nommément boissons gazeuses, pour utilisation comme 
allongeurs de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,065. 2011/01/28. Digitaria Interactive, Inc., 533 F Street, 
Third Floor, San Diego, California 92101, 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

DIGITARIA
SERVICES: Advertising agencies; advertising services, public 
relations, marketing services and related consulting, namely, 
promoting the goods, services, corporate and brand identity, and 
commercial information and news of others through all public 
communication means and digital media platforms; digital media 
communications services; web site design, namely creation, 
design, development and maintenance of home pages, software, 
web applications, and web sites for others; computer services, 
namely, monitoring, testing, analyzing and reporting on internet 
traffic control and content control of websites. Priority Filing 
Date: August 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/109,823 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 28, 2011 under No. 3,984,365 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité; services de publicité, relations 
publiques, services de marketing et conseils connexes, 
nommément promotion des marchandises, des services, de 
l'image de marque ainsi que de l'information et des nouvelles 
commerciales de tiers par tous les moyens de communication 
publique et toutes les plateformes médiatiques numériques; 
services de communication dans les médias numériques; 
conception de sites Web, nommément création, conception, 
développement et maintenance de pages d'accueil, de logiciels, 
d'applications Web et de sites Web pour des tiers; services 

informatiques, nommément surveillance, vérification, analyse et 
production de rapports concernant le contrôle du trafic Internet et 
du contenu de sites Web. Date de priorité de production: 17 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/109,823 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 28 juin 2011 sous le No. 3,984,365 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,288. 2011/01/31. Fairweather Ltd., 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

PRINCESS 21
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, ties, t-shirts, tank tops, vests, shirts, 
blouses, sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, 
jackets, coats, jumpers, belts, shoes, boots, sandals, slippers, 
socks, scarves, mitts, gloves, hats, toques, pajamas, lingerie, 
underwear, bathing suits; jewellery, namely, bangles, necklaces, 
bracelets, earrings, pendants, pins, brooches, charms and 
chains; hairbands, hairbrushes, hairclips; handbags and purses, 
sunglasses. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, cravates, tee-
shirts, débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
molletonnés, chandails, chandails à capuchon, vestes, 
manteaux, chasubles, ceintures, chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes, foulards, mitaines, gants, chapeaux, 
tuques, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 
bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux; sacs à main et porte-monnaie, lunettes de soleil. 
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.

1,513,316. 2011/01/31. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-GLASS
WARES: Sterile glass cleaning preparations. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2011 under No. 2,467,387 on 
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à vitres stériles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2011 sous le No. 
2,467,387 en liaison avec les marchandises.

1,513,533. 2011/01/28. ADRIANO BELLI, an individual, 1475 
Litchfield Road, Oakville, ONTARIO L6H 5P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

SPUDLERS
WARES: Fresh and frozen vegetables; potatoes mixed together 
with vegetables and meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais et congelés; pommes de terre 
mélangées à des légumes et de la viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,613. 2011/02/02. Champagne Duval Leroy, 69 avenue de 
Bammental, 51130 Vertus, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

FEMME DE CHAMPAGNE
MARCHANDISES: Vin de Champagne. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 14 août 1997 sous le No. 97691725 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Champagne wines. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on August 14, 1997 under No. 
97691725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,614. 2011/02/02. Champagne Duval Leroy, 69 avenue de 
Bammental, 51130 Vertus, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

DUVAL-LEROY
MARCHANDISES: Vin de Champagne. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 avril 1988 sous le No. 1461420 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Champagne wines. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 21, 1988 under No. 
1461420 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,800. 2011/02/03. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-AHOL
WARES: (1) Sterile isopropyl alcohol for non-medical use as a 
decontaminate. (2) Sterile isopropyl alcohol for medical use as a 
decontaminate. Used in CANADA since at least as early as 
January 1987 on wares (2); April 1995 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2010 under No. 
2,369,869 on wares.

MARCHANDISES: (1) Alcool isopropylique stérile à usage non 
médical utilisé pour la décontamination. (2) Alcool isopropylique 
stérile à usage médical utilisé pour la décontamination. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1987 en liaison avec les marchandises (2); avril 1995 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2010 sous 
le No. 2,369,869 en liaison avec les marchandises.

1,513,848. 2011/02/03. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
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

FLASH & GO
WARES: Light based applicator with skin sensing technology for 
removing and reducing hair growth. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à lumière pulsée doté d'une 
technologie de détection de la peau pour éliminer les poils et 
empêcher qu'ils ne repoussent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,853. 2011/02/03. LLOYDS LABORATORIES INC., 613 
Neal Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD A.R. 
SHELDON, (SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

IN SPEC
WARES: Household insecticide. Used in CANADA since April 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Insecticide ménager. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,513,855. 2011/02/03. LLOYDS LABORATORIES INC., 613 
Neal Drive, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD A.R. 
SHELDON, (SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

TYMEIT
WARES: All purpose cleaning preparations and disinfectants for 
use in but not limited to hospitals, kitchens and bathrooms. Used
in CANADA since May 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et désinfectants tout 
usage pour utilisation notamment dans les hôpitaux, les cuisines 
et les salles de bain. Employée au CANADA depuis 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,513,943. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EAGLEMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003023 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003023 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,944. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMAGLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003021 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,005. 2011/02/04. BULGARI S.p.A., 11, Lungotevere 
Marzio, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BVLGARI SECRET DE GEMMES
WARES: Bleaching preparations and other preparations for 
laundry use namely stain remover for laundry use, laundry 
detergent, laundry soap, laundry liquid, laundry powder, laundry 
pre-soak, laundry starch, laundry spot remover, fabric softener, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely 
general purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive 
liquids, sprays and powders; furniture polish; floor polish; floor 
soap; glass polish; surface cleaners, toilet cleaner, window 
cleaner, all purpose household cleaning abrasives; soaps 
namely skin soaps, shaving soap, dish soap, laundry soap, 
perfumery, essential oils for personal use, for aromatherapy, for 
the manufacture of perfumes, cosmetics, hair lotions, dentifrices. 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009293986 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 17, 2011 under No. 009293986 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres produits 
pour la lessive, nommément détachant à lessive, détergent à 
lessive, savon à lessive, savon liquide à lessive, poudre à 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à 
lessive, détachant à lessive, assouplissant, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits de 
nettoyage général, polissants, récurants et abrasifs sous forme 
liquide, en vaporisateur et en poudre; cire pour mobilier; cire à 
plancher; savon à plancher; poli pour le verre; nettoyeurs de 
surface, nettoyant pour la toilette, nettoie-vitres, abrasifs 
nettoyants tout usage pour la maison; savons, nommément 
savons de toilette, savon à raser, détergent à vaisselle, savon à 
lessive, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour 
l'aromathérapie, pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, 
de lotions pour les cheveux, de dentifrices. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009293986 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 janvier 2011 sous le 
No. 009293986 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,170. 2011/02/07. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CALOTONE
WARES: Ladies footwear, namely, casual, sport, exercise, 
beach, waterproof and medical personnel footwear; clothing and 
apparel namely, ladies casual clothing, ladies sports clothing, 
ladies athletic clothing and ladies exercise clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
plage, articles chaussants imperméables et articles chaussants 
pour le personnel médical; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements tout-aller pour femmes, vêtements de 
sport pour femmes, vêtements d'entraînement pour femmes et 
vêtements d'exercice pour femmes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,514,270. 2011/02/08. Pharming Intellectual Property B.V., 
Darwinweg 24, 2333 CN Leiden, 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

RUCONEST
WARES: (1) Pharmaceutical products for the treatment of 
hereditary angioedema (HAE). (2) Pharmaceutical products for 
the treatment of hereditary angioedema (HAE). Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on October 26, 2010 under No. 009160003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire (OAH). (2) 
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire (OAH). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 octobre 2010 sous le No. 009160003 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,514,320. 2011/02/08. Unigene Laboratories, Inc., a corporation 
of Delaware, 81 Fulton Street, Boonton, New Jersey 07005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

PEPTELLIGENCE
SERVICES: Biomanufacturing for others, namely manufacturing 
of peptides and drug delivery systems therefor. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2010 on 
services. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,772 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. 
3,974,071 on services.

SERVICES: Fabrication de matériel biologique pour des tiers, 
nommément fabrication de peptides et des systèmes 
d'administration de médicaments connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/153,772 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. 3,974,071 en liaison avec les 
services.

1,514,365. 2011/02/08. Fondation Metropolis bleu, 661, rue 
Rose-de-Lima, Montréal, QUÉBEC H4C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

LE POUVOIR DES MOTS
SERVICES: Organisation de festivals et rencontres littéraires, 
théâtrales et cinématographiques; Cours de formation littéraire, 
nommément, ateliers d'écriture, de techniques d'écriture et de 
rédaction; Éditions de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of literary, theatrical, and 
cinematographic festivals and meets; literary training classes, 
namely writing workshops, writing and editing technique 
workshops; book publication. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,514,367. 2011/02/08. Fondation Metropolis bleu, 661, rue 
Rose-de-Lima, Montréal, QUÉBEC H4C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

THE POWER OF WORDS
SERVICES: Organisation de festivals et rencontres littéraires, 
théâtrales et cinématographiques; Cours de formation littéraire, 
nommément, ateliers d'écriture, de techniques d'écriture et de 
rédaction; Éditions de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of literary, theatrical, and 
cinematographic festivals and meets; literary training classes, 
namely writing workshops, writing and editing technique 
workshops; book publication. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,514,369. 2011/02/08. Fondation Metropolis bleu, 661, rue 
Rose-de-Lima, Montréal, QUÉBEC H4C 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

BREAKING DOWN BARRIERS
SERVICES: Organisation de festivals et rencontres littéraires, 
théâtrales et cinématographiques; Cours de formation littéraire, 
nommément, ateliers d'écriture, de techniques d'écriture et de 
rédaction; Éditions de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Organization of literary, theatrical, and 
cinematographic festivals and meets; literary training classes, 
namely writing workshops, writing and editing technique 
workshops; book publication. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,514,712. 2011/02/10. 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

A&F ATHL. DEPT.
WARES: Belts; Bottoms; Coats; Dresses; Footwear, namely 
beach and casual footwear; Gloves; Headwear, namely hats and 
caps; Jackets; Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts; 
vêtements de dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,865. 2011/02/11. SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS 
CO., LTD., A6/F, RAINBOW TECHNOLOGY BUILDING, 5TH 
INDUSTRIAL DISTRICT, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, 
NORTHERN SECTION, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Saiphone
WARES: Set-top boxes; video game software; telephones; 
mobile phones; intercoms; computer software for database 
management; computer software for use as a spreadsheet; 
computer software for word processing; stereo amplifiers; stereo 
receivers; stereo tuners; televisions; video tape recorders; signal 
processors; computer mouse; computer monitors; computer 
printers; computer scanners; computer keyboards; computer 
speakers; microprocessors; computer operating programs; radio 
transmitters; global positioning system (GPS) transmitters; global 
positioning system (GPS) satellites; baby monitors; video 
monitors; web cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; logiciels de jeux vidéo; 
téléphones; téléphones mobiles; interphones; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel pour utilisation comme tableur; 
logiciel de traitement de texte; amplificateurs stéréo; récepteurs 
stéréo; syntonisateurs stéréo; téléviseurs; magnétoscopes; 
appareils de traitement des signaux; souris d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; claviers 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; microprocesseurs; 
logiciel d'exploitation; émetteurs radio; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 

localisation (GPS); moniteurs de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo; caméras Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,866. 2011/02/11. SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS 
CO., LTD., A6/F, RAINBOW TECHNOLOGY BUILDING, 5TH 
INDUSTRIAL DISTRICT, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, 
NORTHERN SECTION, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Sailog
WARES: Set-top boxes; video game software; telephones; 
mobile phones; intercoms; computer software for database 
management; computer software for use as a spreadsheet; 
computer software for word processing; stereo amplifiers; stereo 
receivers; stereo tuners; televisions; video tape recorders; signal 
processors; computer mouse; computer monitors; computer 
printers; computer scanners; computer keyboards; computer 
speakers; microprocessors; computer operating programs; radio 
transmitters; global positioning system (GPS) transmitters; global 
positioning system (GPS) satellites; baby monitors; video 
monitors; web cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; logiciels de jeux vidéo; 
téléphones; téléphones mobiles; interphones; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel pour utilisation comme tableur; 
logiciel de traitement de texte; amplificateurs stéréo; récepteurs 
stéréo; syntonisateurs stéréo; téléviseurs; magnétoscopes; 
appareils de traitement des signaux; souris d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; claviers 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; microprocesseurs; 
logiciel d'exploitation; émetteurs radio; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); moniteurs de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo; caméras Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,867. 2011/02/11. SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS 
CO., LTD., A6/F, RAINBOW TECHNOLOGY BUILDING, 5TH 
INDUSTRIAL DISTRICT, HI-TECH INDUSTRIAL PARK, 
NORTHERN SECTION, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

Saisms
WARES: Set-top boxes; video game software; telephones; 
mobile phones; intercoms; computer software for database 
management; computer software for use as a spreadsheet; 
computer software for word processing; stereo amplifiers; stereo 
receivers; stereo tuners; televisions; video tape recorders; signal 
processors; computer mouse; computer monitors; computer 
printers; computer scanners; computer keyboards; computer 
speakers; microprocessors; computer operating programs; radio 
transmitters; global positioning system (GPS) transmitters; global 
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positioning system (GPS) satellites; baby monitors; video 
monitors; web cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; logiciels de jeux vidéo; 
téléphones; téléphones mobiles; interphones; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel pour utilisation comme tableur; 
logiciel de traitement de texte; amplificateurs stéréo; récepteurs 
stéréo; syntonisateurs stéréo; téléviseurs; magnétoscopes; 
appareils de traitement des signaux; souris d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; claviers 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; microprocesseurs; 
logiciel d'exploitation; émetteurs radio; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); moniteurs de surveillance pour bébés; 
moniteurs vidéo; caméras Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,969. 2011/02/11. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

MULTIVITAMINA
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely soups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,514,993. 2011/02/11. Futura Medical Developments Limited, 
Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey 
Research Park, Guildford, Surrey GU2 5YG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DERMASYS
WARES: pharmaceutical drug delivery systems, namely, drug 
delivery formulations used with various medications for the 
release of medication into the body through the dermis. 
SERVICES: pharmaceutical research and advisory services; 
scientific research project management; medical laboratory 
services; medical research; provision of pharmaceutical and 
medical information. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément formulations pour l'administration de médicaments 
utilisées avec divers médicaments pour leur libération 
transdermique. SERVICES: Services de recherche 
pharmaceutique et de conseil; gestion de projets de recherche 
scientifique; services de laboratoire médical; recherche 
médicale; diffusion d'information pharmaceutique et médicale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,002. 2011/02/14. Tetraspace, Inc., 502 La Fontaine, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1G6

C'est un rendu en fil-de-fer (wireframe) d'un tesseract (figure 
géométrique étant l'analogue quadridimensionnel du cube) qui 
est projeté orthogonalement en deux dimensions sur le plan de 
Coxeter B4.

SERVICES: Production de contenu multimédia audiovisuel pour 
œuvres vidéoludiques ou cinématographiques. (2) Conception 
logicielle et programmation informatique d’œuvres 
vidéoludiques. Employée au CANADA depuis 12 février 2011 en 
liaison avec les services.

It is a wireframe rendering of a tesseract (a geometrical shape 
similar to a four-dimensional rendering of a cube), projected 
orthogonally in two dimensions on the B4 Coxeter plane.

SERVICES: Production of multi-media audio-visual content for 
video-entertainment or cinematographic works. (2) Software 
design and computer programming for video-entertainment 
works. Used in CANADA since February 12, 2011 on services.

1,515,153. 2011/02/14. International Forest Products Limited, 
3500 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Lumber, timber, shakes and shingles, wood chips for 
the manufacture of wood pulp, wood chips for use as fuel. 
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SERVICES: Consulting services to the forest industry, namely 
investigation and feasibility studies in the fields of raw materials, 
project development, product marketing, and promotion, 
construction, management and supervision; conducting 
educational tours in the fields of forestry, forestry practice and
forestry operation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre, bardeaux de fente et 
bardeaux, copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois, 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible. 
SERVICES: Services de conseils liés à l'industrie forestière, 
nommément enquêtes et études de faisabilité dans les domaines 
suivants : matières premières, élaboration de projets, marketing 
de produits ainsi que promotion, fabrication, gestion et 
supervision; tenue d'excursions éducatives dans les domaines 
de la foresterie, de la pratique forestière et de l'exploitation 
forestière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,236. 2011/02/14. Seeley's Cove Research Center Inc., 
529 Seeley's Cove Road, Seeley's Cove, NEW BRUNSWICK 
E5H 2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

AQUACANNON
WARES: Water aeration unit for transferring and mixing 
atmospheric air and oxygen and other gases and liquids to 
contained and natural bodies of fresh and salt water, for ocean 
going and onland aquaculture production, waste water treatment 
and lake and river restoration. SERVICES: Consultation and 
maintenance services with respect to water aeration units. Used
in CANADA since at least as early as August 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Unité d'oxygénation de l'eau pour le transfert 
et le mélange d'air atmosphérique et d'oxygène de même que 
d'autres gaz et liquides dans des plans d'eau douce et salée 
artificiels et naturels, pour l'aquaculture en mer et dans des 
bassins, le traitement des eaux usées ainsi que la restauration 
des lacs et des rivières. SERVICES: Services de conseil et 
d'entretien concernant les unités d'oxygénation de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,239. 2011/02/14. Seeley's Cove Research Center Inc., 
529 Seeley's Cove Road, Seeley's Cove, NEW BRUNSWICK 
E5H 2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES 
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

PRACTICAL SOLUTIONS FOR 
COMPLICATED 02 PROBLEMS

WARES: Water aeration unit for transferring and mixing 
atmospheric air and oxygen and other gases and liquids to 
contained and natural bodies of fresh and salt water, for ocean 

going and onland aquaculture production, waste water treatment 
and lake and river restoration. SERVICES: Consultation and 
maintenance services with respect to water aeration units. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Unité d'oxygénation de l'eau pour le transfert 
et le mélange d'air atmosphérique et d'oxygène de même que 
d'autres gaz et liquides dans des plans d'eau douce et salée 
artificiels et naturels, pour l'aquaculture en mer et dans des 
bassins, le traitement des eaux usées ainsi que la restauration 
des lacs et des rivières. SERVICES: Services de conseil et 
d'entretien concernant les unités d'oxygénation de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,369. 2011/02/15. USEN ETIM, 9 DASHWOOD 
CRESCENT, ETOBICOKE, ONTARIO M9V 2N7

BROTHERHOOD OF THE CROSS AND 
STAR

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars and postcards. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, banners, note cards, 
writing pencils, pens and fridge magnets. (3) Pre-recorded 
optical discs and files downloadable via the Internet featuring 
educational videos and audio clips in the religious field. 
SERVICES: (1) Religious counseling services. (2) Operating a 
website providing information in the field of community, religion 
and spirituality. (3) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
field of community, religion and spirituality. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, affiches, enseignes, calendriers et cartes postales. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
banderoles, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
aimants pour réfrigérateur. (3) Disques optiques préenregistrés 
et fichiers téléchargeables d'Internet contenant des vidéos et 
audioclips éducatifs dans le domaine de la religion. SERVICES:
(1) Services de consultation religieuse. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les communautés, la religion et la 
spiritualité. (3) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines des communautés, de la religion et de la spiritualité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,515,459. 2011/02/16. The Manitoba Music Experience Inc., 
102-1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 2R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: lapel pins; books; calendars; address books; pens; 
pencils; postcards; posters; mugs; jewellery; photographs; pre-
recorded CD's containing music; pre-recorded DVD's containing 
music and music videos; clothing, namely, sweatshirts, jackets, 
shirts, polo shirts, t-shirts, jersey tops and bottoms, rugby shirts, 
sweaters, underwear, hats, and baseball caps. SERVICES: (1) 
restaurant services; entertainment services, namely production 
of live music performances, and presentation of live music 
performances. (2) to promote the advancement of education 
through educating the public about Manitoba musicians and their 
music by developing both temporary and permanent exhibits 
open to the public featuring information and artifacts about 
Manitoba musicians of all musical genres and backgrounds as 
well as offering educational workshops and training about music 
in Manitoba. Used in CANADA since at least as early as July 
2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Épinglettes; livres; calendriers; carnets 
d'adresses; stylos; crayons; cartes postales; affiches; grandes 
tasses; bijoux; photos; CD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
vidéos musicales; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, vêtements en jersey pour le 
haut et le bas du corps, maillots de rugby, chandails, sous-
vêtements, chapeaux et casquettes de baseball. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de divertissement, nommément 
production de concerts et présentation de concerts. (2) 
Promotion de l'éducation par la diffusion d'information au public 
sur les musiciens du Manitoba et leur musique par la création 
d'expositions temporaires et permanentes ouvertes au public et 
présentant de l'information et des objets sur les musiciens du 
Manitoba de tous les genres musicaux et de tous les milieux 
ainsi que par l'offre d'ateliers éducatifs et de formation sur la 
musique au Manitoba. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1).

1,515,622. 2011/02/11. Beer Barons Inc, 5645 King Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Importation of alcoholic beverages. Used in 
CANADA since December 2006 on services.

SERVICES: Importation de boissons alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

1,515,690. 2011/02/17. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

DIABOLIK
WARES: chicken sandwich. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,515,728. 2011/02/17. Nuyean International Inc., 103 Telson 
Road, Markham, ONTARIO L3R 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. 
BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, 
ONTARIO, M3B3H9

RENOIR
WARES: Namely: men's sweater, pullover, shirts, T-shirts, 
pants, suits, cardigans, ties, belts, cuff links and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
vestes, chandail, chemises, tee-shirts, pantalons, costumes, 
cardigans, cravates, ceintures, boutons de manchette et 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,795. 2011/02/17. Wagner Industries, 5508 Dorset Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1L5

TYVALLS
WARES: Clothing, namely coveralls, smocks, jackets and pants. 
Used in CANADA since March 07, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons, 
blouses, vestes et pantalons. Employée au CANADA depuis 07 
mars 1983 en liaison avec les marchandises.
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1,515,994. 2011/02/18. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE BRAWL
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, motion picture films; pre-recorded phonograph records, 
pre-recorded compact discs; pre-recorded video tapes, pre-
recorded video cassette tapes, pre-recorded audio cassettes; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets; paper 
hangtags, cardboard hangtags; packaging, namely blister cards, 
paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs for 
wrapping or packaging; collector albums, namely, for sticker 
collectable cards, photo collectables; labels, namely, printed 
paper labels, printed shipping labels; return address labels not of 
textile; folders; plastic bags for general use; paper tableware, 
namely, paper place mats, paper table mats, paper napkins, 
paper table linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; 
bumper stickers; window decals; pens; pencils; pencil 
sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, rubber 
erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; notebooks; 
trading cards; calendars; photographs; framed pictures; 
photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers; postcards; greeting 
cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; autograph 
books; comic books; picture books; sticker albums; book covers; 
paper book markers; bookplates; memo pads; scribble pads; 
date books; address books; agenda books; rubber stamps; 
stamp pads; collectible prepaid telephone cards not magnetically 
encoded; collector stamps, namely, commemorative stamp 
sheets; customized personal checks; checkbook covers; paper 
banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; backpacks; luggage, barrel bags, beach 
bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport 
bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, cosmetic 
bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; wallets; 
credit card cases; change purses; leather key chains; leather 
belts; thongs; soft luggage identification tags; clothing, namely, 
shirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, 
overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headwear, 
namely, hats, caps; toys, namely, toy action figures and 
accessories therefor; cases for action figures; toy vehicles; board 
games; playing cards; toy spinning tops; stand alone video 
output game machines; arcade games; pinball games; hand-held 
units for playing electronic game; tabletop action skill games; 

jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pil low back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors in the nature of crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for
athletic use; spinning tops; plastic model kits for making toy 
vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; 
toy gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy 
stick gum dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; 
confetti; pre-recorded DVDS. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing a website featuring games and 
puzzles for children; entertainment services in the nature of on-
going television programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services in the nature of a children's television 
show; animation production services; providing a website 
featuring information in the fields of education and entertainment 
for children; providing a website featuring children's 
entertainment information; providing information, news and 
commentary in the field of children's entertainment; provision of 
information relating to children's entertainment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; films et 
téléfilms; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés; bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées; tapis de 
souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour verres 
optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport; étiquettes 
volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier d'emballage, petits 
sacs d'emballage en papier, sacs d'emballage en plastique, films 
à bulles pour l'emballage; albums de collection, nommément de 
collection d'autocollants et de photos; étiquettes, nommément 
étiquettes en papier et étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; couverts en 
papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, 
serviettes de table en papier, linges de table en papier, nappes 
en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; stylos; crayons; taille-
crayons; étuis à crayons; craies; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à collectionner; 
calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant pour thème le divertissement sportif; livres de biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets 
en papier; ex-libris; bloc-notes; blocs à griffonner; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
non magnétiques à collectionner; timbres de collection, 
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nommément feuilles de timbres commémoratifs; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches 
en papier imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; 
sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément 
chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur du 
papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; sacs à 
dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de sport tout usage, 
sacs à livres, sacs d'écoliers, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages; vêtements, 
nommément chemises, chandails, pulls, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de 
jogging, pantalons d'exercice, tenues d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour 
figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à 
jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade; billards électriques; consoles de jeux électroniques 
portatives; jeux d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier pour poupées; cotillons, en l'occurrence 
diablotins et crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes de sport; 
toupies; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme à mâcher; 
distributeurs mécaniques jouets de bonbons (bol); distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour faire des 
figures en gomme; mains en mousse jouets; confettis; DVD 
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenantdes jeux et des casse-
tête pour enfants; services de divertissement, en l'occurrence 
séries télévisées dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, en l'occurrence émission de 
télévision pour enfants; services de production d'oeuvres 
d'animation; offre d'un site Web contenantde l'information dans 
les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; 
offre d'un site Web contenant de l'information dans le domaine 
du divertissement pour enfants; diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
divertissement pour enfants; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,016. 2011/02/21. ULTIMATE-FAN BOTTLE INC., 3591, 
Gouin E. #106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
A/S DANIEL PAQUETTE, 3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, 
QUÉBEC, H1H5V7

WEEZZLE
MARCHANDISES: Bouteilles vides en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Empty plastic bottles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,516,028. 2011/02/18. Avenues In Leather, Inc., 750 Hope 
Road, Tinton Falls, New Jersey 07724, 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

LEVEL8
WARES: (1) Computer cases, computer backpacks, computer 
sleeves, briefcases specially adapted for holding laptop 
computers, briefcases with computer compartments, business 
cases, backpacks. (2) Phone cases, phone sleeves, bags 
designed for carrying electronic games, camera cases, 
camcorder cases, camera pouches, camera bags, camera 
sleeves. Used in CANADA since at least as early as March 11, 
2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 25, 2011 under No. 3,910,236 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis d'ordinateur, sacs à dos pour 
ordinateurs, étuis pour ordinateurs, serviettes spécialement 
conçues pour ordinateurs portatifs, serviettes à compartiment 
pour ordinateur, porte-documents, sacs à dos. (2) Étuis à 
téléphone, pochettes à téléphone, sacs pour jeux électroniques, 
étuis pour appareils photo, étuis pour caméscopes, pochettes 
pour appareils photo, sacs pour appareils photo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,910,236 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,516,138. 2011/02/22. VitalHub Corp., 600 University Avenue, 
Room 341, Toronto, ONTARIO M5G 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: designing, developing, and implementing software 
systems and related applications that provide real-time, bi-
directional, mobile and internet access to multiple data sources 
of patient clinical or research information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement, implémentation de 
systèmes logiciels et d'applications connexes qui fournissent un 
accès en temps réel, bidirectionnel, par téléphone mobile ou par 
Internet à de multiples sources de renseignements cliniques ou 
de recherche sur les patients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,516,262. 2011/02/22. Fortis Inc., 139 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Generation, transmission, distribution and sale 
(wholesale and retail) of electric power. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Génération, transmission, distribution et vente 
(vente en gros et au détail) d'énergie électrique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,516,263. 2011/02/22. Fortis Inc., 139 Water Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 3T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SERVICES: Generation, transmission, distribution and sale 
(wholesale and retail) of electric power. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Génération, transmission, distribution et vente 
(vente en gros et au détail) d'énergie électrique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,516,272. 2011/02/22. Malicis Informatique Inc., 2121 rue 
Crescent, suite 500, Montreal, QUÉBEC H3G 2C1

Vsys Solutions
SERVICES: Approvisionnement et achat de matériel 
informatique- Fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique- Hébergement de données informatiques. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Supply and purchase of computer equipment. 
Provision of multiple-user access to computer networks. Hosting 
of computer data. Used in CANADA since November 30, 2010 
on services.

1,516,279. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-CYCLE
WARES: General purpose germicide, namely, sterile phenolic 
compound for use as a decontaminate. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 03, 2011 under No. 2,465,320 on wares.

MARCHANDISES: Germicide tout usage, nommément composé 
phénolique stérile pour utilisation comme décontaminant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 03 juillet 2011 sous 
le No. 2,465,320 en liaison avec les marchandises.

1,516,280. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-HAND
WARES: Sanitizer for use as a human skin decontaminate in 
hospitals, households, and industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 10, 2011 under No. 2,467,386 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectant pour décontaminer la peau, à 
usage hospitalier, domestique et industriel. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2011 sous le No. 
2,467,386 en liaison avec les marchandises.

1,516,281. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-PHASE
WARES: Germicide, namely, sterile phenolic compound for use 
as a decontaminate for hospital, instructional, industrial, and 
commercial use. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 24, 2010 under No. 2,397,189 on wares.

MARCHANDISES: Germicide, nommément composé 
phénolique stérile pour utilisation comme décontaminant dans 
des établissements hospitaliers, scolaires, industriels et 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1993 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 
octobre 2010 sous le No. 2,397,189 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,289. 2011/02/22. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DECON-PHENE
WARES: General purpose germicide, namely, sterile phenolic 
compound for use as a decontaminate. Used in CANADA since 
at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 03, 2011 under No. 2,465,319 on wares.

MARCHANDISES: Germicide tout usage, nommément composé 
phénolique stérile pour utilisation comme décontaminant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 03 juillet 2011 sous 
le No. 2,465,319 en liaison avec les marchandises.

1,516,334. 2011/02/22. BRITISH COLUMBIA RECREATION 
AND PARKS ASSOCIATION, 301 - 470 Granville Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

iRec
SERVICES: An initiative to support awareness, collaboration, 
and initiatives aimed at improving active healthy living by 
providing information online and through telecommunication 
facilities for real-time interaction between and among users of 
computers, mobile and handheld computers, and wired and 
wireless communication devices otherwise known as social 
media which also enables individuals to send and receive 
messages via email, instant messaging or a website on the 
internet in the fields of recreation, parks, culture, and physical 
activity; providing access to on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
fields of recreation, parks, culture, and physical activity; providing 
an online community forum for registered users to share 
information, photos, audio and video content about their 
activities, opinions and resources, to obtain feedback from their 
peers, to form virtual communities, and to engage in social 
networking all in the fields of recreation, parks, culture, and 
physical activity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Initiative de soutien à la sensibilisation, à la 
collaboration et aux propositions visant à améliorer les saines 
habitudes de vie active par la diffusion d'information en ligne et 
par des installations de télécommunication pour une interaction 
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs 
mobiles et de poche, ainsi que d'outils de communication avec 
ou sans fil connus sous le nom de médias sociaux, qui 
permettent également aux personnes d'envoyer et de recevoir 
des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par 
un site Web sur Internet dans les domaines des loisirs, des 
parcs, de la culture et de l'activité physique; offre d'accès à des 
bavardoirs et à des babillards électroniques de transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines des loisirs, des 
parcs, de la culture et de l'activité physique; offre de forum en 
ligne pour les utilisateurs inscrits servant à échanger de 
l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur leurs 
activités, leurs opinions et leurs ressources, afin d'obtenir des 
commentaires de leurs pairs, pour créer des communautés 
virtuelles et pour s'engager dans le réseautage social, tous dans 
les domaines des loisirs, des parcs, de la culture et de l'activité 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,516,413. 2011/02/23. Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10017, 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: Clothing namely, casual clothing and athletic clothing, 
shirts, t-shirts. SERVICES: Providing information in the field of 
clothing, the manufacturing of clothing and the supply chain for 
clothing via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as November 24, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/113,674 in association with the 
same kind of services; August 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,657 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements, chemises et tee-shirts de sport. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine du vêtement, de la 
fabrication de vêtements et de la chaîne d'approvisionnement en 
vêtements par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,674 en liaison avec le même genre de 
services; 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,657 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,516,472. 2011/02/23. Development Dimensions International, 
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, Pennsylvania 15017, 
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: Broadbased business services, namely, providing 
consulting, evaluation, development, and assessment services to 
employers to improve employee productivity and overall 
performance; educational services, namely, training employers in 
methods of evaluating, accepting, developing and assessing 
employees to improve productivity and overall performance. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1996 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,377,172 on services.

SERVICES: Services d'affaires étendus, nommément offre de 
services de conseil, d'évaluation, de perfectionnement et 
d'appréciation aux employeurs pour l'amélioration de la 
productivité des employés et du rendement en général; services 
éducatifs, nommément formation des employeurs en ce qui 
concerne les méthodes d'évaluation, d'acceptation, de 
perfectionnement et d'appréciation des employés pour 
l'amélioration de la productivité et du rendement en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 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 février 2008 
sous le No. 3,377,172 en liaison avec les services.

1,516,503. 2011/02/23. Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10017, 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: Clothing namely, casual clothing and athletic clothing, 
shirts, t-shirts. SERVICES: Providing information in the field of 
clothing, the manufacturing of clothing and the supply chain for 
clothing via the Internet. Used in CANADA since at least as early 
as November 13, 2009 on services; November 24, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,590 in 
association with the same kind of services; August 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113,646 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements, chemises et tee-shirts de sport. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine du vêtement, de la 
fabrication de vêtements et de la chaîne d'approvisionnement en 
vêtements par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 novembre 2009 en liaison avec les services; 
24 novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,590 en liaison avec le 
même genre de services; 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,646 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,516,511. 2011/02/23. Mayne Coatings Corp., 27575-50th 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LONGBOARD
WARES: materials for use in construction, namely, soffits, 
railings, siding, cladding, and architectural panel systems for use 
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as exterior building cladding. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
soffites, garde-corps, revêtements extérieurs, bardage et 
systèmes de panneaux architecturaux pour utilisation comme 
bardage extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,516,849. 2011/02/25. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CEVO ENGINE
WARES: Television sets. Priority Filing Date: December 14, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-096856 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
14 décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-096856 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,923. 2011/02/22. VitalHub Corp., 600 University Avenue, 
Room 332, Toronto, ONTARIO M5G 1X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

VITALHUB
SERVICES: Designing, developing, and implementing software 
systems and related applications that provide real-time, bi-
directional, mobile and internet access to multiple data sources 
of patient clinical or research information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, développement et implémentation de 
systèmes logiciels et d'applications connexes qui fournissent un 
accès en temps réel, bidirectionnel, par téléphone mobile ou par 
Internet à de multiples sources de renseignements cliniques ou 
de recherche sur les patients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,517,079. 2011/02/28. Yeardley Smith, c/o Grant, Tani, Barash 
& Altman, Inc., 9100 Wilshire Boulevard, Suite 1000W, Beverly 
Hills, CA 90212, 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

SWEETCHOPS
WARES: (1) Purses, wallets, handbags, shoulder bags, travel 
bags, luggage, backpacks, rucksacks, keycases, leatherware, 
umbrellas. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, dresses, skirts, 

socks, belts, coats, jackets, rainwear, beachwear, business 
attire, formal wear and loungewear; headwear, namely, hats and 
caps; footwear, namely, shoes, boots and sandals. SERVICES:
On-line retail store services featuring clothing, headwear and 
footwear. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85155435 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, valises, sacs à dos, 
porte-clés, maroquinerie, parapluies. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, robes, jupes, chaussettes, 
ceintures, manteaux, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de plage, costumes, tenues de cérémonie et 
vêtements d'intérieur; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes 
et sandales. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85155435 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,109. 2011/02/23. Zalando GmbH, Sonnenburger Strasse 
73, 10437 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ZALANDO
WARES: Leather and leather imitations as well as goods made 
of these materials, namely, handbags, wallets, belts, jackets, 
coats, as far as not included in other classes; skins and hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, shirts, T-
shirts, blouses, sweaters, trousers, coats, stockings, suits, ties, 
underwear, scarves, dresses, skirts; footwear, namely, shoes, 
sneakers, sandals, ballet pumps, trainers, boots, ankle boots, 
mules and clogs, slippers, flip flops, beach shoes, outdoor 
shoes, business shoes; headgear, namely, hats, caps, and 
toques. SERVICES: Wholesale and retail services, especially 
mail-order services (also online), for articles of leather and 
leather imitations, bags, suitcases, back-packs, clothing, 
footwear, headgear, sports- ad sunglasses, jewellery, watches, 
umbrellas, foot care products, shoe care products, shoe trees. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, 
vestes, manteaux, non compris dans d'autres classes; peaux et 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, 
pantalons, manteaux, bas, costumes, cravates, sous-vêtements, 
foulards, robes, jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, escarpins de ballet, 
chaussures tout-aller, bottes, bottillons, mules et sabots, 
pantoufles, tongs, chaussures de plage, chaussures d'extérieur, 
chaussures de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques. SERVICES: Services de vente en gros et 
de vente au détail, en particulier services de commande par 
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correspondance (également en ligne) d'articles en cuir et en 
similicuir, de sacs, de valises, de sacs à dos, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de soleil de 
sport, de bijoux, de montres, de parapluies, de produits de soins 
des pieds, de produits d'entretien des chaussures, 
d'embauchoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,131. 2011/03/01. Zimmer, Inc., (a corporation of the State 
of Delaware), 345 East Main Street, Warsaw, Indiana  46580, 
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

PERSONAL FIT. RENEWED LIFE.
WARES: A fu l l  line of biologic therapeutics, products and 
compounds comprising of natural tissue or derivatives thereof 
namely human allograft and xenograft implants for surgical 
spinal, orthopedic and dental tissue repair, regeneration and 
augmentation; natural bone graft substitutes; bone cement; 
natural bone and soft tissue void fillers; tissue matrices; tissue 
regeneration membranes; A full line of medical devices, namely 
implants, for use in the fields of orthopedic, fracture care, spinal, 
dental and surgical; house mark for a full line of medical 
equipment, namely tourniquets, cement mixing systems, wound 
cleaning equipment, braces and supports for use in the 
orthopedic field, skin grafting and traction; house mark for a full 
line of surgical instruments for use in implant surgery; house 
mark for a full line of products comprising of synthetic materials 
or derivatives thereof, namely, bone graft substitutes, bone void 
fillers, all for use in the fields of orthopedic, fracture care, spinal, 
dental and surgical; Printed publications, namely, pamphlets, 
brochures newsletters, reports, and manuals featuring 
information in the fields of orthopedic, spinal, dental and surgical 
implants. Priority Filing Date: January 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/219981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits et de composés 
thérapeutiques biologiques comprenant des tissus naturels ou 
des dérivés connexes, nommément des greffons pour allogreffe 
et xénogreffe pour la réparation, la régénération et la 
prolifération des tissus rachidiens, orthopédiques et dentaires au 
moyen d'interventions chirurgicales; substituts naturels de greffe 
osseuse; ciment orthopédique; os et tissu mou naturels pour le 
remplissage des cavités; matrices de tissus; membranes pour la 
régénération des tissus; gamme complète de dispositifs 
médicaux, nommément d'implants, pour utilisation dans les 
domaines de l'orthopédie, du traitement des fractures, des 
interventions rachidiennes, des soins dentaires et de la chirurgie; 
marque maison d'une gamme complète d'équipement médical, 
nommément de garrots, de systèmes de mélange de ciment, 
d'équipement de nettoyage des plaies, d'orthèses et de supports 
pour utilisation dans le domaine orthopédique, pour les greffes 
cutanées et pour la traction cutanée; marque maison d'une 
gamme d'instruments chirurgicaux pour implantation; marque 
maison d'une gamme de produits comprenant des matériaux 
synthétiques ou des dérivés connexes, nommément des 

substituts de greffe osseuse, des produits de comblement 
osseux, tous pour utilisation dans les domaines de l'orthopédie, 
du traitement des fractures, des interventions rachidiennes, des 
soins dentaires et de la chirurgie; publications imprimées, 
nommément brochures, dépliants, bulletins, rapports et manuels 
contenant de l'information dans les domaines des implants 
orthopédiques, rachidiens, dentaires et chirurgicaux. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/219981 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,660. 2011/03/03. College Nannies & Tutors Development, 
Inc., 1415 Wayzata Blvd. East Suite 100, Wayzata, Minnesota 
55391, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Job placement and employment staffing specializing 
in nannies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 07, 2006 under No. 3,065,569 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Agence de placement et de recrutement de bonnes 
d'enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,065,569 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,517,661. 2011/03/03. Drostdy Wines Limited, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Used in CANADA since March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,663. 2011/03/03. Drostdy Wines Limited, Aan-de-
Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Wines. Used in CANADA since March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,776. 2011/03/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietetic substances and food supplements adapted for 
medical and non-medical use, namely, dietary supplements 
consisting of vitamins, minerals and probiotic cultures. Priority
Filing Date: September 04, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 052 499.5/05 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 499.5/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,778. 2011/03/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietetic substances and food supplements adapted for 
medical and non-medical use, namely, dietary supplements 
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consisting of vitamins, minerals and probiotic cultures. Priority
Filing Date: September 04, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 052 500.2/05 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 500.2/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,785. 2011/03/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietetic substances and food supplements adapted for 
medical and non-medical use, namely, dietary supplements 
consisting of vitamins, minerals and probiotic cultures. Priority
Filing Date: September 04, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 052 501.0/05 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 501.0/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,790. 2011/03/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Dietetic substances and food supplements adapted for 
medical and non-medical use, namely, dietary supplements 
consisting of vitamins, minerals and probiotic cultures. Priority
Filing Date: September 04, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 052 502.9/05 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances hypocaloriques et suppléments 
alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux et de cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 502.9/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,792. 2011/03/04. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRIBION HARMONIS
WARES: Pharmaceutical preparations consisting of vitamins, 
minerals and probiotic cultures for the treatment of deficiencies 
of the immune system; dietetic substances and food 
supplements adapted for medical and non-medical use, namely, 
dietary supplements consisting of vitamins, minerals and 
probiotic cultures. Priority Filing Date: September 04, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 052 497.9/05 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, en 
l'occurrence vitamines, minéraux et cultures probiotiques pour le 
traitement des déficiences du système immunitaire; suppléments 
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alimentaires à usage médical ou non, nommément suppléments 
alimentaires, en l'occurrence vitamines, minéraux et cultures 
probiotiques. Date de priorité de production: 04 septembre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 052 497.9/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,870. 2011/03/04. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

WARES: Pre-recorded digital video discs, compact discs and 
CD-ROMs which are not software related, pre-recorded 
computer discs and pre-recorded video discs for use in the 
entertainment and education industries featuring music, current 
events, games, concerts and television programming; clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, outdoor winter clothing, 
beachwear, golf wear, exercise clothes; sunglasses; headwear, 
namely visors, berets, headbands, hats, ball caps; sporting 
goods, namely, knapsacks, towels, cushions, empty water 
bottles, beach balls, skateboards; wristbands, sunglass holders, 
fanny pouches, sports bags, lunch boxes and insulated bottles; 
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads; printed 
matter; bumper stickers, banners, books, magazines, binders, 
calendars, posters, notepaper, address books, personal time 
management agendas, gift cards, diaries, decals; souvenir items, 
namely pencils, pens, ice scrapers, hand held mirrors, 
magnifying glasses, ornamental novelty buttons, candy, drinking 
glasses, picture frames, clocks, magnets, lapel pins, key chains, 
lanyards; flying disc toys. SERVICES: Television broadcasting 
services; cable television programming services; operation of a 
television channel; television programming services; 
entertainment and communication services namely the 
development, production, licensing, transmission and/or 
distribution of television programs; Internet services, namely the 
provision of information relating to television programming, 
through an Internet website; the dissemination of advertising for 
others via an on-line communications network and via television 
programming; on-line transmission and distribution through 
computer networks and video servers of television programs; 
multimedia services namely the provision of television 
programming offered by way of multimedia applications, namely 
wireless devices, cellular telephones. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts et CD-ROM (ne contenant pas de logiciel), 
disquettes d'ordinateur préenregistrées et disques vidéo 
préenregistrés, pour utilisation dans les secteurs du 
divertissement et de l'éducation, et contenant de la musique, des 
faits d'actualité, des jeux, des concerts et des émissions de 
télévision; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 

vêtements de golf, vêtements d'exercice; lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément visières, bérets, bandeaux, 
chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, serviettes, coussins, gourdes vides, 
ballons de plage, planches à roulettes; serre-poignets, porte-
lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, boîtes-repas et 
bouteilles isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, 
plaques d'identité, tapis de souris; imprimés; autocollants pour 
pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, calendriers, 
affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, agendas de 
gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, décalcomanies; 
souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs à glace, miroirs 
à main, loupes, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, 
verres, cadres, horloges, aimants, épinglettes, chaînes porte-
clés, cordons; disques volants jouets. SERVICES: Services de 
télédiffusion; services de programmation télévisuelle par câble; 
exploitation d'une chaîne de télévision; services de 
programmation télévisuelle; services de divertissement et de 
communication, nommément conception, production, octroi de 
licences d'utilisation, transmission et/ou distribution d'émissions 
de télévision; services Internet, nommément diffusion 
d'information sur les émissions de télévision au moyen d'un site 
Internet; diffusion de publicité pour des tiers sur un réseau de 
communication en ligne et par des émissions de télévision; 
transmission et distribution en ligne par des réseaux 
informatiques et par des serveurs vidéo d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément offre d'émissions 
de télévision au moyen d'applications multimédias, nommément 
d'appareils sans fil et de téléphones cellulaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,518,171. 2011/03/08. 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

STRAWBERRY PUFFS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares. Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85260798 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,009,700 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85260798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,009,700 en liaison avec les marchandises.
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1,518,190. 2011/03/08. Coby Electronics Corporation, 1991 
Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, New York 11042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITRUVIAN
WARES: Consumer electronics, namely, docking stations for 
personal media players. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2011 under No. 3,908,450 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément stations d'accueil pour lecteurs multimédias 
personnels. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,450 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,191. 2011/03/08. Coby Electronics Corporation, 1991 
Marcus Avenue, Suite 301, Lake Success, New York 11042, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BUTTERFLY
WARES: Consumer electronics, namely, docking stations for 
personal media players. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,886,869 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément stations d'accueil pour lecteurs multimédias 
personnels. 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. 3,886,869 en 
liaison avec les marchandises.

1,518,194. 2011/03/08. Elephant Island Orchard Wines Ltd., 
2730 Aikins Loop, RR1 S5 C18, Naramata, CANADA V0H 1N0

Told You So
WARES: Wines, fruit wines, sparkling wines, sparkling fruit 
wines. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de fruits, vins mousseux, vins 
mousseux de fruits. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,518,195. 2011/03/08. Elephant Island Orchard Wines Ltd., 
2730 Aikins Loop, RR1 S5 C18, Naramata, CANADA V0H 1N0

Naysayer

WARES: Wines, fruit wines, sparkling wines, sparkling fruit 
wines. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins de fruits, vins mousseux, vins 
mousseux de fruits. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,518,321. 2011/03/08. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.), 3230, rue 
Sicotte, Local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MON JARDIN MA VIE
SERVICES: Services de campagnes promotionnelles pour 
l'industrie de l'horticulture ornementale, nommément par 
l'entremise de site internet et blogue, page des médias sociaux, 
publicités imprimées dans les magazines et les journaux, 
publicités télé et radio, capsules vidéo visibles dans les médias 
sociaux, dépliants publicitaires, affichages en magasin, 
étiquettes pour les plantes et emballages de produits de 
jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotional campaigns for the ornamental 
horticulture sector, namely provided through an Internet site and 
blog, through social media, printed advertising in magazines and 
newspapers, television and radio, video clips on social media, 
promotional pamphlets, in-store displays, labels for plants and 
gardening product packaging. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,518,654. 2011/03/10. Carube Resources Inc., Box 158, 3232 
Carp Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARUBE
SERVICES: Operation of a mineral exploration and mining 
company and activities and services related and incidental 
thereto, namely mining and mineral exploration, development 
and construction of mines, mining, and processing of gold and 
minerals, production and sale of gold and minerals, production 
management focused on gold and minerals, and financial 
investments in the field of mining and resource companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie minière et 
d'exploration minérale ainsi qu'activités et services connexes, 
nommément exploration minière et minérale, construction et 
développement de mines, exploitation et transformation de l'or et 
de minéraux, production et vente d'or et de minéraux, gestion de 
la production ayant trait à l'or et aux minéraux ainsi que 
placements dans le domaine des compagnies minières et de 
l'industrie des ressources. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,518,812. 2011/03/11. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl Street, Suite 400, Rosemont, IL  60018, 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

DESIGN PRO
WARES: Cutlery, namely peeling knives, paring knives, utility 
knives, boning knives, bread knives, chef's knives, carving 
knives, slicing knives, steak knives, santoku knives, knife 
sharpeners and kitchen shears; Wooden knife storage blocks. 
Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85226450 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux à 
éplucher, couteaux d'office, couteaux universels, couteaux à 
désosser, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux à 
découper, couteaux à trancher, couteaux à steak, couteaux 
Santoku, affûte-couteaux et ciseaux de cuisine; porte-couteaux 
en bois. Date de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85226450 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,850. 2011/03/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the design is red. The words HOUSE OF INNOVATION.CA are 
black. The equilateral triangle is red and the outside keyline of 
the equilateral triangle is black. The interior of the maple leaf is 
green and the outline of the maple leaf is black.

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of home 
improvement products, automobile and vehicle parts, tools, 
supplies and accessories, home and automobile maintenance 
and service supplies, garden equipment, tools, supplies and 
accessories, hardware, housewares, household goods, sporting 
and camping goods and accessories; automobile services, 
namely repair and maintenance services; providing an internet 
web site for the publication and dissemination of information 
relating to the foregoing products and services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure du dessin est rouge. Les mots 
HOUSE OF INNOVATION. CA sont noirs. Le triangle équilatéral 
est rouge et le tracé extérieur de ce triangle est noir. L'intérieur 
de la feuille d'érable est vert et la bordure est noire.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits de rénovation, de pièces, d'outils, de 
fournitures et d'accessoires pour automobiles et véhicules, de 
fournitures d'entretien pour la maison et l'automobile, 
d'équipement, d'outils, de fournitures et d'accessoires de jardin, 
de matériel informatique, d'articles ménagers, d'articles et 
d'accessoires de sport et de camping; services automobiles, 
nommément services de réparation et d'entretien; offre d'un site 
Web pour la publication et la diffusion d'information sur les 
produits et les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,518,924. 2011/03/14. Métal Sartigan inc., 1000, 40e rue Ouest, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

ACERO
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnol 
ACERO est acier.

MARCHANDISES: Bâtiments pré-usinés en acier. Revêtement 
métallique. SERVICES: Fabrication de bâtiments pré-usinés en 
acier. Fabrication de revêtement métallique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

The translation provided by the Applicant for the Spanish word 
ACERO is steel in English.

WARES: Pre-fabricated steel buildings. Metal cladding. 
SERVICES: Manufacture of pre-fabricated steel buildings. 
Manufacture of metal cladding. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,518,927. 2011/03/14. Métal Sartigan inc., 1000, 40e rue Ouest, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) espagnol 
ACERO est acier.

MARCHANDISES: Bâtiments pré-usinés en acier. Revêtement 
métallique. SERVICES: Fabrication de bâtiments pré-usinés en 
acier. Fabrication de revêtement métallique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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The translation provided by the Applicant for the Spanish word 
ACERO is steel in English.

WARES: Pre-fabricated steel buildings. Metal cladding. 
SERVICES: Manufacture of pre-fabricated steel buildings. 
Manufacture of metal cladding. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,519,153. 2011/03/15. TROCELLEN GmbH, Mülheimer Straße 
26, 53840 Troisdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XC-CUT
WARES: Plastic padding layer for artificial turf; artificial turf. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couche de rembourrage en plastique pour 
gazon artificiel; gazon artificiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,340. 2011/03/16. David Chang LLC, 853 Broadway, Suite 
1211, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MOMOFUKU DAISHO
As per the applicant, the translation of MOMOFUKU is "lucky 
peach" and for DAISHO, this word has two possible translations, 
namely, "samurai sword" and "big small".

SERVICES: Bar services, restaurant services, including sit-down 
service of food and take-out restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MOMOFUKU est « 
lucky peach », et DAISHO a deux traductions possibles, soit « 
samurai sword » et « big small ».

SERVICES: Services de bar, services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec salle à manger et services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,519,346. 2011/03/16. TerraCycle, Inc., (a Delaware, U.S.A. 
Corporation), 121 New York Avenue, Trenton, New Jersey 
07638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ELIMINATING THE IDEA OF WASTE
SERVICES: Promoting public awareness in the field of recycling, 
upcycling, re-use and responsible use of consumer packaging 
and other materials; promoting public awareness of corporate 
efforts in the area of recycling, upcycling, re-use and responsible 

use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3846371 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public dans les domaines du 
recyclage, de la valorisation, de la récupération et de l'utilisation 
responsable des emballages de produits de consommation et 
d'autres matériaux; sensibilisation du public à l'effort des 
entreprises dans les domaines du recyclage, de la valorisation, 
de la récupération et de l'utilisation responsable. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3846371 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,519,349. 2011/03/16. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WWE ALL STARS
WARES: Toy action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; stand alone video output game machines; arcade 
games; pinball games; hand-held units for playing electronic 
game other than those adopted for use with an electronic display 
screen or monitor; tabletop action skill games; jigsaw puzzles; 
kites; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card 
games; water guns; Christmas tree decorations; costume masks; 
doll furniture; skateboards; windup toys; toy scooters; return toy 
tops; novelty toys, namely, toy foam hands, novelty face masks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de 
plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux d'arcade; billards électriques; appareils portatifs 
pour jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un écran 
ou un moniteur à affichage électronique; jeux d'action et 
d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; poupées; poupées 
à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de 
cartes; pistolets à eau; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; mobilier de poupée; planches à roulettes; jouets à 
remonter; scooters jouets; disques à va-et-vient; jouets de 
fantaisie, nommément mains en mousse jouets, masques de 
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,519,361. 2011/04/11. Wee Imagine Creations Inc., 20885 O 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; audio tapes, audio-video tapes, 
audio video cassettes, audio video discs, and digital versatile 
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; batteries for electronic toys, 
games, computer games, telephones, electronic entertainment 
equipment; cordless telephones; audio cassette and CD players; 
CD ROM computer game discs; telephone and/or radio pagers; 
short motion picture film cassettes featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation to be used with hand-held 
viewers or projectors; video cassette recorders and players, 
compact disc players, digital audio tape recorders and players; 
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; 
game equipment sold as a unit for playing a parlor-type 
computer game; video and computer game programs; video 
game cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephone covers and 
cellular telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, 
phone cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic 
key cards; and decorative magnets; printed matter and paper 
goods, namely, books featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and/or drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, rubber 
erasers, crayons, felt tip and highlighting markers, colored 
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat 
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; 
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper 
party favors and paper party decorations, namely, paper 
napkins, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, 
paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for 
embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes, 
pajamas, sweatshirts and t-shirts; clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 

raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith; toys and sporting goods, namely games 
and playthings, namely, action figures and accessories therefor; 
plush toys; toy balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; toy vehicles; dolls; flying 
discs; electronic hand-held game unit; game equipment sold as a 
unit for playing a board game, a card game, interactive video 
games, a parlor game, namely word games and an action type 
target game; stand alone video output game machines; jigsaw 
and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice 
skates; water squirting toys; balls, namely, playground balls, 
soccer balls, baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming 
floats for recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; surfboards; swim boards for recreational use; 
swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; and Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services, namely live-action, comedy, drama and 
animated television series; production of live-action, comedy, 
drama and animated television series; distribution of live-action, 
comedy, drama and animated motion picture theatrical films; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; providing animated and live action 
theatrical performances; Internet services providing information 
via an electronic global computer network in the field of 
entertainment in the field of movies, and television; providing 
news about current events and entertainment, and entertainment 
news and informative news in the field of education and cultural 
events, via a global computer network; and providing information 
for and actual entertainment via the Internet, cellular telephones 
and personal digital assistants in the field of live action, comedy, 
drama and animated television series, motion picture theatrical 
films and animated motion picture theatrical films for distribution 
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation et films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation pour diffusion à la 
télévision; cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-
vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; piles pour jouets électroniques, jeux, jeux 
informatiques, téléphones, équipement électronique de 
divertissement; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio 
et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; téléphone et/ou 
téléavertisseurs; cassettes de courts métrages contenant des 
oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; magnétoscopes, lecteurs de disques compacts, 
magnétophones; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à des jeux de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, étuis et façades de téléphone 
cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes 
d'appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et 
cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs; imprimés et articles 
en papier, nommément livres contenant des personnages de 
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films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et/ou 
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines 
contenant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, stylos feutres et surligneurs, crayons 
de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises; 
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photos 
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes 
d'invitation, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
transferts imprimés pour appliques de broderie ou en tissu; 
patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et 
tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, 
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de 
bain ainsi que costumes de mascarade et d'Halloween et 
masques connexes; jouets et articles de sport, nommément jeux 
et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets en peluche; ballons jouets; jouets pour la 
baignoire; jouets à enfourcher; matériel vendu comme un tout 
pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareil électronique portatif de jeux; articles de jeu 
vendus comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu 
de cartes, à des jeux vidéo interactifs, à un jeu de société, 
nommément jeux de vocabulaire et jeu d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à 
glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball et ballons 
de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de surf; 
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; 
ustensiles de cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouet; 
tirelires; boules à neige jouets; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
séries télévisées comiques et dramatiques; production de séries 
télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
de séries télévisées comiques et dramatiques; distribution de 
films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production 
de films mettant en scène des personnages réels et animés, des 
comédies et des drames; pièces de théâtre animées et devant 
public; services d'information par Internet au moyen d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du divertissement dans 
les domaine des films et de la télévision; offre de nouvelles sur 
l'actualité et le divertissement ainsi que de nouvelles de 
divertissement et de nouvelles d'information dans les domaines 
de l'éducation et des évènements culturels, sur un réseau 
informatique mondial; diffusion de divertissement et d'information 
connexe sur Internet, sur des téléphones cellulaires et sur des 
assistants numériques personnels dans les domaines des séries 

télévisées d'action, comiques, dramatiques et d'animation, des 
films et des films d'animation pour distribution sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,410. 2011/03/16. POMMES MA-GIC INC., 293, Rang de la 
Montagne, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Vert: pour le contour du dessin. Vert: 
pour le dessin d'une des feuilles du logo. Rouge : pour le dessin 
d'une des feuilles du logo. Jaune : pour le dessin d'une des 
feuilles du logo. Rouge: pour les mots VERGER ORCHARD et 
Brun: pour les mots: RAY AX.

MARCHANDISES: Fruits. SERVICES: Distribution, importation, 
emballage et entreposage de fruits frais. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green: for the 
outline of the drawing. Green: for the drawing of one of the 
leaves in the logo. Red: for the drawing of one of the leaves in 
the logo. Yellow: for the drawing of one of the leaves in the logo. 
Red: for the words VERGER ORCHARD. Brown:  for the words 
RAY AX.

WARES: Fruit. SERVICES: Distribution, import, packaging and 
storage of fresh fruit. Used in CANADA since January 01, 1985 
on wares and on services.

1,519,526. 2011/03/09. ROSE PAILLETTE INC., 727 Des 
Chataigniers, Boucherville, QUEBEC J4B 8S3 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

VERO PAR VÉRONIQUE CLOUTIER
Consent from Véronique Cloutier is on file.

WARES: (1) Ladies' sportswear, namely blouses, shirts, t-shirts, 
tank tops, jerseys, turtlenecks, pullovers, swimwear, sweatshirts, 
vests, slacks, pants, skirts, jeans, shorts, culottes, sweatpants, 
outerwear, jewellery and bags. (2) Ladies' clothing, namely 
dresses, coats, jackets, nightshirts, pyjamas, blazers, scarves, 
jumpers, dressing gowns, cover- ups, scarves, hats and gloves. 
Used in CANADA since at least November 01, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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Le consentement de Véronique Cloutier est enregistré.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour dames, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
jerseys, chandails à col roulé, chandails, vêtements de bain, 
pulls d'entraînement, gilets, pantalons sport, pantalons, jupes, 
jeans, shorts, jupes-culottes, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, bijoux et sacs. (2) Vêtements pour 
dames, nommément robes, manteaux, vestes, chemises de nuit, 
pyjamas, blazers, foulards, chasubles, robes de chambre, 
cache-maillots, foulards, chapeaux et gants. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,519,725. 2011/03/17. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Business consultation and business advisory 
services in the field of retail jewelry sales. Used in CANADA 
since at least as early as March 19, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de la vente au détail de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en liaison avec 
les services.

1,519,842. 2011/03/18. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri 
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 
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

DECORA FLOORS
WARES: Flooring namely, laminate, bamboo, hardwood, 
engineered and vinyl tile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément stratifié, 
bambou, bois franc, bois d'ingénierie et carreaux de vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,878. 2011/03/18. Sealed Air Corporation (US), 200
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
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

ETHAFOAM EXCELL
WARES: Expandable polyethylene foam for packaging. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse de polyéthylène expansible pour 
emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,899. 2011/03/18. LA RURAL VINEDOS Y BODEGAS 
S.A., LTDA, Montecaseros 2625, Coquimbito, Mendoza, 
ARGENTINA 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

LA VUELTA
The English translation of the words ''LA VUELTA'' is ''THE 
RETURN'', as provided by the Applicant.

WARES: Wines. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VUELTA 
est THE RETURN.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,519,967. 2011/03/11. Converse Inc., One High Street, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6
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WARES: (1) Athletic footwear, sport shoes, basketball shoes, 
running shoes, skateboarding shoes, casual footwear. (2) Shirts, 
t-shirts, tank tops, shorts, crop tops, sweat shirts, work out pants, 
athletic clothing; headwear, namely caps and visors. (3) Trunks 
and travelling bags; umbrellas; brief cases, wallets, pouches, 
toiletry cases, bags for sports, handbags, duffle bags, 
backpacks, messenger bags, purses, shoulder bags, tote bags, 
all-purpose sport bags, gym bags. (4) Sandals; cleated shoes; 
boots. (5) Pants, trousers, jackets, wind-resistant jackets, coats, 
anoraks, pullovers, jumpers, sweaters, camisoles, jerseys, 
socks, polo shirts, gloves, scarves, underwear, bras, swimsuits, 
dresses, skirts, sweatbands, wristbands, vests, blazers, ties, 
warm-up suits, athletic uniforms, belts. (6) Hats and headbands. 
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares (2); 
January 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de basketball, chaussures de 
course, chaussures de planche à roulettes, articles chaussants 
tout-aller. (2) Chandails, tee-shirts, débardeurs, shorts, hauts 
courts, pulls d'entraînement, pantalons d'exercice, vêtements de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes et visières. (3) 
Malles et bagages; parapluies; serviettes, portefeuilles, 
pochettes, trousses de toilette, sacs de sport, sacs à main, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs 
de sport. (4) Sandales; souliers à crampons; bottes. (5) 
Pantalons, vestes, coupe-vent, manteaux, anoraks, pulls, 
chasubles, chandails, camisoles, jerseys, chaussettes, polos, 
gants, foulards, sous-vêtements, soutiens-gorge, maillots de 
bain, robes, jupes, bandeaux absorbants, serre-poignets, gilets, 
blazers, cravates, survêtements, uniformes de sport, ceintures. 
(6) Chapeaux et bandeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6).

1,519,993. 2011/03/16. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES 
INC., 18025 Transcanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

POWER DEL
WARES: Led power flashlights and led lights. SERVICES:
Importation, distribution and sale of led power flashlights and led 
lights. Used in CANADA since January 08, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Lampes de poche à DEL et lampes à DEL. 
SERVICES: Importation, distribution et vente de lampes de 
poche à DEL et de lampes à DEL. Employée au CANADA 
depuis 08 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,520,036. 2011/03/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

CIRCOLO
As provided by the applicant, The English translation of 
"CIRCOLO" in the mark is "circle."

WARES: Electric coffee, tea, and cocoa makers; parts and 
fillings for all of the aforesaid goods; coffee, prepared coffee and 
non-alcoholic coffee-based beverages, tea and non-alcoholic 
tea-based beverages; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; chocolate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIRCOLO dans 
la marque est « circle ».

MARCHANDISES: Cafetières, théières et machines à chocolat 
chaud électriques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; café, café préparé et boissons non alcoolisées à 
base de café, thé et boissons non alcoolisées à base de thé; 
cacao et boissons non alcoolisées à base de cacao; chocolat et 
boissons non alcoolisées à base de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,070. 2011/03/21. 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

MUNCHABLES
WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,520,091. 2011/03/21. Better Food Concepts Inc., 6615 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Fresh and frozen prepared appetizers; food 
products, namely pre-stuffed pita and tortilla shells. (2) Meal 
entrees, and side dishes; precooked bacon, sausages, poultry, 
beef, and seafood, fruit-based beverages, pastries, sandwich 
sauces and spreads. SERVICES: Operation of a retail and 
wholesale outlet of food products. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services; August 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hors-d'oeuvre frais et congelés; produits 
alimentaires, nommément pitas et coquilles de tortilla farcis. (2) 
Plats principaux, et plats d'accompagnement; bacon précuit, 
saucisses, volaille, boeuf, poissons et fruits de mer, boissons à 
base de fruits, pâtisseries, sauces et tartinades pour sandwichs. 
SERVICES: Exploitation d'un point de vente de produits 
alimentaires au détail et en gros. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services; 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,520,092. 2011/03/21. Winefox Ltd., One Yonge Street, 6th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

WINEFOX
WARES: Print materials namely, newsletters, magazines, and 
brochures providing information regarding wines, wine 
education, wine pairing, wine appreciation, expert third party 
reviews, tasting notes, food compliments, storing and serving 
notes. SERVICES: Provision of information regarding wines, 
wine education, and wine appreciation, offered by way of multi-
media applications including online, wireless, mobile and digital 
communication devices namely, computer, personal digital 
assistants, electronic notepads and readers, mobile phones; (2) 
the operation of a web-site providing information regarding 
wines, wine education, wine pairing, wine appreciation, expert 

third party reviews, tasting notes, food compliments, storing and 
serving notes; on-line culinary information, including recipes; on-
line listing of wine and food and travel events; (3) conducting on-
line and in-person seminars and presentations about wine; (4) 
wine tasting services; and (5) on-line wine club services, namely, 
providing wine purchasing suggestions, access to a wine 
community and wine related goods/services including wine 
purchased through licensed third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément bulletins, 
magazines et brochures contenant de l'information sur le vin, la 
formation en matière de vin, l'accord des vins, l'oenologie, des 
critiques d'experts tiers, des notes de dégustation, des notes sur 
l'accord plats-vins, des notes sur l'entreposage et le service. 
SERVICES: Diffusion d'information sur le vin, la formation en 
matière de vin et l'oenologie, offerte par des applications 
multimédias, y compris en ligne, sans fil et mobiles, ainsi que par 
des appareils numériques de communication, nommément 
ordinateurs, assistants numériques personnels, bloc-notes et 
lecteurs électroniques, téléphones mobiles; (2) exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information concernant le vin, la formation 
en matière de vin, l'accord des vins, l'oenologie, des critiques 
d'experts tiers, des notes de dégustation, des notes sur l'accord 
plats-vins, des notes sur l'entreposage et le service; information 
culinaire en ligne, y compris recettes; listes de vins et 
manifestations liées à l'alimentation et au voyage; (3) 
conférences et présentations en ligne et en personne sur le vin; 
(4) services de dégustation de vin; (5) services de club 
d'amateurs de vin en ligne, nommément offre de suggestions de 
vins à acheter, accès à une communauté d'amateurs de vin ainsi 
qu'aux produits et aux services liés au vin, y compris de vin 
acheté par l'entremise de tiers autorisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,168. 2011/03/22. Tyco Flow Services AG, Freier Platz 10, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L&M
WARES: Industrial knife gate and slide gate valves. Used in 
CANADA since at least as early as June 11, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Robinets-vannes à guillotine et vannes 
tiroirs, tous industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 juin 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,520,171. 2011/03/22. United Way of Canada/Centraide 
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 
211 is black and the oval surrounding the number is red.

SERVICES: Information referral services namely, providing 
information on and referrals to community, social, legal, health, 
education and government agencies, organizations and service 
providers over the telephone and via the internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nombre 211 est noir, et l'ovale entourant le 
nombre est rouge.

SERVICES: Services d'information et d'orientation, nommément 
offre d'information et d'orientation aux organismes 
communautaires, sociaux, juridiques, sanitaires, éducatifs et 
gouvernementaux, aux entreprises et aux fournisseurs de 
services par téléphone et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,232. 2011/03/22. Plan 'B' Eyewear Inc., 520 Westney Rd.
South, Unit 3 & 4, Ajax, ONTARIO L1S 6W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

The trade-mark consists of the words ICE CREAM and lips 
design. The square around the design does not form a part of 
the trade-mark.

WARES: Spectacles, eyeglasses, sunglasses, magnetic clip on 
glasses, reading glasses, optical frames. Used in CANADA 
since at least as early as December 27, 2006 on wares.

La marque de commerce est constituée des mots ICE CREAM 
et d'un dessin de lèvres. Le carré autour du dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lunettes à clips solaires aimantés, lunettes de lecture, montures 
de lunette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,520,427. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE MIDNIGHT
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,428. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE SASHAY
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,429. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE DOODLE
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,431. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART WITH LOVE
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,433. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART STARDUST
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,435. 2011/03/23. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow  G2 5PA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART SUPER TWEED
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,485. 2011/03/23. The Canadian Institute of Chartered 
Accountants, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5V 3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CICA HANDBOOK
WARES: Publications in printed and electronic form, namely, 
guides, manuals and books in the fields of: accounting, audit and 
assurance, containing principles, guidance and standards used: 
(i) in the preparation of financial information and (ii) in the 
performance of: (a) Audits of financial information and (b) other 
assurance services engagements conducted in accordance with 

assurance standards. Used in CANADA since at least as early 
as 1968 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou électroniques, 
nommément guides, manuels et livres dans les domaines de la 
comptabilité, de la vérification et de l'assurance, contenant des 
principes, des conseils et des normes concernant (I) la 
préparation de renseignements financiers ainsi que (II) (a) la 
vérification de renseignements financiers et (b) d'autres services 
d'assurance conformes aux normes connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les 
marchandises.

1,520,510. 2011/03/23. Toronto Standard Media Company 
Limited, 639 Queen Street West, Suite 501, Toronto, ONTARIO 
M5V 2B7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

DAILY CABLE
WARES: Newspapers published in print, on-line or electronic 
form, and periodicals namely magazines and magazine 
supplements for newspapers published in print, on-line or 
electronic form. SERVICES: Classified and display advertising 
services for others; internet advertising services for others; an 
online newspaper disseminating news and information in fields of 
news and general interest; the operation of an internet website 
providing non-downloadable electronic publications, articles and 
information in the fields of news, business, sports, arts and 
entertainment, life, travel, television , weather, vehicles, 
classified advertisements and general interest. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux imprimés, en ligne ou 
électroniques et périodiques, nommément magazines et 
suppléments pour journaux imprimés, en ligne ou électroniques. 
SERVICES: Services de petites annonces et d'affichage 
publicitaire pour des tiers; services de publicité sur Internet pour 
des tiers; journal en ligne diffusant des nouvelles et de 
l'information dans les domaines des nouvelles et de la culture 
générale; exploitation d'un site Web offrant des publications, des 
articles et de l'information électroniques non téléchargeables 
dans les domaines des nouvelles, des affaires, du sport, des arts 
et du divertissement, du mode de vie, du voyage, de la 
télévision, de la météo, des véhicules, des petites annonces et 
de la culture générale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,530. 2011/03/23. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SPECTRUM TRANSLUCENT
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,563. 2011/03/24. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Label printing machines for home or office use; label 
tapes and label tape cartridges for computer printers; label tapes 
and label tape cartridges for label printing machines; ink ribbons 
and ink ribbon cartridges for label printing machines; labeling 
machines; tape cutters for label printing machines; paper labels; 
printing paper; paper tapes for label printing machines; 
catalogues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d'étiquettes pour la maison ou 
le bureau; rubans d'étiquettes et cartouches de rubans 
d'étiquettes pour imprimantes; rubans d'étiquettes et cartouches 
de rubans d'étiquette pour imprimantes d'étiquettes; rubans 
encreurs et cartouches de ruban encreur pour imprimantes 
d'étiquettes; étiqueteuses; coupe-rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes en papier; papier d'impression; rubans de 
papier pour imprimantes d'étiquettes; catalogues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,566. 2011/03/24. Styron Europe GmbH, Bachtobelstrasse 
3, CH-8810, Horgen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CO2RE
SERVICES: The treatment of materials in the manufacture and 
production of polystyrene sheets used in packaging applications 
using a foaming technology method; licensing foaming 
technology to third parties to allow them to produce polystyrene 

sheets used in packaging applications; scientific and 
technological services, namely, foaming technology to produce 
polystyrene sheets used in packaging applications. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services. 
Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009501735 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Traitement de matériaux dans la fabrication et la 
production de feuilles de polystyrène avec couche de mousse 
pour l'emballage; octroi de licences d'utilisation de procédés de 
fabrication d'emballages avec couche de mousse à des tiers 
pour leur permettre de produire des feuilles de polystyrène pour 
l'emballage; services scientifiques et technologiques, 
nommément fabrication d'emballages avec couche de mousse 
faits de feuilles de polystyrène pour l'emballage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009501735 en liaison 
avec le même genre de services.

1,520,567. 2011/03/24. 9189-9310 Québec Inc., 151 Crestwood, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 2J4

SONO-VERT
MARCHANDISES: Membrane acoustique. SERVICES: Vente 
de membranes acoustiques pour les planchers. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Acoustic membrane. SERVICES: Sale of acoustic 
membranes for floors. Used in CANADA since April 02, 2008 on 
wares and on services.

1,520,572. 2011/03/24. Ed Lynds and Deanna Zunde, doing 
business as a joint venture, 682 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO M4M 1G9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DARK HORSE ESPRESSO BAR
WARES: (1) Ground and whole bean coffee. (2) Coffee, 
espresso, non-alcoholic coffee-based and espresso-based 
beverages. (3) Hot chocolate. (4) Sandwiches. (5) Mugs, coffee 
cups and drinking cups. (6) Clothing, namely cycling jerseys, t-
shirts. (7) Gift cards. (8) Cup cosies. (9) Hats. SERVICES: (1) 
Coffee shop, restaurant and take-out restaurant services. (2) 
Retail sale of ground and whole bean coffee. (3) Catering 
services. (4) Coffee-related educational services, namely coffee 
tasting and coffee appreciation courses. Used in CANADA since 
at least as early as February 28, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (8), (9) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grains. (2) Café, 
expresso, boissons non alcoolisées à base de café et 
d'expresso. . (3) Chocolat chaud. (4) Sandwichs. (5) Grandes 
tasses, tasses à café et tasses. (6) Vêtements, nommément 
maillots de vélo, tee-shirts. (7) Cartes-cadeaux. (8) Couvre-
tasses. (9) Chapeaux. SERVICES: (1) Café-restaurant, 
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restaurant et services de comptoir de plats à emporter. (2) Vente 
au détail de café moulu et en grains. (3) Services de traiteur. (4) 
Services éducatifs dans le domaine du café, nommément cours 
de dégustation et d'appréciation du café. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,520,574. 2011/03/24. LES VERGERS LEAHY INC. / LEAHY 
ORCHARDS INC., 1772 Route 209, Franklin, QUEBEC J0S 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

LEAHY NATURE
WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, 
namely blends or mixtures of some or all of apples, peaches, 
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, 
grapefruits, watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, 
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries, 
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, 
mandarins, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, 
tomatoes, lentils, soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit 
snacks and fruit-based snacks, namely snacks consisting of 
blends or mixtures of one or more of apples, peaches, mangoes, 
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits, 
watermelons, honeydew, cantalopes, bananas, raspberries, 
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits, 
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarines, 
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, 
soybeans, leaks, rhubarbs and ginger; frozen and congealed 
confections made of blends of or mixtures of one or some or all 
of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges, 
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew, 
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries, 
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries, 
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots, 
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks, 
rhubarbs, ginger, milk and yogourt; and non-alcoholic fruit and 
vegetable juices and drinks made from apple, orange, prune, 
lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot, grape, 
banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe, raspberry, 
blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum, lime, 
peach, pear; fruit filling, pastry filling, pie and turnover filling, fruit 
pies, fruit filled turnovers, fruit filled pastry, cookies, muffins, 
cakes, crackers and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts aux fruits et aux légumes et 
mélanges connexes, nommément mélanges de certains ou de 
tous les aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, 
ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons 
d'eau, melons de miel, cantaloups, bananes, framboises, 
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, 
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de 
coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, 
soya, poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et 
grignotines à base de fruits, nommément grignotines composées 
de mélanges de certains ou de tous les aliments suivants : 
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, 

tangerines, raisins, pamplemousses, melons d'eau, melons de 
miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, 
cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges, grenades, 
citron, lime, mandarines, noix de coco, carottes, navets, 
betteraves, citrouille, tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe 
et gingembre; confiseries congelées faites de mélanges de 
certains ou de tous les aliments suivants : pommes, pêches, 
mangues, poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, 
pamplemousses, melons d'eau, melons miel, cantaloups, 
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la 
passion, prunes, canneberges, grenades, citron, lime, 
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouille, 
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe, gingembre, lait et 
yogourt; jus et boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes faits des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, 
citron, canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, 
carottes, raisins, bananes, cerises, grenades, melon miel, 
cantaloups, framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la 
passion, prunes, lime, pêches, poires; garnitures aux fruits, 
garnitures de pâtisserie, garnitures pour tartes et chaussons, 
tartes aux fruits, chaussons aux fruits, pâtisseries aux fruits, 
biscuits, muffins, gâteaux, craquelins et noix. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,681. 2011/03/24. Do Process LP, 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DO PROCESS SOFTWARE
WARES: Computer software for preparing and producing real 
estate documents, reports and statements, managing real estate 
practice and files, accessing real estate databases and 
productivity tools, processing on-line title insurance and 
electronic mortgage, and managing and processing real estate 
transaction workflow; computer software for creating, 
maintaining, organizing and tracking corporate database records, 
for preparing, producing and generating corporate and legal 
documents and reports, for facilitating corporate document filings 
and providing connectivity to online services in the field of 
corporate law; computer software used for creating, managing, 
publishing and tracking of wills, powers of attorney and legal 
documents in the fields of wills and power of attorney law; 
computer software for estate administration and estate 
accounting and delivering connectivity to online services in the 
field of estates. SERVICES: Design, development, 
manufacturing, training, consultation, technical support in the 
form of troubleshooting and repair, and upgrade services, all in 
the field of computer software for preparing and producing real 
estate documents, reports and statements, managing real estate 
practice and files, accessing real estate databases and 
productivity tools, processing on-line title insurance and 
electronic mortgage, and managing and processing real estate 
transaction workflow; design, development, manufacturing, 
training, consultation, technical support in the form of 
troubleshooting and repair, and upgrade services, all in the field 
of computer software for maintaining, organizing and tracking 
corporate database records, for preparing, producing and 
generating corporate and legal documents and reports, for 
facilitating corporate document filings and providing connectivity 
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to online services in the field of corporate law; design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, all in the field of computer software used for creating, 
managing, publishing and tracking of wills, powers of attorney 
and legal documents in the fields of wills and power of attorney 
law; design, development, manufacturing, training, consultation, 
technical support in the form of troubleshooting and repair, and 
upgrade services, all in the field of computer software for estate 
administration and estate accounting and delivering connectivity 
to online services in the field of estates. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de préparation et de production de 
documents, de rapports et de relevés immobiliers, de gestion de 
la pratique immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à 
des bases de données immobilières et à des outils de 
productivité, de traitement en ligne d'assurances des titres de 
propriété et d'hypothèques en version électronique, ainsi que de 
gestion et de traitement de flux de travaux d'opérations 
immobilières; logiciel de création, de maintenance, 
d'organisation et de suivi d'enregistrements de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion à des services en ligne dans le 
domaine du droit des sociétés; logiciel de création, de gestion, 
d'édition et de suivi de testaments, de procurations et de 
documents juridiques dans les domaines des testaments et des 
lois régissant les procurations; logiciel pour l'administration 
successorale et la comptabilité des successions ainsi que pour 
assurer la connexion à des services en ligne dans le domaine 
des successions. SERVICES: Conception, développement, 
fabrication, formation, conseils, soutien technique, nommément 
dépannage et réparation, et mise à niveau, tous dans le domaine 
des logiciels de préparation et de production de documents, de 
rapports et de relevés immobiliers, de gestion de la pratique 
immobilière et des dossiers immobiliers, d'accès à des bases de 
données immobilières et à des outils de productivité, de 
traitement en ligne d'assurances des titres de propriété et 
d'hypothèques en version électronique, ainsi que de gestion et 
de traitement de flux de travaux d'opérations immobilières; 
conception, développement, fabrication, formation, conseils, 
soutien technique, nommément dépannage et réparation, et 
mise à niveau, tous dans le domaine des logiciels de 
maintenance, d'organisation et de suivi d'enregistrements de 
bases de données d'entreprise, de préparation, de production et 
de génération de documents et de rapports d'entreprise et 
juridiques, servant à faciliter le dépôt de documents d'entreprise 
et à fournir une connexion à des services en ligne dans le 
domaine du droit des sociétés; conception, développement, 
fabrication, formation, conseils, soutien technique, nommément 
dépannage et réparation, et mise à niveau, tous dans le domaine 
des logiciels de création, de gestion, d'édition et de suivi de 
testaments, de procurations et de documents juridiques dans les 
domaines des testaments et des lois régissant les procurations; 
conception, développement, fabrication, formation, conseils, 
soutien technique, nommément dépannage et réparation, et 
mise à niveau, tous dans le domaine des logiciels pour 
l'administration successorale et la comptabilité des successions 
ainsi que pour assurer la connexion à des services en ligne dans 
le domaine des successions. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 06 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,803. 2011/03/25. 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

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le fond gris ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. The grey 
background is not a part of the trade-mark.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; 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 lipsticks, eyeshadows, cosmetic 
pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers; 
essentials oils for the body. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,838. 2011/03/25. Newsco Directional Support Services 
Inc., 7000 Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DRILLWELL
WARES: Software for monitoring, logging and displaying 
Measurement While Drilling (MWD ) data and for programming 
downhole tools use in the oil and gas field. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, d'enregistrement et 
d'affichage des données de mesure de fond pendant le forage 
(MWD) et de programmation de l'utilisation des outils de fond 
dans le domaine du pétrole et du gaz. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,839. 2011/03/25. Newsco Directional Support Services 
Inc., 7000 Railway Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

NEWSCO
SERVICES: (1) Oilfield, oil well and gas well drilling services; 
Oilfield, oil well and gas well management services; Design, 
manufacture, assembly and servicing of oil field tools; Rental of 
oilfield equipment and tools; Consulting in the area of oil and gas 
well drilling. (2) Training and certification in the area of oil and 
gas well drilling. Used in CANADA since at least as early as 
June 1994 on services (1); August 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de champ pétrolifère et de forage de 
puits de pétrole et de gaz; services de gestion de champ 
pétrolifère, de puits de pétrole et de puits de gaz; conception, 
fabrication, assemblage et entretien d'outils de champ 
pétrolifère; location d'équipement et d'outils de champ 
pétrolifère; services de conseil dans le domaine du forage de 
puits de pétrole et de gaz. (2) Formation et certification dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison 
avec les services (1); août 2007 en liaison avec les services (2).

1,521,007. 2011/03/25. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
INCORPORATED, 9500 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V5J 0C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LET'S BUILD THE WORLD
SERVICES: Auctioneering services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Services de vente aux enchères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,521,011. 2011/03/25. Victaulic Company, 4901 Kesslersville 
Road, Easton, PA  18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VIC-TAP
WARES: (1) electrically power-operated tools for cutting holes in 
pipes. (2) electrically power-operated tools for cutting holes in 
pipes. Used in CANADA since at least as early as March 1984 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 19, 1981 under No. 1,154,549 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques pour percer des tuyaux. 
(2) Outils électriques pour percer des tuyaux. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1984 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 19 mai 1981 sous 
le No. 1,154,549 en liaison avec les marchandises (2).

1,521,014. 2011/03/25. Hello Appointment Inc., 180 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HELLO APPOINTMENT
SERVICES: Internet services, namely operation of an interactive 
Internet website providing online appointment scheduling and 
resource management services for health care practitioners and 
their clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web interactif offrant des services de prise de rendez-vous en 
ligne et de gestion des ressources pour les professionnels de la 
santé et leurs clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,521,016. 2011/03/25. Hydropro Property Services Inc., 206-
8988 Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Power washing of residential and commercial 
building exteriors; window cleaning; graffiti removal; 
waterproofing of residential and commercial building exteriors; 
gutter maintenance; snow removal; painting of residential and 
commercial building exteriors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Lavage sous pression de l'extérieur des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; nettoyage de fenêtres; nettoyage 
de graffitis; imperméabilisation de l'extérieur des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; entretien de gouttières; 
déneigement; peinture de l'extérieur des bâtiments résidentiels 
et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,019. 2011/03/25. Hello Appointment Inc., 180 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HELLO DOCTOR
SERVICES: Internet services, namely operation of an interactive 
Internet website providing online appointment scheduling and 
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resource management services for health care practitioners and 
their clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web interactif offrant des services de prise de rendez-vous en 
ligne et de gestion des ressources pour les professionnels de la 
santé et leurs clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,521,021. 2011/03/25. Hello Appointment Inc., 180 St. Clair 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HELLO HEALTHCARE
SERVICES: Internet services, namely operation of an interactive 
Internet website providing online appointment scheduling and 
resource management services for health care practitioners and 
their clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web interactif offrant des services de prise de rendez-vous en 
ligne et de gestion des ressources pour les professionnels de la 
santé et leurs clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,521,024. 2011/03/25. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI  49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

PRECISION DRY
WARES: Dishwasher feature, namely, a cycle that facilitates 
controlled drying, sold as an integral component of a dishwasher. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractéristique de lave-vaisselle, 
nommément cycle qui facilite le séchage contrôlé, vendue 
comme partie intégrante d'un lave-vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,042. 2011/03/28. Remka Imports Inc., 316-9373 Hemlock 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

J'ATTIRE
WARES: Clothing namely, lingerie, underwear, bras, panties, 
boxer briefs, g-strings, t-shirts, camisoles, tank tops, pyjamas, 
bathrobes, stockings and tights; towels; slippers; headwear 
namely, caps, hats, toques, scarves and headbands; jewellery 
namely earrings, bracelets, necklaces and rings; sleeping 
masks; and hair accessories namely, hairbands and hair 
elastics. SERVICES: Online and retail store sales of clothing 

namely, lingerie, underwear, bras, panties, boxer briefs, g-
strings, t-shirts, camisoles, tank tops, pyjamas, bathrobes, 
stockings and tights; towels; slippers; headwear namely, caps, 
hats, toques, scarves and headbands; jewellery namely earrings, 
bracelets, necklaces and rings; sleeping masks; and hair 
accessories namely, hairbands and hair elastics. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, strings, tee-shirts, 
camisoles, débardeurs, pyjamas, sorties de bain, bas et collants; 
serviettes; pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, foulards et bandeaux; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers et bagues; masques de 
sommeil; et accessoires pour cheveux, nommément bandeaux 
pour les cheveux et élastiques à cheveux. SERVICES: vente au 
détail en ligne et en magasin de vêtements, nommément 
lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, 
strings, tee-shirts, camisoles, débardeurs, pyjamas, sorties de 
bain, bas et collants; serviettes; pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, foulards et 
bandeaux; bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers et bagues; masques de sommeil; et accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux et élastiques 
à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,108. 2011/03/28. Remka Imports Inc., 316-9373 Hemlock 
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Clothing namely, lingerie, underwear, bras, panties, 
boxer briefs, g-strings, t-shirts, camisoles, tank tops, pyjamas, 
bathrobes, stockings and tights; towels; slippers; headwear 
namely, caps, hats, toques, scarves and headbands; jewellery 
namely earrings, bracelets, necklaces and rings; sleeping 
masks; and hair accessories namely, hairbands and hair 
elastics. SERVICES: Online and retail store sales of clothing 
namely, lingerie, underwear, bras, panties, boxer briefs, g-
strings, t-shirts, camisoles, tank tops, pyjamas, bathrobes, 
stockings and tights; towels; slippers; headwear namely, caps, 
hats, toques, scarves and headbands; jewellery namely earrings, 
bracelets, necklaces and rings; sleeping masks; and hair 
accessories namely, hairbands and hair elastics. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, sous-
vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, strings, tee-shirts, 
camisoles, débardeurs, pyjamas, sorties de bain, bas et collants; 
serviettes; pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, foulards et bandeaux; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers et bagues; masques de 
sommeil; et accessoires pour cheveux, nommément bandeaux 
pour les cheveux et élastiques à cheveux. SERVICES: vente au 
détail en ligne et en magasin de vêtements, nommément 
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lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, culottes, caleçons, 
strings, tee-shirts, camisoles, débardeurs, pyjamas, sorties de 
bain, bas et collants; serviettes; pantoufles; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, foulards et 
bandeaux; bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers et bagues; masques de sommeil; et accessoires pour 
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux et élastiques 
à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,166. 2011/03/28. ActivEars Hearing Centres Inc., 270 
North Christina St., Sarnia, ONTARIO N7T 5V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ACTIVEARS
WARES: Promotional materials, namely, pens, pencils, t-shirts, 
promotional candy, chocolates, and sunglasses. SERVICES:
Operation of a hearing aid centre; Hearing aid services, namely, 
conducting hearing tests, dispensing hearing aids and hearing 
aid batteries, servicing hearing aids, cerumen management, ear 
cleaning, counseling, and oral rehabilitation. Used in CANADA 
since at least as early as April 07, 2005 on services; June 30, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément stylos, 
crayons, tee-shirts, bonbons promotionnels, chocolats et lunettes 
de soleil. SERVICES: Exploitation d'un centre spécialisé dans 
les problèmes d'audition; services d'audioprothésiste, 
nommément examen de l'audition, fourniture de prothèses 
auditives et de piles pour prothèses auditives, entretien de 
prothèses auditives, gestion du cérumen, nettoyage des oreilles, 
services de conseil et de réadaptation en matière d'audition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2005 en liaison avec les services; 30 juin 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,521,180. 2011/03/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S COOKIES 'N' CREME 
BISCUITS ET CRÈME

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
March 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,196. 2011/03/28. Lance Stoute, 104-40 Holly Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C3

SERVICES: Real Estate Brokerage. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,521,237. 2011/03/29. SkyHawke Technologies, LLC, 274 
Commerce Park Drive, Suite M, Ridgeland, Mississippi, 39157, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

THE CLOSEST THING TO THE REAL 
THING

WARES: Electronic satellite tracking and information system 
comprising computer hardware and computer software used to 
determine distances on golf courses and for accessing relevant 
data and statistics pertinent thereto. Priority Filing Date: October 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/149,360 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de repérage et 
d'information par satellite constitué de matériel informatique et 
de logiciels utilisés pour calculer les distances sur les terrains de 
golf ainsi que pour accéder à des données et aux statistiques 
pertinentes connexes. Date de priorité de production: 11 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/149,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,259. 2011/03/29. Mary Sinclair, 126 Pinetrail Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2G 5A9

trial mix
WARES: Trail mix of dried fruits, nuts and chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange montagnard fait de fruits, de noix et 
de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,521,264. 2011/03/29. Family Tree Financial Ltd., 169 Marion 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2H 0T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Mortgage broker services; debt consolidation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en prêts hypothécaires; 
services de consolidation de dette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,521,321. 2011/03/29. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FRIENDTRIPS
SERVICES: (1) Providing accommodation information, namely 
ratings of accommodations; customer loyalty services and 
customer club services, for commercial, promotional and/or 
advertising purposes; conducting customer loyalty and incentive 
programs for commercial promotion and for advertising 
purposes; business consulting and management services in the 
field of travel, travel planning and the operation of travel-related 
businesses. (2) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation and providing 
information and reviews concerning travel by means of a 
telephone, facsimile or over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to geographic information, maps, map images and trip routing. 
(3) Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; hotel and lodging 
services, namely, providing and relaying information and 
securing payment in connection with reservations and bookings 
for temporary lodging and providing reviews of hotels by means 
of a telephone, facsimile or over computer networks and global 
communication networks. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85274953 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément évaluation de lieux d'hébergement; 
services de fidélisation de la clientèle et de club de clients à des 
fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
organisation de programmes de fidélisation et de programmes 

d'encouragement à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de conseil aux entreprises et de gestion 
d'entreprise dans les domaines du voyage, de la planification de 
voyages et de l'exploitation d'entreprises connexes. (2) Services 
d'agence de voyage, nommément réservations de transport et 
diffusion d'information et de critiques sur le voyage par 
téléphone, par télécopieur ou sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre d'un site Web et 
de liens vers des sites Web d'information géographique, de 
cartes, d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage. (3) 
Services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire; services d'hôtel et d'hébergement, 
nommément offre et transmission d'information et protection des 
paiements relativement aux réservations d'hébergement 
temporaire et diffusion de critiques d'hôtels par téléphone, par 
télécopieur ou sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. Date de priorité de production: 23 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85274953 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,322. 2011/03/29. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing information in the fields of food, recipe, 
food business management, cooking, nutrition and wellness via 
global computer networks and wireless networks; providing 
business advice in the fields of food, recipe, food business 
management, cooking, nutrition and wellness via on-line 
bulletins, newsletters, on-line chat rooms and web logs; 
providing a website wherein in users can post, search, watch, 
share, discuss, critique, rate, and comment in the fields of food, 
recipe, food business management, cooking, nutrition and 
wellness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines des aliments, 
des recettes, de la gestion d'une entreprise de service 
alimentaire, de la cuisine, de l'alimentation et du bien-être par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
offre de conseils aux entreprises dans les domaines des 
aliments, des recettes, de la gestion d'une entreprise de service 
alimentaire, de la cuisine, de l'alimentation et du bien-être grâce 
à des cyberlettres, à des bulletins d'information, à des bavardoirs 
en ligne et à des carnets Web; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'afficher, de chercher, de regarder, d'échanger, 
de discuter, de critiquer, d'évaluer et de commenter dans les 
domaines des aliments, des recettes, de la gestion d'une 
entreprise de service alimentaire, de la cuisine, de l'alimentation 
et du bien-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,521,383. 2011/03/29. ActivEars Hearing Centres Inc., 270 
North Christina St., Sarnia, ONTARIO N7T 5V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ACTIVEHEARING
SERVICES: Operation of a hearing aid centre; Hearing aid 
services, namely, conducting hearing tests, dispensing hearing 
aids and hearing aid batteries, servicing hearing aids, cerumen 
management, ear cleaning, counseling, and oral rehabilitation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre spécialisé dans les 
problèmes d'audition; services d'audioprothésiste, nommément 
examen de l'audition, fourniture de prothèses auditives et de 
piles pour prothèses auditives, entretien de prothèses auditives, 
gestion du cérumen, nettoyage des oreilles, services de conseil 
et de réadaptation en matière d'audition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,392. 2011/03/29. SAHLMARK VENTURES INC, 182 B 
GRANBY AVE, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA V2A 2K8

PROHEALTHNOW.COM
WARES: (1) Pre-recorded optical discs featuring videos and 
audio clips providing information in the fields of self-
improvement, coaching, nutrition planning and weight loss. (2) 
Dietary supplements for promoting weight loss; Vitamin and 
mineral supplements. (3) Electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, instruction manuals, posters, signs, calendars, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of weight loss, nutrition planning, 
self-coaching, personal development, spirituality and sexuality. 
(2) Operating a website providing information in the fields of 
nutrition, diet, weight loss, communication, parenting, self-
coaching, spirituality and sexuality. (3) Online educational 
services, namely, seminars, classes and training sessions in the 
fields of nutrition, diet, weight loss, communication, parenting, 
self-coaching, spirituality and sexuality. (4) Educational services, 
namely, retreats, seminars and conferences in the field of 
personal development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques d'enregistrements 
audio et vidéo contenant de l'information dans les domaines 
suivants : croissance personnelle, coaching, planification de 
l'alimentation et perte de poids. (2) Suppléments alimentaires 
pour faciliter la perte de poids; suppléments vitaminiques et 
minéraux. (3) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels, cahiers, cyberlettres, brochures, prospectus, guides 
d'utilisation, affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 

aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de conseil 
dans les domaines suivants : perte de poids, planification 
nutritionnelle, auto-coaching, développement personnel, 
spiritualité et sexualité. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation, des régimes, 
de la perte de poids, de la communication, de l'art d'être parent, 
de l'auto-coaching, de la spiritualité et de la sexualité. (3) 
Services éducatifs en ligne, nommément conférences, cours et 
séances de formation dans les domaines de l'alimentation, des 
régimes, de la perte de poids, de la communication, de l'art 
d'être parent, de l'auto-coaching, de la spiritualité et de la 
sexualité. (4) Services éducatifs, nommément retraites, 
séminaires et conférences dans le domaine du développement 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,393. 2011/03/29. TRACY KEELER, 339 - 15499 CASTLE 
DOWNS RD., EDMONTON, ALBERTA T5X 5Y3

WARES: (1) Pet clothing. (2) Cookies. (3) Pet accessories, 
namely, collars, bowls, cups, leashes, seatbelts, brushes, 
shampoo, conditioner, electric clippers, toothbrushes, bedding, 
beds, travel crates, kennels, cages, nail trimmers, toys, litter 
boxes, litter scoops, urine and pet odour neutralizers, aquariums, 
terrariums, heat lamps, bandannas, pet doors, muzzles, chew 
toys, pet harnesses for use in motor vehicles, car barriers to 
contain pets in a vehicle, pet carriers, pet waste bags and 
barking collars. (4) Equestrian accessories, namely, horse tack, 
blankets, halters, lead ropes and leg wraps. (5) Pet food and 
edible pet treats. (6) Casual clothing, athletic clothing and 
outdoor winter clothing; Hats; Shoes, boots and sandals. (7) 
Textiles for the manufacture of clothing. (8) Optical discs 
featuring movies, television shows, and instructional videos 
about pet care. (9) Printed and electronic publications, namely, 
books, brochures, flyers, instruction manuals, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (10) Promotional items, 
namely, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, note pads, stationery 
binders, writing pencils, pens, rulers, sport water bottles, plastic 
cups, beverage glassware, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operation of wholesale and retail clothing and 
pet accessory stores. (2) Operating a website for online sales 
and for providing information in the fields of pet clothing and pet 
care. Used in CANADA since July 01, 2010 on wares (1), (2), 
(9), (10) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie. 
(2) Biscuits. (3) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, bols, tasses, laisses, ceintures de sécurité, 
brosses, shampooing, revitalisant, tondeuses électriques, 
brosses à dents, literie, lits, cages de transport, chenils, cages, 
ciseaux à griffes, jouets, caisses à litière, pelles à litière, produits 
pour éliminer les odeurs d'urine et d'animal, aquariums, 
terrariums, lampes à infrarouge, bandanas, chatières, 
muselières, jouets à mâcher, harnais pour animaux de 
compagnie pour véhicules automobiles, barrières pour enfermer 
les animaux de compagnie dans un véhicule, cages pour 
animaux de compagnie, sacs à excréments pour animaux de 
compagnie et colliers contre le jappement. (4) Accessoires pour 
les chevaux, nommément harnais, couvertures, licous, longes et 
bandages de patte. (5) Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. (6) 
Vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'hiver de 
plein air; chapeaux; chaussures, bottes et sandales. (7) Tissus 
pour la confection de vêtements. (8) Disques optiques contenant 
des films, des émissions de télévision et des vidéos éducatives 
sur les soins à donner aux animaux de compagnie. . (9) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
brochures, prospectus, manuels, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (10) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-
notes, reliures, crayons, stylos, règles, gourdes, tasses en 
plastique, verres à boire, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente 
en gros et au détail de vêtements et d'accessoires pour animaux 
de compagnie. (2) Exploitation d'un site Web de vente en ligne 
et de diffusion d'information dans les domaines des vêtements 
pour animaux de compagnie et des soins à donner aux animaux 
de compagnie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (9), (10) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (2).

1,521,397. 2011/03/29. Pharmacan Pharmacy Innovations Inc., 
176 Creek Path Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-LINK
SERVICES: Pharmacy services; operation of an online 
interactive computer website for pharmacy customers with the 
ability to run reports, access prescription orders and sending 
physician orders through a digital pen. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2010 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; exploitation d'un site Web 
interactif pour les clients de pharmacies permettant de lire des 
rapports, d'accéder aux ordonnances et d'envoyer les 
ordonnances des médecins au moyen d'un stylo numérique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2010 en liaison avec les services.

1,521,400. 2011/03/29. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACE KID
WARES: Computer game programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,450. 2011/03/29. Sass Associates Inc., 1373 Sycamore 
Drive, Burlington, ONTARIO L7M 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SKAZOOMS
WARES: Toy collectible figures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Figurines jouets de collection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,452. 2011/03/29. Lost Lake Entertainment Inc., 610 
Ballantree Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
1W3

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, dresses, skirts, shorts, 
t-shirts, shirts, vests, sweaters, knit tops, woven tops, jackets, 
coats, jewelry, leather pants, leather jackets, leather vests, 
leather belts, messenger bags, duffel bags, shoulder bags, tote 
bags, and saddle bags. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
robes, jupes, shorts, tee-shirts, chemises, gilets, chandails, 
hauts en tricot, hauts tissés, vestes, manteaux, bijoux, pantalons 
de cuir, vestes de cuir, gilets de cuir, ceintures en cuir, sacoches 
de messager, sacs polochons, sacs à bandoulière, fourre-tout et 
sacoches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,458. 2011/03/23. Corey Nutrition Company Inc., 136 
Hodgson Rd., Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, 570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. 
BOX 610, STATION A, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, 
E3B5A6

LOVE IN A BAG
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,517. 2011/03/30. WingZ Marketing & Sales, Inc., 247 
Emms Drive, Barrie, ONTARIO L4N 0L5

THAT'S IT. C'EST TOUT.
WARES: Food products, namely dried fruit snacks, fruit and 
vegetable based snack bars, dried & dehydrated fruits and 
vegetables, granola bars, granola snacks, mixed nut bars, mixed 
nut snacks, fruit juices, fruit nectars, vegetable juices. Used in 
CANADA since July 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits secs, barres-collations à base de fruits et 
de légumes, fruits et légumes séchés et déshydratés, barres de 
céréales, grignotines à base de musli, barres aux noix 
mélangées, grignotines aux noix mélangées, jus de fruits, 
nectars de fruits, jus de légumes. Employée au CANADA depuis 
27 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,521,520. 2011/03/30. Farmers' Mutual Insurance Company 
(Lindsay), 336 Angeline Street South, Lindsay, ONTARIO K9V 
4R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,521,540. 2011/03/24. Mulitex Limited, 18/F, 909 Cheung Sha 
Wan Road, Lai Chi  Kok, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BEBERT LE ROUGE
WARES: Clothing for men, women, and children, namely, T-
shirts, blouses, underwear, shirts, pants, ladies' vests, shorts, 
children's clothing, boots, slippers, shoes and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemisiers, sous-vêtements, 
chemises, pantalons, gilets pour femmes, shorts, vêtements 
pour enfants, bottes, pantoufles, chaussures et chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,541. 2011/03/24. Community Food Sharing Association 
Inc., 21 Mews Place, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 6J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN E. 
NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100 
NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

WILL WORK FOR FOOD
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
community food banks to supply food to persons in need. (2) 
Management and operation of community food banks to supply 
food for persons in need. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'importance des 
banques alimentaires communautaires pour offrir de la nourriture 
aux personnes dans le besoin. (2) Gestion et exploitation de 
banques alimentaires communautaires pour offrir de la nourriture 
aux personnes dans le besoin. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,521,542. 2011/03/30. Shionogi, Inc., 300 Campus Drive, Suite 
300, Florham Park, New Jersey 07932-1006, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

CUVPOSA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of 
sialorrhea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sialorrhée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,521,553. 2011/03/30. PUIG FRANCE, (une société par actions 
simplifiée), (also doing business as PARFUMS NINA RICCI and 
PACO RABANNE PARFUMS), 6 boulevard Du Parc, 92200 
N e u i l l y  sur Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Skin soaps; perfumery, namely: perfume, toilet water, 
perfume extracts, fresh water, perfumed water, bath and shower 
milks, gels, creams, pearls and salts, body milk; essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions. Priority Filing Date: December 15, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 790 726 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, extraits de parfum, eau rafraîchissante, 
eau parfumée, laits, gels, crèmes, perles et sel de bain ou de 
douche, lait pour le corps; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux. Date de priorité de production: 15 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 790 726 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,583. 2011/03/30. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FOUS DU GOÛT!
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,642. 2011/03/30. VideoPages Inc., 19 - 5380 Canotek 
Road, Ottawa, ONTARIO K1J 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YESEO
WARES: Computer software and applications for searchable 
online directory of businesses, individuals, and organizations, 
that are showcased using interactive video for use on handheld 
mobile digital consumer electronics, namely mobile phones, 
cellular phones, personal digital assistants (PDA), digital music 
players; computer software and applications for searchable 
online directory of businesses, individuals, and organizations, 
that are showcased using interactive video for use on computers, 
namely personal computers. SERVICES: Providing and 
maintaining a searchable online directory of businesses, 
individuals, and organizations, that are showcased using 
interactive video; providing use of online non-downloadable 
software for measuring marketing effectiveness of a webpage, 
namely, website traffic, search engine optimization and social 
popularity; providing video search engine marketing services, 
namely search engine optimization of paid video advertisement 
placements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications de répertoire 
consultable en ligne d'entreprises, de personnes et d'organismes 
présentés par vidéo interactive sur des appareils électroniques 
grand public numériques, mobiles et portatifs, nommément 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels (ANP), lecteurs de musique numériques; 
logiciels et applications de répertoire consultable en ligne 
d'entreprises, de personnes et d'organismes présenté par vidéo 
interactive sur des ordinateurs, nommément des ordinateurs 
personnels. SERVICES: Offre et gestion d'un répertoire 
consultable en ligne d'entreprises, de personnes et d'organismes 
présenté par vidéo interactive; offre en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour vérifier l'efficacité du marketing d'une page 
Web, nommément le trafic sur les sites Web, l'optimisation du 
référencement auprès des moteurs de recherche et popularité 
auprès des groupes sociaux; offre de services de marketing au 
moyen d'un moteur de recherche vidéo, nommément 
optimisation du référencement auprès des moteurs de recherche 
pour la diffusion de publicité vidéo payée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,643. 2011/03/30. VideoPages Inc., 19 - 5380 Canotek 
Road, Ottawa, ONTARIO K1J 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

YOUR ENTERPRISE. SEARCH ENGINE 
OPTIMIZED.

WARES: Computer software and applications for searchable 
online directory of businesses, individuals, and organizations, 
that are showcased using interactive video for use on handheld 
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mobile digital consumer electronics, namely mobile phones, 
cellular phones, personal digital assistants (PDA), digital music 
players; computer software and applications for searchable 
online directory of businesses, individuals, and organizations, 
that are showcased using interactive video for use on computers, 
namely personal computers. SERVICES: Providing and 
maintaining a searchable online directory of businesses, 
individuals, and organizations, that are showcased using 
interactive video; providing use of online non-downloadable 
software for measuring marketing effectiveness of a webpage, 
namely, website traffic, search engine optimization and social 
popularity; providing video search engine marketing services, 
namely search engine optimization of paid video advertisement 
placements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications de répertoire 
consultable en ligne d'entreprises, de personnes et d'organismes 
présentés par vidéo interactive sur des appareils électroniques 
grand public numériques, mobiles et portatifs, nommément 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels (ANP), lecteurs de musique numériques; 
logiciels et applications de répertoire consultable en ligne 
d'entreprises, de personnes et d'organismes présenté par vidéo 
interactive sur des ordinateurs, nommément des ordinateurs 
personnels. SERVICES: Offre et gestion d'un répertoire 
consultable en ligne d'entreprises, de personnes et d'organismes 
présenté par vidéo interactive; offre en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour vérifier l'efficacité du marketing d'une page 
Web, nommément le trafic sur les sites Web, l'optimisation du 
référencement auprès des moteurs de recherche et popularité 
auprès des groupes sociaux; offre de services de marketing au 
moyen d'un moteur de recherche vidéo, nommément 
optimisation du référencement auprès des moteurs de recherche 
pour la diffusion de publicité vidéo payée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,678. 2011/03/30. EMERGE-E-SOLVE INC., 4275 Village 
Centre Court, Unit 100, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Electronic data storage devices, namely flash 
drives for the collection, storage, management, retrieval, 
monitoring and communication of personal health and medical 
information. (2) Computer software for the collection, storage, 
management, retrieval, monitoring and communication of 

personal health and medical information. (3) Jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de stockage de données 
électroniques, nommément lecteurs flash pour la collecte, le 
stockage, la gestion, la récupération, la surveillance et la 
communication de renseignements médicaux et de 
renseignements personnelle sur la santé. (2) Logiciels pour la 
collecte, le stockage, la gestion, la récupération, la surveillance 
et la communication de renseignements médicaux et de 
renseignements sur la santé personnelle. (3) Bijoux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,709. 2011/03/28. Royal 7 Developments Ltd., 2800 
Highway No. 7 West, Suite 307, Concord, ONTARIO L4K 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 
407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

EXPO
WARES: Real estate services, namely site selection, 
development, construction, sale, management, leasing and 
operation of retail, office, commercial and residential properties 
and facilities and the amenities relating thereto. Used in 
CANADA since at least February 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Services immobiliers, nommément 
conception, construction, vente, gestion, location et exploitation 
d'établissements et d'installations de vente au détail, de bureau, 
commerciales et résidentielles, et d'installations connexes, ainsi 
que choix d'emplacements pour ces établissements et 
installations. Employée au CANADA depuis au moins 14 février 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,521,710. 2011/03/28. Royal 7 Developments Ltd., 2800 
Highway No. 7 West, Suite 307, Concord, ONTARIO L4K 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OKELL & WEISMAN, 1600 STEELES AVENUE WEST, SUITE 
407, CONCORD, ONTARIO, L4K4M2

EXPOCITY
WARES: Real estate services, namely site selection, 
development, construction, sale, management, leasing and 
operation of retail, office, commercial and residential properties 
and facilities and the amenities relating thereto. Used in 
CANADA since at least February 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Services immobiliers, nommément 
conception, construction, vente, gestion, location et exploitation 
d'établissements et d'installations de vente au détail, de bureau, 
commerciales et résidentielles, et d'installations connexes, ainsi 
que choix d'emplacements pour ces établissements et 
installations. Employée au CANADA depuis au moins 14 février 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,521,721. 2011/03/31. Baloru S.A., Km. 16 1/2, Via Daule 
Guayaquil, ECUADOR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the phrase LA ORIGINAL DESDE 1952, with all 
lettering  in upper case, appearing in the center of a ringed oval.  
The color yellow appears in each letter and the number 1952, 
the color red appears in the center of the oval, the color blue 
appears in the most interior ring around the red central portion of 
the oval and in the outermost ring of the design, and the color 
white appears in a ring between the two blue rings.

The words 'LA ORIGINAL DESDE' are translated in English to 
read: 'THE ORIGINAL SINCE'.

WARES: Soft drinks; syrups for making soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de l'expression LA 
ORIGINAL DESDE 1952 en lettres majuscules au centre d'un 
ovale au cadre ovale. Les lettres et les chiffres sont jaunes, 
l'intérieur de l'ovale est rouge au contour bleu, le cadre ovale est 
bleu et l'espace entre l'ovale et son cadre est blanc.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA 
ORIGINAL DESDE est THE ORIGINAL SINCE.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,739. 2011/03/31. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DREAM BOUNCY BLUSH
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. 
Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3.816.975 en liaison avec le même genre de 
marchandises. 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. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3.816.975 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,521,741. 2011/03/31. TOPPITS FOODS LTD., 7 Director 
Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

WARES: Frozen foods, namely: prepared and unprepared, 
battered and unbattered seafood, namely: fish, fish fillets, fish 
steaks, whole fish, shellfish, shrimp, scallops, squid, calamari, 
clams, mussels and lobster; prepared salads, hors d'oeuvres, 
dinners, entrees and casseroles composed of combinations of 
meats, fish, shellfish, poultry, pasta, vegetables, cheeses, herbs 
and spices; pizza; vegetables, namely: peppers, zucchini, 
eggplant, potatoes, corn, peas, carrots, broccoli, cauliflower and 
combinations thereof; breads; biscuits, rolls; buns; prepared 
dough for making breads, biscuits, rolls and buns; potato 
specialties, namely: seasoned and unseasoned french fries, 
potato wedges, home fries, hashbrowns, baby roast potatoes 
and potato slices; fruits, namely: strawberries, raspberries, 
peaches, pears, plums, apples, oranges, cherries and 
combinations thereof; prepared desserts; ice cream; cakes; pies; 
pastries; Canned foods - namely: fish, shellfish, fruits, vegetables 
and meats; Smoked foods - namely: meats and fish; Dried fruits; 
Cheese; and Pasta. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément poissons et 
fruits de mer préparés ou non, enrobés ou non de pâte, 
nommément poisson, filets de poisson, darnes, poissons entiers, 
mollusques et crustacés, crevettes, pétoncles, encornets, 
calmars, palourdes, moules et homards; salades préparées, 
hors-d'oeuvre, dîners, plats principaux et casseroles composés 
de viande, de poisson, de mollusques et crustacés, de volaille, 
de pâtes alimentaires, de légumes, de fromage, d'herbes et 
d'épices; pizza; légumes, nommément piments, courgettes, 
aubergines, pommes de terre, maïs, pois, carottes, brocolis, 
choux-fleurs et combinaisons connexes; pains; biscuits, petits 
pains; brioches; pâte préparée pour faire du pain, des biscuits, 
des petits pains et des brioches; pommes de terre transformées, 
nommément frites, pommes de terre en quartiers, pommes de 
terre sautées, pommes de terre rissolées, mini-pommes de terre 
grillées et tranches de pommes de terre assaisonnées ou non; 
fruits, nommément fraises, framboises, pêches, poires, prunes, 
pommes, oranges, cerises et combinaisons connexes; desserts 
préparés; crème glacée; gâteaux; tartes; pâtisseries; aliments en 
conserve, nommément poisson, mollusques et crustacés, fruits, 
légumes et viandes; aliments fumés, nommément viandes et 
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poissons; fruits secs; fromage; pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,742. 2011/03/31. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MIRACLE EFFECT
MARCHANDISES: Base de maquillage, fond de teint. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up base, foundation. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,521,745. 2011/03/31. 642891 N.B. Inc., 15 Alma St, Moncton, 
NEW BRUNSWICK E1C 4Y2

WARES: Web based applications for the purchase and sale of 
real property. SERVICES: (1) Web based on line services for the 
pruchase and sale of real property. (2) Completion of 
agreements of sale on line and the completion of the purchase 
and sale of land. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Applications Web pour l'achat et la vente de 
biens immobiliers. SERVICES: (1) Services en ligne pour l'achat 
et la vente de biens immobiliers. (2) Conclusion de conventions 
d'achat en ligne ainsi que conclusion de l'achat et de la vente de 
terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,757. 2011/03/31. Chumar Hospitality Inc., 150 First 
Avenue East, North Bay, ONTARIO P1B 1J6

HABANEROS SOUTHWEST GRILL
WARES: Mexican and Southwestern style food products, 
namely burritos, tacos, quesadillas, nachos, fajitas, 
chimichangas, enchiladas. SERVICES: Operation of restaurant 
services and take-out restaurant services specializing in Mexican 
and Southwestern style food. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires mexicains et du sud-
ouest, nommément burritos, tacos, quesadillas, nachos, fajitas, 
chimichangas, enchiladas. SERVICES: Exploitation de services 
de restaurant et de services de comptoir de plats à emporter 
spécialisés dans les aliments mexicains et du sud-ouest. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,758. 2011/03/31. Floatech Products Inc., c/o Bartec Group 
of Companies, Suite 201, 6200 Darnley Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5B 3B1

FLOATECH
WARES: (1) Bed Pads. (2) Chair Pads. (3) Padding for helmets, 
namely for sports, horse riding, motorcycle riding and bike riding. 
(4) Padding for clothes, namely pants and jackets. SERVICES:
Consulting services, namely services regarding the proper 
sizing, installation and maintenance of bed pads and chair pads. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Couvre-matelas. (2) Coussins de chaise. 
(3) Coussinets de casque, nommément pour le sport, 
l'équitation, la moto et le vélo. (4) Coussinets pour vêtements, 
nommément pour pantalons et vestes. SERVICES: Services de 
conseil, nommément services concernant le choix de la taille, 
l'installation et l'entretien de couvre-matelas et de coussins de 
chaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,759. 2011/03/31. Floatech Products Inc., c/o Bartec Group 
of Companies, Suite 201, 6200 Darnley Street, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5B 3B1

SoleUtions
WARES: Insoles. SERVICES: Consulting services, namely 
services regarding the proper sizing, installation and 
maintenance of insoles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Semelles. SERVICES: Services de conseil, 
nommément services concernant le choix de la taille des 
semelles intérieures, leur installation et leur entretien. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,766. 2011/03/31. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark 
Circle, Bethlehem, PA 18017, 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

HOVERSLING
WARES: Patient positioning and transferring devices, namely, 
slings and inflatable slings. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/245090 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de positionnement et de transfert 
de patients, nommément toiles et toiles gonflables. Date de 
priorité de production: 17 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/245090 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,521,769. 2011/03/31. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MCGRAW-HILL SPARK!
SERVICES: Providing an educational website containing 
educational information in the field of biology, physical science, 
chemistry, physics, algebra, geometry, precalculus, and math. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web éducatif contenant de 
l'information éducative dans les domaines de la biologie, des 
sciences physiques, de la chimie, de la physique, de l'algèbre, 
de la géométrie, du calcul et des mathématiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,521,770. 2011/03/31. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ISIPHOR
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely, 
chemicals for the generation of light and to encapsulate such 
chemicals in light-emitting diodes; chemicals to influence and to 
align light rays in light-emitting diodes; light-emitting diodes. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 14, 2007 under No. 307 63 694 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser en industrie et 
en science, nommément produits chimiques pour la génération 
de lumière et pour l'encapsulation de ces produits chimiques 
dans des diodes électroluminescentes; produits chimiques pour 
guider et aligner les rayons de lumière dans des diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2007 sous le No. 
307 63 694 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,776. 2011/03/31. 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

CORBEL
WARES: Typographical characters and printing fonts, namely, 
type fonts, type designs and typographical symbols recorded on 
magnetic, electronic or digital media. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Caractères d'imprimerie, nommément 
polices de caractères, dessins de caractères et symboles 
typographiques enregistrés sur des supports magnétiques, 
électroniques ou numériques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,779. 2011/03/31. 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

SAFECROSS
WARES: Agricultural, horticultural, and forestry products and 
grains, namely seeds; fresh fruits and vegetables; agricultural 
and flower seeds, live natural plants and live flowers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie ainsi que céréales, nommément graines; fruits et 
légumes frais; semences agricoles et graines de fleurs, plantes 
naturelles vivantes et fleurs naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,782. 2011/03/31. 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

WARES: Agricultural, horticultural, and forestry products and 
grains, namely seeds; fresh fruits and vegetables; agricultural 
and flower seeds, live natural plants and live flowers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: produits de l'agriculture, de l'horticulture et 
de la foresterie ainsi que céréales, nommément graines; fruits et 
légumes frais; semences agricoles et graines de fleurs, plantes 
naturelles vivantes et fleurs naturelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,783. 2011/03/31. 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

DUO-TRACK ZIPPER
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,521,784. 2011/03/31. 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

FERMATURE DUO-ZIP
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,521,789. 2011/03/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

SERVICES: Debt collection services, namely, collection of 
royalty payments on behalf of licensors of intellectual property 
rights; licensing of intellectual property; legal services, namely, 
management of intellectual property for others. Priority Filing 
Date: March 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
017047 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recouvrement de créances, 
nommément collecte de redevances pour le compte de donneurs 
de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion 
de la propriété intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
017047 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,793. 2011/03/31. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

One-red
SERVICES: Debt collection services, namely, collection of 
royalty payments on behalf of licensors of intellectual property 
rights; licensing of intellectual property; legal services, namely, 
management of intellectual property for others. Priority Filing 
Date: March 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
017046 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recouvrement de créances, 
nommément collecte de redevances pour le compte de donneurs 
de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; services juridiques, nommément gestion 
de la propriété intellectuelle pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
017046 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,521,795. 2011/03/31. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IQAYLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, atherosclerosis and dyslipidemia. 
Priority Filing Date: March 30, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53872/2011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose et 
de la dyslipidémie. Date de priorité de production: 30 mars 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 53872/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,802. 2011/03/31. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GALAGA
WARES: Lottery tickets; scratch cards for playing lottery games. 
SERVICES: Lottery services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie; cartes à gratter pour jouer à 
des jeux de loterie. . SERVICES: Services de loterie. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,803. 2011/03/31. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, namely, cuff links. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément boutons de manchette. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,829. 2011/03/31. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

WORD SLOTS
WARES: (1) Lottery tickets. (2) Computer software to enable 
interactive and online lottery gaming. SERVICES: (1) Printing 
services, namely, printing of lottery tickets. (2) Interactive and 
online lottery games. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Billets de loterie. (2) Logiciel permettant 
de jouer à la loterie de façon interactive et en ligne. SERVICES:
(1) Services d'impression, nommément impression de billets de 
loterie. (2) Jeux de loterie interactifs et en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,521,839. 2011/03/31. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

YOGURT MELTS
WARES: Yogurt-based snack foods. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de yogourt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,842. 2011/03/31. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
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: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services éducatifs à l'intention du public dans le 
domaine de l'arthrite concernant la recherche, la prévention, le 
traitement et l'information; services de collecte de fonds pour des 
oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,521,844. 2011/03/31. CANADIAN NANNIES ON CALL INC., 
SUITE 302 - 788 BEATTY STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Placement services for caregivers for children and 
elderly people. Used in CANADA since August 2005 on 
services.

SERVICES: Services de placement pour les fournisseurs de 
soins pour enfants et personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis août 2005 en liaison avec les services.

1,521,849. 2011/03/31. Thorlabs, Inc., 435 Route 206 North, 
P.O. Box 366, Newton, New Jersey 07860, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THORIMAGE
WARES: Computer hardware and software for medical imaging 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
appareils de scintigraphie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,850. 2011/03/25. NewPage Corporation, 8540 Gander 
Creek Drive, Miamisburg, Ohio 45342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

REVOLUTION XSC
WARES: Commercial printing papers. Priority Filing Date: 
March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/269,481 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour l'impression commerciale. Date
de priorité de production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/269,481 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,858. 2011/04/01. Braebon Medical Corporation, Suite 1, 
100 Schneider Road, Kanata, ONTARIO K2K 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

DentiTrac
WARES: A medical and dental apparatus and its associated 
software that is attached to an orthodontic device and used to 
monitor patient compliance and to determine if the device is 
actually being worn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil dentaire et médical, et logiciel 
connexe, qui se fixe à un dispositif orthodontique et qui sert à 
vérifier l'observance thérapeutique et à déterminer si le dispositif 
est vraiment porté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,859. 2011/04/01. Roulottes Gilles Ouellet Inc., 115 Rte 
235, Ange Gardien, QUEBEC J0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Retail selling, leasing and maintenance of 
recreational vehicles, namely motor homes; retail selling, leasing 
and maintenance of trailers, namely travel trailers, tent trailers 
and fifth-wheel trailers. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2010 on services.

SERVICES: Vente au détail, crédit-bail et entretien de véhicules 
de plaisance, nommément d'autocaravanes; vente au détail, 
crédit-bail et entretien de remorques, nommément de caravanes 
classiques, de tentes-caravanes et de caravanes à sellette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,521,861. 2011/04/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIANOLA
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WARES: Edible ices, namely ice, ice (fruit), flavoured ices, ice 
milk, ice cream substitute (also soy-based), frozen yoghurt. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on February 14, 2006 under No. 4282414 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glaces alimentaires, nommément glace, 
glace aux fruits, glaces aromatisées, lait glacé, succédané de 
crème glacée (également à base de soya), yogourt glacé. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2006 sous le 
No. 4282414 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,866. 2011/04/01. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

LIBÉREZ VOTRE PEAU
WARES: (1) Shaving preparations, cosmetics and toiletries, 
namely shaving balm, shaving creams, shaving foam, shaving 
gels, shaving lotions, shaving mousses, shaving soaps, 
aftershave, and shaving brushes. (2) Razors and razor blades. 
Used in CANADA since December 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de rasage, cosmétiques et 
articles de toilette, nommément baume après-rasage, crèmes à 
raser, mousse à raser, gels à raser, lotions après-rasage, 
mousses après-rasage, savons à raser, après-rasage et 
blaireaux. (2) Rasoirs et lames de rasoir. Employée au 
CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,521,880. 2011/04/01. CORSENTIAL ULC, 1220 Sheppard
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLOSED LOOP
SERVICES: (1) Designing and conducting market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research for others. (2) Analyzing, interpreting and 
advising others regarding data from market surveys, 
performance management and performance measurement 
studies, market impact studies, customer satisfaction surveys, 
and market research. (3) Data collection services. (4) Data 
processing services. (5) Consulting services, namely in the fields 
of market surveys, market impact studies, customer satisfaction 
surveys, market research, strategic planning, technology 
planning, technology implementation services, customer 
experience design, performance management, performance 
measurement. (6) Educational services, namely, lectures, 

seminars and workshops in the fields of market surveys, market 
impact studies, customer satisfaction surveys, market research, 
strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (7) 
Information services, namely the provision of publications in print 
and transmitted electronically, in the fields of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, strategic planning, technology planning, technology 
implementation services, customer experience design, 
performance management, performance measurement. (8) 
Providing design, development, delivery and implementation of 
Internet web sites and portals in the field of market surveys, 
market impact studies, customer satisfaction surveys, market 
research, performance management, and performance 
measurement. (9) Providing collection, sorting, customization 
and access via the Internet to digital survey data and analysis 
and interpretation thereof. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Conception et réalisation d'analyses de marché, 
d'études de la gestion du rendement, d'évaluations du 
rendement, d'études sur l'impact des marchés, d'enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle et d'études de marché pour des tiers. 
(2) Analyse, interprétation et conseils, pour des tiers, concernant 
les données des analyses de marché, des études de la gestion 
du rendement, des évaluations du rendement, des études sur 
l'impact des marchés, des enquêtes sur la satisfaction de la 
clientèle et des études de marché. (3) Services de collecte de 
données. (4) Services de traitement de données. (5) Services de 
conseil, nommément dans les domaines des analyses de 
marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur 
la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (6) Services éducatifs, nommément 
exposés, conférences et ateliers dans les domaines des 
analyses de marché, des études sur l'impact des marchés, des 
enquêtes sur la satisfaction de la clientèle, des études de 
marché, de la planification stratégique, de la planification 
technologique, des services d'implémentation de technologies, 
de la conception selon l'expérience du client, de la gestion du 
rendement, de l'évaluation du rendement. (7) Services 
d'information, nommément offre de publications imprimées et 
transmises électroniquement dans les domaines des analyses 
de marché, des études sur l'impact des marchés, des enquêtes 
sur la satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la 
planification stratégique, de la planification technologique, des 
services d'implémentation de technologies, de la conception 
selon l'expérience du client, de la gestion du rendement, de 
l'évaluation du rendement. (8) Offre de conception, de 
développement, de livraison et de mise en oeuvre de sites Web 
et de portails dans les domaines des analyses de marché, des 
études sur l'impact des marchés, des enquêtes sur la 
satisfaction de la clientèle, des études de marché, de la gestion 
du rendement et de l'évaluation du rendement. (9) Offre de 
collecte, de tri, de personnalisation et de consultation par 
Internet de données d'études numériques ainsi que d'analyse et 
d'interprétation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,521,886. 2011/04/01. Zynga Inc., 365 Vermont Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

REWARDVILLE
SERVICES: Provision of customer reward and incentive 
programs allowing participants to earn virtual and real-world 
gifts; arranging and conducting incentive and reward programs to 
promote social games, virtual communities, social networking 
services, video games, online games and computer software. 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009603382 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompense et 
d'encouragement permettant aux clients de gagner des cadeaux 
virtuels et réels; organisation et tenue de programmes 
d'encouragement et de récompense pour la promotion de jeux 
sur réseaux sociaux, de communautés virtuelles, de services de 
réseautage social, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de logiciels. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009603382 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,891. 2011/04/01. Richemont International SA, a company 
organized and existing under the laws of Switzerland, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
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

ARONDE
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
November 11, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62338/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 11 novembre 
2010, pays: SUISSE, demande no: 62338/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,521,896. 2011/04/01. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate 
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408, 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

PERFECT COMFORT
WARES: Clothing, namely, socks. Priority Filing Date: October 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/159,504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes. Date
de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/159,504 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,521,910. 2011/04/01. Hobby Pro Inc., 672 Caven Circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

WARES: Remote controlled toys, components and accessories 
therefor. SERVICES: Wholesale and Retail services and 
computerized online retail store services in the fields of Remote 
controlled toys, and components and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros et 
au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine 
des jouets radiocommandés, ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,521,916. 2011/04/01. Hobby Pro Inc., 672 Caven Circle, 
Montreal, QUEBEC H4M 2C2

WARES: Remote controlled toys, components and accessories 
therefor. SERVICES: Wholesale and Retail services and 
computerized online retail store services in the fields of Remote 
controlled toys, and components and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets radiocommandés, pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de vente en gros et 
au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine 
des jouets radiocommandés, ainsi que des pièces et des 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,929. 2011/04/01. World Dryer Corporation, a Delaware 
corporation, 5700 McDermott Drive, Berkeley, Illinois 60163, 
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

SlimDri
WARES: Stationary hand, face and hair electric dryers for 
common commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs électriques stationnaires pour les 
mains, le visage et les cheveux à usage commercial courant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,947. 2011/04/01. HARD KNOCK HELMETS LTD., 330 
Pine Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

WARES: Helmets, namely skateboard helmets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de planche 
à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,954. 2011/04/01. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

LOVE MY ORECK
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: October 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157,439 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/157,439 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,955. 2011/04/01. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: October 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/158,872 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/158,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,956. 2011/04/01. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

PILOT
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: October 11, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/149,669 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/149,669 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,957. 2011/04/01. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ENDUROLIFE
WARES: Belts for vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Courroies pour aspirateurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,962. 2011/04/01. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ORECK QUEST
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,521,963. 2011/04/01. BOOMburger Inc., PO Box 22104, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 9J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

WARES: (1) Hamburgers and french fries. (2) Milkshakes. (3) 
Lobster burgers. (4) Hotdogs. (5) Casual clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts and jackets. (6) Hats. SERVICES: Restaurant 
and carry out services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Hamburgers et frites. (2) Laits fouettés. 
(3) Hamburgers au homard. (4) Hot-dogs. (5) Vêtements tout-
aller, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes. (6) 
Chapeaux. SERVICES: Services de restaurant et de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,964. 2011/04/01. BOOMburger Inc., PO Box 22104, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 9J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 
2140, 65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE 
EDWARD ISLAND, C1A8B9

BOOMBURGER
WARES: (1) Hamburgers and french fries. (2) Milkshakes. (3) 
Lobster burgers. (4) Hotdogs. (5) Casual clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts and jackets. (6) Hats. SERVICES: Restaurant 
and carry out services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Hamburgers et frites. (2) Laits fouettés. 
(3) Hamburgers au homard. (4) Hot-dogs. (5) Vêtements tout-
aller, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes. (6) 
Chapeaux. SERVICES: Services de restaurant et de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,980. 2011/04/01. Jacques Lacroix, 340 Langlois, Magog, 
QUÉBEC J1X 5L1

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion pour 
la création et la mise en oeuvre de processus décisionnels 
d'affaire utilisant la catégorisation/segmentation et l'analyse de 
portefeuilles de clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely management software for 
the creation and implementation of business decision processes 
using categorization/segmentation and the analysis of client 
portfolios. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,985. 2011/04/01. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COTON ET MANDARINE ITALIENNE
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,986. 2011/04/01. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COTTON & ITALIAN MANDARIN
WARES: Candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,988. 2011/04/01. PETER STODDART, 23038 BILLY 
BROWN RD., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 4G2

WARES: (1) Fibreglass drum sticks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures and instruction and care 
manuals. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fibreglass 
drum sticks. (2) Design services in the field of drum sticks. (3) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the field of fibreglass drum sticks. Used in 
CANADA since July 22, 2010 on wares (1) and on services (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Baguettes de tambour en fibre de verre. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures et manuels d'instructions et d'entretien. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de baguettes de tambour en fibre de verre. (2) Services de 
conception dans le domaine des baguettes de tambour. (3) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne et d'information 
dans le domaine des baguettes de tambour en fibre de verre. 
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (3).

1,521,989. 2011/04/01. 2016021 ONTARIO INC., 2896 South 
Sheridan Way, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6J 7G9

VISUAL RESULTS
WARES: (1) Computer software for scheduling resources and 
materials. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, business cards, banners, brochures, 

calendars, postcards and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, tote bags, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Business 
management consulting services. (2) Computer software design. 
(3) Wholesale and retail sale of computer software for scheduling 
resources and materials. (4) Operating a website providing 
information in the field of business management. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares and on services (1), 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de planification de ressources et 
de matériel. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cartes professionnelles, 
banderoles, brochures, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, fourre-tout, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil en gestion des affaires. (2) Conception de logiciels. (3) 
Vente en gros et au détail de logiciels de planification de 
ressources et de matériel. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,521,990. 2011/04/01. NORTHERN SUN ENERGY 
CORPORATION, H-384 GEORGE STREET, PORT STANLEY, 
ONTARIO N5L 1H8

SOLBRIGHT PV PANELS
WARES: (1) Solar collectors for the production of electricity. (2) 
Pre-recorded optical discs featuring educational information in 
the field of solar photovoltaic panels. (3) Casual and athletic 
clothing. (4) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, pamphlets, posters, signs, and calendars. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale sales and 
distribution of solar collector panels. (2) Design and 
manufacturing of solar collector panels. (3) Consulting services 
in the field of solar collector panels and using solar energy to 
supplement electricity needs. (4) Operating a website providing 
information in the field of using solar energy for the production of 
electricity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires pour la production 
d'électricité. (2) Disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information éducative dans le domaine des panneaux 
photovoltaïques solaires. (3) Vêtements tout-aller et de sport. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
manuels, brochures, affiches, panneaux et calendriers. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de 
panneaux de capteur solaire. (2) Conception et fabrication de 
panneaux de capteur solaire. (3) Services de conseil dans le 
domaine des panneaux de capteur solaire et de l'utilisation de 
l'énergie solaire pour répondre aux besoins en électricité. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'utilisation de l'énergie solaire pour la production d'électricité. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,992. 2011/04/01. GLOBALITEE INC., 1 MARKLAND ST, 
HAMILTON, ONTARIO L8P 2J5

GLOBALITEE
WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
beachwear, business attire, children's clothing, exercise clothing, 
formal wear, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing and underwear; Headwear, 
namely, hats, caps, toques, headbands and bandannas; 
Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, golf footwear, outdoor winter 
footwear, protective footwear, and rain footwear. (2) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (3) Printed educational materials, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of clothing, namely, casual wear, 
athletic wear, beachwear, business attire, children's clothing, 
exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, outdoor 
winter clothing, rainwear, sleepwear, sports clothing and 
underwear, headwear, namely, hats, caps, toques, headbands 
and bandannas, footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, golf footwear, 
outdoor winter footwear, protective footwear, and rain footwear, 
jewellery, fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations, and bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffle bags, diaper bags, garment bags and 
computer bags. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of fashion and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, costumes, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de protection et articles chaussants imperméables. 
(2) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux de 
fantaisie et ornements de cheveux; sacs, nommément sacs à 
main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (3) Matériel 

didactique imprimé, nommément manuels, livres, bulletins, 
lettres d'information, brochures, dépliants, rapports et manuels. 
(4) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, vêtements de plage, costumes, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de protection et articles chaussants imperméables, 
bijoux, accessoires de mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux de 
fantaisie et ornements de cheveux, et sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs à couches, housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la mode et des 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,028. 2011/04/01. 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

HIGH COUNTRY
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks and vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions et 
fourgonnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,033. 2011/04/01. P.E.I. Juice Works Ltd., 62 Griffen Drive, 
Alberton, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1B0

Wild Blueberry 960
WARES: Blueberry juice which can be consumed as a juice 
drink, added to other drinks, used for baking, used in smoothies, 
used as an ice cream topping, used as a salad dressing and 
used as a pancake or waffle topping. Used in CANADA since 
September 28, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Jus de bleuet qui se consomme sous forme 
de boisson au jus, qui s'ajoute à d'autres boissons, qui s'utilise 
pour la cuisine, dans des boissons fouettées, comme garniture 
de crème glacée, comme sauce à salade et comme garniture de 
crêpe ou de gaufre. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,522,060. 2011/04/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

POLKEMA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 

pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 062 474.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 

pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 26 octobre
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 062 474.4/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,091. 2011/03/29. Okura USA, Inc., 1195 N.W. 97th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
255 QUEENS AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, 
N6A5R8

AUDIOPIPE
WARES: Loudspeakers. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,522,094. 2011/04/29. Roussin Larose Inc., 465, rue St-Jean, 
bureau 301, Montréal, QUEBEC H2Y 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LESSARD, 
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, QUEBEC, H2Y2R6

SERVICES: Conseiller juridique et avocat. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on services.

SERVICES: Legal consultant and lawyer. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les services.

1,522,099. 2011/04/04. Canadian Electrical Contractors 
Association, 460-170 Attwell Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CEIS
WARES: Printed materials, namely reference books and 
newsletters containing information relating to standards and 
practices in the field of electrical contracting and installation; CDs 
featuring information relating to standards and practices in the 
field of electrical contracting and installation. SERVICES:
Providing education and information relating to standards and 
practices in the field of electrical contracting and installation; 
operation of a website providing information relating to standards 
and practices in the field of electrical contracting and installation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres de référence et 
bulletins d'information contenant de l'information sur les normes 
et les pratiques dans le domaine des services d'entrepreneur-
électricien; CD d'information sur les normes et les pratiques 
dans le domaine des services d'entrepreneur-électricien et 
d'installation. SERVICES: Offre de services de sensibilisation 
sur les normes et les pratiques dans le domaine des services 
d'entrepreneur-électricien; exploitation d'un site Web 
d'information sur les normes et les pratiques dans le domaine 
des services d'entrepreneur-électricien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,100. 2011/04/04. Canadian Electrical Contractors 
Association, 460-170 Attwell Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Printed materials, namely reference books and 
newsletters containing information relating to standards and 
practices in the field of electrical contracting and installation; CDs 
featuring information relating to standards and practices in the 
field of electrical contracting and installation. SERVICES:
Providing education and information relating to standards and 
practices in the field of electrical contracting and installation; 
operation of a website providing information relating to standards 
and practices in the field of electrical contracting and installation. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres de référence et 
bulletins d'information contenant de l'information sur les normes 
et les pratiques dans le domaine des services d'entrepreneur-
électricien; CD d'information sur les normes et les pratiques 
dans le domaine des services d'entrepreneur-électricien et 
d'installation. SERVICES: Offre de services de sensibilisation 
sur les normes et les pratiques dans le domaine des services 
d'entrepreneur-électricien; exploitation d'un site Web 
d'information sur les normes et les pratiques dans le domaine 
des services d'entrepreneur-électricien. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,103. 2011/04/04. Precision AirConvey Corporation, 210 
Executive Drive, Suite 6, Newark, DE, 19702, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Q-CHUTE
WARES: Apparatus for the disposal and transporation of solid 
wastes, recyclable, and/or soiled linens within or between 
buildings, facilities and developments, namely, metal pipes, 
metal chutes, metal tubes and trash, recyclables and waste 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 208 November 23, 2011

compactors. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,444 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'élimination et le transport 
des déchets solides, des matières recyclables et/ou du linge 
souillé, à l'intérieur ou entre des bâtiments, des installations et 
des aménagements immobiliers, nommément tuyaux 
métalliques, chutes métalliques, tubes métalliques ainsi que 
compacteurs à ordures, à matières recyclables et à déchets. 
Date de priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,444 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,105. 2011/04/04. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NUTRILAB
SERVICES: Analysis of soils and agricultural plant material; 
Evaluation and recommendations regarding the use of 
appropriate nutrients for growing agricultural crops. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse des sols et des matériaux végétaux 
agricoles; évaluation et formulation de recommandations 
concernant l'utilisation des substances nutritives appropriées 
pour favoriser la culture agricole. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,522,109. 2011/04/04. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTERNATIONAL SHOES!
WARES: Boots, shoes, sandals, slippers, socks, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, golf footwear, ski footwear, infant footwear, 
outdoor winter footwear, sports footwear and rain footwear; 
jackets, coats, pants, t-shirts, sweaters, hoodies, shirts. 
SERVICES: Retail clothing store services; retail footwear store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, 
chaussures de sport et articles chaussants imperméables; 
vestes, manteaux, pantalons, tee-shirts, chandails, chandails à 
capuchon, chemises. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 

d'articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,122. 2011/04/04. Ledex Industries, 5419 Harvester Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TORCH
WARES: Salt spreading machines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Épandeuses à sel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,123. 2011/04/04. Kamidor Inc., 3017 St. Clair Avenue, 
Suite 192, Burlington, ONTARIO L7N 3P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SUITABILITY CHECK
WARES: Computer software to track the financial markets and 
to track personal investment portfolios. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le suivi des marchés de 
capitaux et des portefeuilles de placements personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,128. 2011/04/04. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California 94111, 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

CREATED BY PEOPLE WHO LOVE 
DOGS

WARES: Pet food. Priority Filing Date: October 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85145790 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85145790 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,522,131. 2011/04/04. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

SLUMBER PARTY
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: October 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85148501 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,961,808 on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85148501 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3,961,808 en liaison avec les marchandises.

1,522,134. 2011/04/04. Rockport Homes Limited, 170 The 
Donway West, Suite 307, ONTARIO M3C 2G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

LIFE. LIVED BETTER.
SERVICES: Development, construction, sales, and management 
of residential, commercial and industrial properties. Used in 
CANADA since January 2011 on services.

SERVICES: Développement, construction, vente et gestion de 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. 
Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,522,142. 2011/04/04. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage, 
parfumerie, préparations pour soins de la peau, brillant à lèvres. 
(2) Poudre pour le visage. (3) Poudre scintillante décorative. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics, namely make-up, perfumery, skin care 
preparations, l i p  gloss. (2) Facial powder. (3) Decorative 

shimmering powder. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2010 on wares.

1,522,147. 2011/04/04. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HI-TORQUE CONNECT
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, guide 
wires, stents and catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément fils guides, endoprothèses vasculaires et cathéters. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,148. 2011/04/04. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa, Clara CA 95054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HI-TORQUE COMMAND
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, guide 
wires, stents and catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément fils guides, endoprothèses vasculaires et cathéters. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,152. 2011/04/04. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OLGA POSITIVELY FITTING
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/276,693 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Date de priorité de production: 25 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,693 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,153. 2011/04/04. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, CT 06460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FIT TO EMPOWER
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments, 
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments, 
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie, 
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and 
bodysuits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en 
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, vêtements de dessous, 
combinaisons-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, 
sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles, 
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et 
robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,155. 2011/04/04. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A., Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909 R io  Tinto, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

AT
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,522,182. 2011/04/04. ABF Freight System, Inc., P.O. Box
10048, Fort Smith, Arkansas 79217, 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

TAKE CONTROL
SERVICES: Customer support services in connection with the 
transportation of goods by truck, airplane, train, ship or a 
combination thereof, namely, providing scheduling, routing, 
tracking, and tracing information and statistical reports; freight 
transportation services by truck, airplane, train, ship or a 
combination thereof. Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157,112 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soutien à la clientèle relativement au 
transport de marchandises par camion, par avion, par train, par 

bateau ou par plusieurs de ces moyens de transport, 
nommément offre de planification, d'acheminement, de repérage 
et de suivi d'information et de rapports statistiques; services de 
transport de marchandises par camion, par avion, par train, par 
bateau ou par plusieurs de ces moyens de transport. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,112 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,194. 2011/04/04. INTERNATIONAL FINANCIAL DATA 
SERVICES (CANADA) LIMITED, 30 Adelaide Street East, Suite 
1, Toronto, ONTARIO M5C 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. ;

WARES: (1) Computer software for database management for 
use by financial institutions in managing and tracking mutual 
fund and other securities investments, and manuals and 
instructional materials provided therewith. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, newspapers, periodicals, 
magazines, newsletters, brochures. SERVICES: (1) Services of 
customizing and maintaining computer software to customer 
requirements. (2) Provision of on-line database management 
services transmitted through the Internet, one or more World 
Wide Web sites, through virtual private networks or through one 
or more Intranet sites within an electronic communications 
network. (3) Operation of one or more Internet Web portal sites 
providing access to customer specific customized computer 
software. (4) Services in the nature of computerized processing 
of third party investment funds, securities, business process 
automation, wealth management administration and electronic 
commerce transactions. (5) Business management and 
administration services in relation to collective investment 
schemes, authorised unit trusts, personal equity plan and 
individual savings account managers. (6) Accounting services 
provided to collective investment schemes, unit trusts, personal 
equity plans and individual savings account managers. Used in 
CANADA since at least as early as July 2007 on wares and on 
services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données pour utilisation par des établissements financiers dans 
la gestion et le suivi de fonds commun de placement et d'autres 
placements en valeurs mobilières, ainsi que manuels et matériel 
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de formation connexes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, journaux, périodiques, 
magazines, bulletins, brochures. SERVICES: (1) Services de 
personnalisation et de maintenance de logiciels conformément 
aux exigences des clients. (2) Offre de services de gestion de 
bases de données en ligne transmises par Internet, par un ou 
plusieurs sites Web, par des réseaux virtuels privés ou par un ou 
plusieurs sites intranets faisant partie d'un réseau de 
communication électronique. (3) Exploitation d'un ou de 
plusieurs portails Web offrant l'accès à des logiciels 
personnalisés pour les clients. (4) Services, en l'occurrence 
traitement informatisé de fonds de placement, de valeurs 
mobilières, d'automatisation de processus d'affaires, 
d'administration de la gestion du patrimoine et des opérations de 
commerce électronique de tiers. (5) Services de gestion et 
d'administration des affaires concernant les plans 
d'investissement collectif, les fonds communs de placement 
autorisés, les régimes d'actions personnalisés et les 
gestionnaires de comptes d'épargne individuels. (6) Services de 
comptabilité pour les plans d'investissement collectif, les fonds 
communs de placement, les régimes d'actions personnalisés et 
les gestionnaires de comptes d'épargne individuels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,203. 2011/04/04. STEVEN BRYLA, 12 CLYDE ROAD, 
BRAMPTON, ONTARIO L6X 0L9

MMA VICIOUS CLOTHING
WARES: (1) Mixed martial arts clothing, casual clothing and 
athletic clothing. (2) Hats, caps and toques; Shorts; Gloves; 
Rash guards. (3) Pre-recorded optical discs featuring mixed 
martial arts matches and competitions, educational videos in the 
field of mixed martial arts fighting and music; Digital videos and 
music downloadable via the Internet. (4) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, 
signs, calendars and postcards. (5) Promotional items, namely, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, novelty buttons, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of mixed martial arts clothing, casual 
clothing, athletic clothing, hats, caps and toques. (2) Operating a 
website for online sales and for providing information in the field 
of athletic and sports clothing and hats. Used in CANADA since 
April 13, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de combat libre, vêtements 
tout-aller et vêtements de sport. . (2) Chapeaux, casquettes et 
tuques; shorts; gants; vêtements antifriction. . (3) Disques 
optiques préenregistrés de matchs et de compétitions de combat 
libre, vidéos éducatives dans les domaines du combat libre et de 
la musique; vidéos numériques et musique téléchargeables par 
Internet. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (5) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de vêtements de combat libre, de 
vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de chapeaux, de 

casquettes et de tuques. (2) Exploitation d'un site Web de vente 
en ligne et d'information sur les vêtements d'entraînement et de 
sport et sur les chapeaux. Employée au CANADA depuis 13 
avril 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,250. 2011/04/05. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TAG IT
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures 
d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, 
sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Tissus et matériau textile synthétique 
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et 
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. 
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, 
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le 
bain, mobiles. Linge de maison, nommément literie, linge de bain 
et de toilette, linge de table, linge de cuisine. Meubles de jardin, 
meubles de salle à manger, meubles de salon, meubles de 
bureau, meubles de chambre à coucher. Oreillers, traversins, 
matelas, sommiers, cadres de lits. Ustensiles de cuisine, 
coutellerie, vaisselle, batterie de cuisine. Articles de salle de 
bain, nommément porte-savon, distributeur de savon, porte 
brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur de 
papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes, 
poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d'osier 
décoratif, rideau de douche, tapis de bain, miroirs, nommément 
miroirs de poche, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs 
magnétiques. Accessoires décoratifs, nommément chandeliers, 
vases. SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linges de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Clothing, namely townwear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and 
newborns, underwear; headwear, namely hats, bonnets, berets, 
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headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves, 
bandanas; footwear, namely shoes, boots, sandals, town 
footwear, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 
children's footwear, exercise footwear, winter footwear, rain 
footwear. Bags, namely sports bags, gym bags, beach bags, 
diaper bags, backpacks, handbags, travel bags, school bags, 
shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, 
baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Synthetic 
fabric and textile for use in the manufacture of clothing, 
waterproof and breathable coatings for fabric items, insulating 
fibers for clothing. Baby products, namely baby bottles, nipples, 
pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. 
Household linen, namely bedding, bath and bathroom linen, 
table linen, kitchen linen. Lawn furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, bedroom furniture. Pillows, 
bolsters, mattresses, boxsprings, bed frames. Kitchen utensils, 
cutlery, dishes, cookware. Bathroom items, namely a soap dish, 
soap dispenser, toothbrush holder, facial tissue dispenser, toilet 
paper dispenser, drinking glass, glass holder, towel rack, 
decorative wastebasket, decorative laundry basket, decorative 
wicker basket, shower curtain, bath mat, mirrors, namely 
compact mirrors, handheld mirrors, wall mirrors, magnetic 
mirrors. Decorative accessories, namely candlesticks, vases. 
SERVICES: Retail of clothing and clothing accessories, 
household linen, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,522,253. 2011/04/05. Mosto California Grape Ltd., 191 Toryork 
Drive, Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NECTAR NOUVEAU
WARES: (1) Kits containing the necessary ingredients for home 
wine making. (2) Sterile grape juice and grape juice concentrate 
for home wine making and for on-premise wine making. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires contenant tous les 
ingrédients pour la fabrication de vin maison. (2) Jus de raisin 
stérile et concentré de jus de raisin pour la vinification à domicile 
et pour la vinification sur place. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,264. 2011/04/05. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

Tourist
WARES: Bicycles and bicycle accessories, specifically water 
bottles, air pumps, helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands and bike racks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, en particulier 
gourdes, pompes à air, casques, cadenas, selles, paniers, 

garde-boue, béquilles et supports à vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,282. 2011/04/05. Global Country of World Peace, 1065 
East Britannia Road, RR2, Huntsville, ONTARIO P1H 2J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West 
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6

I TRANSCEND
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops and retreats in the field of 
meditation and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires, 
conférences, ateliers et retraites dans le domaine de la 
méditation ainsi que distribution d'imprimés connexes offerts en 
version papier ou électronique portant sur les mêmes sujets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,285. 2011/04/05. Yo Fresh, LLC, 153 2nd Avenue, New 
York, New York 10003, 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

16 HANDLES
WARES: Frozen yogurt; frozen yogurt-based desserts; frozen 
dairy desserts. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services; restaurants; restaurant services featuring 
frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; desserts à base de yogourt 
glacé; desserts laitiers congelés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants; services de restaurant offrant du yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,522,286. 2011/04/05. Yo Fresh, LLC, 153 2nd Avenue, New 
York, New York 10003, 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

WARES: Frozen yogurt; frozen yogurt-based desserts; frozen 
dairy desserts. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services; restaurants; restaurant services featuring 
frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé; desserts à base de yogourt 
glacé; desserts laitiers congelés. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants; services de restaurant offrant du yogourt glacé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,522,289. 2011/04/05. DJF Enterprises, 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

FLASH FACTOR
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 

sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,297. 2011/04/05. United Technologies Corporation, 
Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, United 
Technologies Building, 1 Financial Plaza, MS524, Hartford, 
Connecticut 06103, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

PUREPOWER
MARCHANDISES: Moteurs pour avions et leurs pièces 
détachées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Airplane engines and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares.

1,522,298. 2011/04/05. PROXIMO SPIRITS, INC., (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES CAKE
WARES: Vodka. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/285,853 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 04 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/285,853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,299. 2011/04/05. John D. Brush & Co., Inc., 900 Linden 
Avenue, Rochester, New York 14625, 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: Shredders for home or office use. Priority Filing Date: 
April 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/283,911 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déchiqueteuses pour la maison ou le 
bureau. Date de priorité de production: 01 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283,911 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,322. 2011/04/05. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6

Fruitaffy
WARES: 1) Candy 2) Toffee 3) Caramels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) bonbons, 2) caramels anglais, 3) 
caramels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,327. 2011/04/05. Kerr Bros. Limited, 956 Islington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 4P6

Bebop Pops
WARES: 1) Candy 2) Lollypops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: 1) Bonbons, 2) sucettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,328. 2011/04/05. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

TOMATO TIME VINE
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,332. 2011/04/05. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SUNSET GROWN
WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,335. 2011/04/05. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BENESHIELD
SERVICES: Group insurance services; designing, implementing 
and administering employee benefit plans; employee benefit plan 
consulting services; providing consulting and actuarial services 
to sponsors and providers of group benefit plans and programs; 
developing and administering accident, dental, drug, health care, 
supplemental medical insurance care and life insurance plans 
and programs for employees. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance collective; conception, mise 
en oeuvre et administration de régimes d'avantages sociaux; 
services de conseil en matière de régimes d'avantages sociaux; 
services de conseil et d'actuariat offerts aux promoteurs et aux 
fournisseurs de régimes et de programmes d'avantages sociaux; 
conception et gestion de régimes et de programmes d'assurance 
accidents corporels, d'assurance dentaire, d'assurance 
médicaments, d'assurance maladie, d'assurance médicale 
complémentaire et d'assurance vie destinés aux employés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,340. 2011/04/05. Bryan Murphy, 4240 Jingle Pot Road,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1983 on services 
(1); 1985 on services (2).

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1983 en liaison avec les services (1); 1985 en liaison avec les 
services (2).

1,522,348. 2011/04/05. 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

WARES: Electric appliances for preparing tea and other hot 
drinks; electric kettles and water boilers; electric appliances for 
filtering and preparing tea; tea. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009434648 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour la préparation du thé 
et d'autres boissons chaudes; bouilloires électriques et 
bouilloires; électroménagers pour filtrer et préparer le thé; thé. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009434648 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,349. 2011/04/05. 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

WARES: Electric appliances for preparing tea and other hot 
drinks; electric kettles and water boilers; electric appliances for 
filtering and preparing tea; tea. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009434564 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour la préparation du thé 
et d'autres boissons chaudes; bouilloires électriques et 
bouilloires; électroménagers pour filtrer et préparer le thé; thé. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009434564 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,356. 2011/04/05. L'OREAL Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EFASSOR
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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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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. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,385. 2011/04/05. 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

VERSYRA
WARES: Binding agent used in human food production. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent liant pour la production d'aliments 
pour la consommation humaine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,392. 2011/04/05. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ULTRA LAST
WARES: Cat litter. Priority Filing Date: March 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/256,555 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/256,555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,396. 2011/04/05. 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

STACKED. FAST. DEADLY.
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,594 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/156,594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,397. 2011/04/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPERSLIMS is green.  The letters BH and the square outline 
around the letters BH is silver.  The background behind the 
letters BH inside the square is white.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est vert. Les lettres BH et 
le contour carré des lettres sont argentés. Le fond derrière les 
lettres, dans le carré, est blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,522,398. 2011/04/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPERSLIMS is silver.  The letters BH and the square outline 
around the letters is silver.  The background behind the letters 
BH inside the square is white.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est argenté. Les lettres BH 
et le carré qui les entoure sont argentés. L'arrière-plan du carré 
dans lequel se trouve les lettres BH est blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,400. 2011/04/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPERSLIMS is black.  The letters BH and the square outline 
around the letters BH is silver.  The background behind the 
letters BH inside the square is white.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est noir. Les lettres BH et 
le carré autour de ces lettres sont argent. L'arrière-plan des 
lettres BH dans le carré est blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,401. 2011/04/05. Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero 
Parkway, City of Industry, California 91789, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers, 
and casual footwear. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, ainsi qu'articles 
chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,405. 2011/04/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,408. 2011/04/05. Camp Bow Wow Distribution LLC, a 
Colorado limited liability company, 1877 Broadway, Suite 101,
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) Charitable services, namely, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects; 
public advocacy to promote awareness of animal health and 
welfare, benefits of the spaying/neutering of animals, and dog 
cancer awareness, prevention and treatment. (2) Charitable 
fundraising. (3) Animal adoption and foster care services, 
namely, arranging for dogs to be placed in homes. Used in 
CANADA since at least as early as May 15, 2007 on services. 
Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85150049 in association 
with the same kind of services (2); October 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85150044 in 
association with the same kind of services (1); October 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85150047 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2011 under No. 3,966,307 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,308 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 under No. 
3,970,570 on services (1).

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires; sensibilisation à la santé et au 
bien-être des animaux, aux avantages de castrer ou de stériliser 
les animaux, aux cancers canins, à leur prévention et à leur 
traitement. (2) Campagnes de financement à des fins caritatives. 
(3) Services d'adoption d'animaux et de famille d'accueil, 
nommément organisation du placement de chiens dans des 
maisons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 mai 2007 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85150049 en liaison avec le même genre de 
services (2); 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85150044 en liaison avec le même 
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genre de services (1); 11 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85150047 en liaison avec le même 
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,966,307 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mai 2011 sous le No. 3,966,308 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 
3,970,570 en liaison avec les services (1).

1,522,413. 2011/04/05. Expanded Systems Services Ltd., 5556 
Maddock Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2A 3W5

WARES: Computer software for estate management. 
SERVICES: Estate management services. Used in CANADA 
since April 05, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de patrimoine. 
SERVICES: Services de gestion de patrimoine. Employée au 
CANADA depuis 05 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,522,415. 2011/04/05. Remington Development Corporation, 
300, 200 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEVIN J. TUOHY, (BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

DISCOVERY BUSINESS PARK
WARES: Buildings, namely industrial buildings, warehouses, 
commercial buildings, office buildings. SERVICES: Real estate; 
land development; planning, namely construction planning; 
interior design; leasing of real estate; management, namely 
management of real estate and property management; 
architectural and engineering design; real estate and 
construction consulting; commercial building construction; real 
estate brokerages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bâtiments 
industriels, entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de 
bureaux. SERVICES: Immobilier; aménagement de terrains; 

planification, nommément planification de construction; 
aménagement intérieur; crédit-bail immobilier; gestion, 
nommément gestion immobilière et gestion de biens; conception 
architecturale et technique; conseils en immobilier et en 
construction; construction de bâtiments commerciaux; courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,419. 2011/04/05. The Owen Sound Attack Inc., 1900 3rd 
Avenue East, Owen Sound, ONTARIO N4K 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Tank tops, sweatshirts, T-shirts, sportshirts, golf shirts, 
hockey sweaters, cardigans, shorts, jogging suits, undershirts, 
warm-up suits, headwear; namely toques, caps and hats; jackets 
and coats, hockey pucks, hockey sticks, hockey uniforms; 
towels, bath towels, equipment bags; writing instruments, namely 
pens; plastic drinking tumblers; tableware, namely beer steins, 
shooter glasses, coffee mugs, tumblers, clocks, wall plaques, 
watches, trophies; jewellery, namely pins, key chains, earrings 
and rings; heat transfers applied to T-shirts, sweatshirts, buttons, 
badges, automobile bumper stickers, posters, satin patches, 
plastic plaques, pennants, posters, plastic pucks and decals; 
toys and souvenirs, namely stickers, trading cards, decals, hand 
clappers, and noise makers; magnets, pins, buttons, badges; 
plastic pucks, foam pucks, rubber pucks, hockey sticks, 
miniature hockey sticks; books, magazines, guide books, 
brochures, playing cards, player cards, hockey game tickets, 
hockey game programs, hockey schedules, place mats, 
embroidered emblems, calendars and hockey team 
photographs. SERVICES: Provision of entertainment and 
amusement through the staging of athletic contests, namely 
hockey games; the organization, administration and sponsorship 
of athletic organizations, namely hockey teams and clubs; the 
development and maintenance of interest in sports by means of 
publicity through the media of press, radio, films, videotape, 
television and similar projects. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Débardeurs, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises sport, polos, chandails de hockey, cardigans, shorts, 
ensembles de jogging, gilets de corps, survêtements, couvre-
chefs, nommément tuques, casquettes et chapeaux; vestes et 
manteaux, rondelles de hockey, bâtons de hockey, uniformes de 
hockey; serviettes, serviettes de bain, sacs à équipement; 
instruments d'écriture, nommément stylos; gobelets en plastique; 
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couverts, nommément chopes, verres à liqueur, grandes tasses 
à café, gobelets, horloges, plaques murales, montres, trophées; 
bijoux, nommément épingles, chaînes porte-clés, boucles 
d'oreilles et bagues; décalcomanies à chaud pour tee-shirts, 
pulls d'entraînement, macarons, insignes, autocollants pour 
pare-chocs d'automobile, affiches, appliques satinées, plaques 
en plastique, fanions, affiches, rondelles en plastique et 
décalcomanies; jouets et souvenirs, nommément autocollants, 
cartes à collectionner, décalcomanies, bruiteurs 
d'applaudissement et bruiteurs; aimants, épingles, macarons, 
insignes; rondelles en plastique, rondelles en mousse, rondelles 
en caoutchouc, bâtons de hockey, bâtons de hockey miniatures; 
livres, magazines, guides, brochures, cartes à jouer, cartes de 
joueurs, billets de partie de hockey, programmes de partie de 
hockey, calendriers de hockey, napperons, emblèmes brodés, 
calendriers et photos d'équipes de hockey. SERVICES: Services 
de divertissement par l'organisation de compétitions sportives, 
nommément de parties de hockey; organisation, administration 
et parrainage d'organisations sportives, nommément d'équipes 
et de clubs de hockey; renforcement et maintien de l'intérêt pour 
le sport au moyen de publicités diffusées dans la presse, à la 
radio, dans des films, sur des cassettes vidéos, à la télévision et 
autres projets semblables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,420. 2011/04/05. Peter Heiler Ltd., 70 Bloor St East, 
Oshawa, ONTARIO L1H 3M2

jdstar
WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,423. 2011/04/05. Marmot Mountain, LLC, 2321 Circadian 
Way, Santa Rosa, California 95407, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MARMOT
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, 
hiking boots, hiking shoes, athletic shoes, running shoes, 
bootees, heavy duty boots, work shoes, work boots, rubbers, 
loafers, moccasins, tennis shoes, clogs, climbing boots and
shoes, mountaineering and backpacking boots. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée, 
chaussures de randonnée, chaussures d'entraînement, 
chaussures de course, bottillons, bottes de travail, chaussures 
de travail, bottes de travail, caoutchoucs, flâneurs, mocassins, 
chaussures de tennis, sabots, bottes et chaussures d'escalade, 
bottes d'alpinisme et de randonnées pédestre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,427. 2011/04/05. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes; 
sauces à base de viande, de légumes et d'épices; sauce rosée. 
(2) Plats préparés à base de viandes et extraits de viande, de 
porc, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de riz, de 
couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits et de 
légumes conservés, séchés et cuits; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagnes; macaronis; pitas; tortillas; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous, sauce style mayonnaise, 
vinaigrettes; pâtes alimentaires, légumineuses. (3) Muffins, 
barres prêtes à consommer à base de céréales; gelées, 
confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries aux 
fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux 
fruits, croustillants aux fruits, crèmes glacées et laits glacés de 
différentes saveurs. (4) Margarine. (5) Livres de recettes, livres 
de trucs en nutrition, livres traitant de sujets liés à la santé des 
personnes. (6) Articles de sport, nommément bouteilles d'eau en 
plastique vendues vides, ballons d'exercice, balles, poids 
d'entraînement. (7) Vêtements, nommément casquettes, tuques, 
bandanas, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, pantalons, 
vestes, manteaux, combinaisons d'entraînement, maillots 
d'entraînement, léotards, camisoles, pantalons de jogging. (8) 
Articles promotionnels, nommément insignes, épinglettes, 
affiches, calendriers, pince-notes aimantés, balles de golf, 
bouteilles d'eau, serviettes. (9) Sacs de rangement, nommément 
sacs-à-dos, sacs fourre-tout, sacs de bagages, sacs cadeaux, 
sacs de tissus, sacs de propylène, sacs de polyester servant de 
sacs de transport de marchandises, sacs à vêtements, sacs pour 
la nourriture et la boisson. (10) Articles de table, nommément 
sous-plats, sous-verres, napperons, tasses, verres, bouteilles, 
caisse de bouteilles, serviettes, ouvre-bouteilles, balances 
alimentaires, pipettes. (11) Bijoux et accessoires, nommément 
bracelets, colliers, pendentifs, montres. (12) Logiciels et 
applications informatiques de gestion et d'optimisation 
d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, la santé 
et la mise en forme. (13) Cartes cadeaux, chèques cadeaux, 
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carnets de coupons-rabais. (14) Pèse-personnes. SERVICES:
(1) Services de diffusion d'information sur les sujets de 
l'alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme par 
l'intermédiaire d'un site Internet informationnel. (2) Mise sur pied 
de programmes alimentaires pour aider les gens à perdre et à 
maintenir leur poids; organisation et tenue de conférences 
traitant de la santé, de la nutrition et de l'alimentation; pesées 
hebdomadaires des participants à des programmes 
d'alimentation et de mise en forme; dégustations de produits 
alimentaires. (3) Édition, distribution et vente de publications 
imprimées et numériques, nommément livres, guides, circulaires, 
brochures, pamphlet, magazines. (4) Services de commerce 
électronique par l'intermédiaire d'un site Internet transactionnel 
permettant l'achat de livres, de publications imprimées, d'objets 
promotionnels, d'articles de cuisine et d'aliments. (5) 
Organisation et tenue d'activités et d'événements, nommément 
dégustations de produits alimentaires, parades de mode, 
voyages organisés, soupers-spectacles, foires, concours et 
tirages, clubs de marche et d'activités physiques. (6) Services de 
consultations en nutrition. (7) Services de magasin de détail en 
ligne. (8) Concessions de licences de logiciels et d'applications 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Soups and stews made from vegetables; meat-, 
vegetable-, and spice-based sauces; rosé sauce. (2) Prepared 
meals made from meat and extracts of meat, pork, poultry, fish 
and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried, 
and cooked fruit and vegetables; pâtés; tourtières, quiches; 
pizzas; lasagna; macaroni; pita breads; tortillas; sandwiches; 
salads; bruschetta; vegetable dips, vegetable spreads, tzatziki 
made with yoghurt, hummus, mayonnaise-style dressings, salad 
dressings; pasta, legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made 
from grains; jellies, jams, fruit spreads, creton spreads, fruit 
confectionery; desserts made from grains, fruit and dairy 
products, namely cookies, cakes, tarts, fruit squares, fruit 
crumbles, ice creams and iced milks of various flavours. (4) 
Margarine. (5) Recipe books, nutritional tip books, books related 
to personal health. . (6) Sporting goods, namely plastic water 
bottles sold empty, exercise balls, balls, training weights. (7) 
Clothing, namely caps, toques, bandanas, sweaters, T-shirts, 
shirts, polo shirts, vests, pants, jackets, coats, sweat suits, 
training shirts, leotards, camisoles, jogging pants. (8) 
Promotional items, namely badges, lapel pins, posters, 
calendars, magnetized note clips, golf balls, water bottles, 
towels. (9) Bags for holding items, namely backpacks, carry-all 
bags, travel bags, gift bags, cloth bags, propylene bags, 
polyester bags for carrying goods, garment bags, food and 
beverage bags. (10) Tableware, namely trivets, coasters, place 
mats, cups, glasses, bottles, bottle cases, napkins, bottle 
openers, food scales, pipettes. . (11) Jewellery and accessories, 
namely bracelets, necklaces, pendants, watches. (12) Computer 
software and applications for managing and optimizing 
information on the subjects of eating, nutrition, health and 
fitness. (13) Gift cards, gift certificates, coupon books. (14) 
Bathroom scales. SERVICES: (1) Distribution of information 
about eating, nutrition, health and fitness through an informative 
Internet site. (2) Establishment of nutritional programs to help 
individuals lose weight and maintain their weight; organization 
and holding of conferences related to health, nutrition and eating; 
weekly weighing of nutrition and fitness program participants; 
food product tasting. (3) Publishing, distribution and sale of 
printed and digital publications, namely books, guides, flyers, 

brochures, pamphlets, magazines. (4) E-commerce services 
through a transactional Internet site enabling the purchase of 
books, print publications, promotional items, food and kitchen 
items. (5) Organization and holding of activities and events, 
namely food product tastings, fashion shows, organized tours, 
dinner theatre, specialty shows, contests and draws, walking and 
physical activity clubs. (6) Nutritional consulting services. (7) 
Online retail store services. (8) Granting of computer software 
and computer application licenses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,522,432. 2011/04/05. Eisenberg International Corporation, 
Suite 622, 641 Lexington Avenue, New York, New York 10022, 
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

THE CURIOUS MAN
WARES: Men's clothing, namely suits, sport coats, top coats, 
outer jackets, coats, raincoats, dress pants, dress shirts, ties, 
shoes, casual pants, sport shirts, tee shirts, shorts, socks, hats, 
bathing suits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, vestons sport, pardessus, vestes d'extérieur, 
manteaux, imperméables, pantalons habillés, chemises 
habillées, cravates, chaussures, pantalons tout-aller, chemises 
sport, tee-shirts, shorts, chaussettes, chapeaux, maillots de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,438. 2011/03/30. Chantal Gosselin, 7923 rue de Gaspé, 
Montréal, QUÉBEC H2R 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

UN PRÉSENT EN CHANTANT
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, revues, 
cahiers d'exercice, partitions musicales. (2) Disques compacts 
comportant de la musique, DVD comportant de la musique, DVD 
comportant la démonstration d'exercices physiques, DVD 
comportant la démonstration de techniques vocales. SERVICES:
(1) Conseils, informations ou renseignements d'affaires, 
nommément organisation d'ateliers de formation dans le 
domaine de la musique, animation d'événements dans le 
domaine de la musique pour le compte de tiers, organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la musique. (2) 
Enseignement et formation, nommément organisation d'ateliers 
pédagogiques dans le domaine de la musique. (3) Production de 
spectacles vivants sur scène, production de disques et de vidéos 
contenant de la musique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Print matter, namely books, journals, exercise 
books, musical scores. (2) Compact discs containing music, 
DVDs containing music, DVDs containing demonstrations of 
physical exercises, DVDs containing demonstrations of vocal 
techniques. SERVICES: (1) Consulting, information or business 
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information, namely the organization of training workshops in the 
field of music, hosting of events in the field of music for the 
benefit of others, organization of conferences and colloquia in 
the field of music. (2) Education and training, namely 
organization of educational workshops in the field of music. (3) 
Production of live performances on stage, production of discs 
and videos containing music. Used in CANADA since at least as 
early as March 28, 2011 on wares and on services.

1,522,440. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

TRUFFLE TREMOR
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,441. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

LAMB CHOPPER
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,442. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

HERBS DE HUMBOLDT
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
December 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,443. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

FOG LIGHTS
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,444. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

HUMBOLDT FOG
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,445. 2011/03/30. Cypress Grove Chevre, Inc., 1330 Q 
Street, Arcata, California 95521, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

BERMUDA TRIANGLE
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
May 26, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,463. 2011/03/31. Hemisphere Worldwide Sales, Inc., a 
corporation of the State of Florida, 7400 NW 52nd Street, Miami, 
Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

KOHANA
WARES: Clothing for men and children, namely, underwear, 
socks, t-shirts, short and shirt sets, jogging suits, girls dresses, 
pants, dress and panty sets, rompers. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1989 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,448,921 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et enfants, 
nommément sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, short et 
chemise ensembles, ensembles de jogging, robes pour fillettes, 
pantalons, ensembles de robes et de culottes, barboteuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1989 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2001 sous le No. 2,448,921 en liaison avec les marchandises.

1,522,464. 2011/03/31. Hemisphere Worldwide Sales, Inc., a 
corporation of the State of Florida, 7400 NW 52nd Street, Miami, 
Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

TEDDY BOOM
WARES: Boys' clothing, namely, socks, shoes, underwear, 
shorts, pants, shirts, belts and suspenders; girls' clothing, 
namely, dresses, hosiery, blouses, skirts and socks. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1998 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 1999 
under No. 2,257,583 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour garçons, nommément 
chaussettes, chaussures, sous-vêtements, shorts, pantalons, 
chemises, ceintures et bretelles; vêtements pour fillettes, 
nommément robes, bonneterie, chemisiers, jupes et 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 1999 sous le No. 2,257,583 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,472. 2011/04/06. Ann's House of Nuts, Inc., a Maryland, 
USA Corporation, 9212 Berger Road, #300, Columbia, MD 
21046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ANN'S HOUSE
WARES: Processed nuts; roasted nuts; shelled nuts; snack mix 
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or 
raisins; dehydrated fruit snacks; processed edible seeds; 
processed, edible seaweed; dried fruit mixes; dried fruits; organic 
dried fruits; dried vegetables; edible shavings of dried kelp 
(tororo-kombu); fruit chips; processed fruits; processed 
vegetables and fruits; vegetable chips; in-shell nuts. Chocolate 
covered nuts; snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, candied nuts and/or popped popcorn; pretzels; 
chocolate covered pretzels; pita chips; bagel chips; tortilla chips; 
chocolate candies; chocolate; candy; candy bars; cookies. Raw 
nuts; unprocessed nuts; fresh organic nuts. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2008 under No. 3367142 
on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; noix grillées; noix 
écalées; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et ou de raisins secs; 
collations aux fruits déshydratés; graines comestibles 
transformées; algues comestibles transformées; mélanges de 
fruits secs; fruits secs; fruits secs biologiques; légumes secs; 
lamelles d'algues séchées comestibles (tororo-kombu); 
croustilles de fruits; fruits transformés; légumes et fruits 
transformés; croustilles de légumes; noix en écale. Noix 
enrobées de chocolat; mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix pralinées et ou 
de maïs éclaté; bretzels; bretzels enrobés de chocolat; 
croustilles de pita; croustilles de bagels; croustilles de maïs; 
bonbons au chocolat; chocolat; bonbons; barres de friandises; 
biscuits. Noix brutes; noix non transformées; noix biologiques 
fraîches. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2008 sous le No. 3367142 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,478. 2011/04/06. Moactim Limited, Suite 801, Reef Tower, 
Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 62201, Dubai, UAE, SAUDI 
ARABIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals and boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,522,494. 2011/04/06. 7660782 Canada Inc., 151, Grande-
Allée, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 7R8 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

ECOTACK
MARCHANDISES: Panneaux de construction auto-adhésifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Self-adhesive construction panels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,522,507. 2011/03/31. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

iPharmacist
WARES: Computer software to assist healthcare professionals 
in the provision of patient counselling services. SERVICES:
Educational services, namely providing continuing education 
workshops, seminars, conferences, and presentations to assist 
healthcare professionals in the provision of patient counselling 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2002 on wares; October 2004 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour assister les professionnels de 
la santé dans l'offre de services de counseling aux patients. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'ateliers de 
formation continue, de conférences et de présentations pour 
assister les professionnels de la santé dans l'offre de services de 
counseling aux patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les 
marchandises; octobre 2004 en liaison avec les services.

1,522,524. 2011/04/06. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Ste-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LIPOFIT
MARCHANDISES: Produits naturels pour aider la gestion du 
poids sous forme de capsules. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products used to assist weight management in 
the form of capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,526. 2011/04/06. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ), 65, boulevard Ste-
Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LIPOSVELT
MARCHANDISES: Produits naturels nommément diurétiques 
sous forme de capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Natural products namely diuretics in the form of 
capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,553. 2011/04/06. 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

WARES: Electric appliances for preparing tea and other hot 
drinks; electric kettles and water boilers; electric appliances for 
filtering and preparing tea; tea. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009434721 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour la préparation du thé 
et d'autres boissons chaudes; bouilloires électriques et 
bouilloires; électroménagers pour filtrer et préparer le thé; thé. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009434721 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,522,554. 2011/04/06. 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

WARES: Electric appliances for preparing tea and other hot 
drinks; electric kettles and water boilers; electric appliances for 
filtering and preparing tea; tea. Priority Filing Date: October 08, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009434739 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électroménagers pour la préparation du thé 
et d'autres boissons chaudes; bouilloires électriques et 
bouilloires; électroménagers pour filtrer et préparer le thé; thé. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009434739 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,557. 2011/04/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GLAM GIRL
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,560. 2011/04/06. Minaz Lalani, 27 Cody Range Way N.W., 
Calgary, ALBERTA T3R 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MYCAP
WARES: Secure software which allows employers sponsoring 
capital accumulation plans to analyze their plan information and 
to provide employees with the capability to enter personal data 
for the purposes of determining retirement income as provided 
by employer sponsored retirement plans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sécurisé permettant aux employeurs 
participant à des régimes d'accumulation de capital d'analyser 
l'information sur leur régime et de permettre aux employés de 
saisir des données personnelles pour déterminer leur revenu de 
retraite selon les régimes offerts par l'employeur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,572. 2011/04/06. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

VIVEZ MIEUX. VIVEZ LONGTEMPS.
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, blank 
audiotapes, pre-recorded audiotapes, pre-recorded video tapes, 
pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing 
music, pre-recorded CD-ROMS (non-software) containing health 
information and music and pre-recorded DVDs (non-software) 
containing health information, pre-recorded DVDs (non-software) 
containing music, pre-recorded DVDs (non-software) containing 
health information and music. SERVICES: Educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning health and healthy lifestyles and training 
others to assist members of the public in adopting healthy 
lifestyles; consulting and advisory services relating to health and 
healthy lifestyles; informational services namely, offering advice 
to consumers by radio, print and by way of the Internet relating to 
health and healthy lifestyles; sponsoring fundraising events; 
sponsoring recreational activities, and activities promoting a 
healthy lifestyle; fundraising services; services of operating a 
foundation for the purpose of raising and disseminating funds to 
educate in respect of heart and cardiovascular diseases and to 
further research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars related to health 
and healthy lifestyles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément bulletins, brochures, livres, manuels, livrets, feuilles 
d'information, directives, affiches; matériel éducatif, nommément 
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cassettes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la santé, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de la musique, CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel) contenant de l'information sur la santé et de la musique 
et DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) contenant 
de l'information sur la santé, DVD préenregistrés (ne contenant 
pas de logiciel) contenant de la musique, DVD préenregistrés 
(ne contenant pas de logiciel) contenant de l'information sur la 
santé et de la musique. SERVICES: Services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre d'information au public sur la 
santé et les saines habitudes de vie ainsi que formation de tiers 
pour aider les membres du public à adopter de saines habitudes 
de vie; services de conseil concernant la santé et les saines 
habitudes de vie; services d'information, nommément conseiller 
la clientèle à la radio, par des imprimés et par Internet sur la 
santé et les saines habitudes de vie; commandite d'évènements 
de collecte de fonds; commandite d'activités récréatives ainsi 
que d'activités de promotion de saines habitudes de vie; 
campagnes de financement; services d'exploitation d'une 
fondation de collecte et de distribution de fonds pour l'éducation 
en lien avec les maladies du coeur et cardiovasculaires et pour 
l'avancement de la recherche dans les domaines de la 
prévention et du traitement des maladies du coeur et 
cardiovasculaires; conférences éducatives sur la santé et les 
saines habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,599. 2011/04/06. Marriott Worldwide Corporation, 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

COURTYARD REFRESHING SAVINGS
SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and cocktail lounge 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,601. 2011/04/06. Fresh Bowl Foods Ltd., 900 - 777 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FRESHBOWL
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
food delivery services; on-line ordering services in the field of 
restaurant take-out and delivery. Used in CANADA since at least 
as early as December 18, 2009 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de livraison d'aliments; services de 
commande en ligne dans les domaines des plats à emporter et 

de la livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 18 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,522,616. 2011/04/06. MICHEL VICTOR MEDIA INC., 465 
Curlew Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

WISEBEYE
SERVICES: Advertising and business services, namely 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements, promotional displays and business directories in 
an electronic site accessed through electronic networks and the 
Internet and by delivering advertisements and promotional 
materials to others via electronic networks and the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et services aux entreprises, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par le 
placement de publicités, d'affichages promotionnels et de 
répertoires d'entreprises sur un site électronique accessible sur 
des réseaux électroniques et sur Internet ainsi que par la 
présentation de publicités et de matériel promotionnel à des tiers 
sur des réseaux électroniques et sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,628. 2011/04/06. Rainbow Academy Inc., 18 King St East, 
Bolton, ONTARIO L7E 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. 
WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7

Rainbow Academy
SERVICES: Day Care and Learning Centre with age appropriate 
curriculum. Used in CANADA since November 04, 2002 on 
services.

SERVICES: Garderie et centre d'apprentissage avec activités 
éducatives adaptées à l'âge des enfants. Employée au 
CANADA depuis 04 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,522,638. 2011/04/06. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DRSG
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for the 
configuration, monitoring, and display of pricing and selling tools 
for tires and other automotive parts. Used in CANADA since 
December 06, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
la configuration, le suivi et l'affichage des prix et d'outils de vente 
de pneus et d'autres pièces d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2010 en liaison avec les services.
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1,522,663. 2011/04/07. Leo Lavoie, 151 rue Lindsay, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 1N7

Permamince Permaslim
SERVICES: Programme de contrôle de poids par information 
nutritionnelle et hypnose en suivi réguliers sur forfaits. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Weight control program through nutritional 
information and hypnosis, with regular follow-ups available in 
package deals. Used in CANADA since March 01, 2011 on
services.

1,522,673. 2011/04/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Wipes pre-impregnated with personal cleansing and/or 
cosmetic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes imprégnées de produits nettoyants 
et/ou de produits de beauté à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,684. 2011/04/07. MAS Automotive Distribution Inc., 2111 
Dagenais Boulevard West, Laval, QUEBEC H7L 5W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

THE POWER OF THE PERFECT FIT
WARES: Automotive replacement parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,686. 2011/04/07. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS WORLD
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,703. 2011/04/07. GDG Informatique et gestion inc., 330, 
rue Saint-Vallier est, bur 023, Québec, QUÉBEC G1K 9C5

MARCHANDISES: Chandails manches longues et manches 
courtes, chemises, casquettes, tuques, manteaux, stylos, 
tasses,mitaines, gants, foulards, bouteilles d'eau, balles de golf, 
porte-clés, sacs en toile avec logo, sacs à dos, serviettes de golf, 
parapluies, chaises de camping pliantes, carnets de note, 
portes-documents en cuir ou vynil pour transporter feuilles, 
bracelets en tissu ou caoutchouc avec logo, mousquetons. 
Employée au CANADA depuis 23 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Long-sleeved and short-sleeved sweaters, shirts, caps, 
toques, coats, pens, cups, mittens, gloves, scarves, water 
bottles, golf balls, key holders, canvas bags with a logo, 
backpacks, golf towels, umbrellas, foldable camping chairs, note 
books, document holders made of leather or vinyl for carrying 
paper, fabric or rubber bracelets with a logo, carabiners. Used in 
CANADA since February 23, 2008 on wares.

1,522,705. 2011/04/07. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DIRECT TARGET PROMOTIONS
SERVICES: (1) Operation of a business to advertise the goods 
and services of others via print media, namely mail order 
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catalogues, advertising booklets, pamphlets and magazines. (2) 
Operation of a business for the online advertising of the goods 
and services of others. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1990 on services (1); December 31, 2005 on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise pour annoncer les 
produits et les services de tiers par des imprimés, nommément 
catalogues de vente par correspondance, livrets publicitaires, 
brochures et magazines. (2) Exploitation d'une entreprise pour 
annoncer en ligne les produits et les services de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1990 
en liaison avec les services (1); 31 décembre 2005 en liaison 
avec les services (2).

1,522,707. 2011/04/07. THE QUEST GROUP, a legal entity, 
2621 White Road, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLARITY BY CABLETRUTH
WARES: Cleaning preparations for audio and video equipment. 
Priority Filing Date: December 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/196981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour équipement 
audio et vidéo. Date de priorité de production: 14 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/196981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,711. 2011/04/07. Christopher Designs, Inc., 42 West 48th 
Street, Room 401, 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

CRISSCUT
WARES: Precious stones, namely, diamonds, emeralds, rubies, 
sapphires and CZs, namely, cubic zirconians. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 1997 under No. 2055166 on 
wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses, nommément diamants, 
émeraudes, rubis, saphirs et oxyde de zirconium cubique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous 
le No. 2055166 en liaison avec les marchandises.

1,522,715. 2011/04/07. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

STYLELIST
SERVICES: Providing information in the fields of beauty, 
fashion, shopping, lifestyles, sports, politics, humor, pictures, 
music, health, fitness, books, movies, gardening, parenting, 
weddings and wedding planning, home repairs, home 
renovation, home remodeling, home entertainment, home 
decorating, and home organization; online journals, namely, 
blogs in the fields of beauty, fashion, shopping, lifestyles, sports, 
politics, humor, pictures, music, health, fitness, books, movies, 
gardening, parenting, weddings and wedding planning, home 
repairs, home renovation, home remodeling, home 
entertainment, home decorating, and home organization. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
beauté, de la mode, du magasinage, des habitudes de vie, du 
sport, de la politique, de l'humour, de la photographie, de la 
musique, de la santé, de la bonne condition physique, des livres, 
du cinéma, du jardinage, de l'art d'être parent, du mariage et de 
la planification de mariage, de la réparation de maison, de la 
rénovation de maison, de la transformation de maison, du 
divertissement à domicile, de la décoration intérieure et de 
l'aménagement de maison; revues en ligne, nommément 
blogues dans les domaines de la beauté, de la mode, du 
magasinage, des habitudes de vie, du sport, de la politique, de 
l'humour, de la photographie, de la musique, de la santé, de la 
bonne condition physique, des livres, du cinéma, du jardinage, 
de l'art d'être parent, du mariage et de la planification de 
mariage, de la réparation de maison, de la rénovation de 
maison, de la transformation de maison, du divertissement à 
domicile, de la décoration intérieure et de l'aménagement de 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,716. 2011/04/07. Christopher Designs, Inc., 42 West 48th 
Street, Room 401, 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

CHRISTOPHER DESIGNS
WARES: Jewelry and jewelry comprising of precious stones, 
namely, diamonds, emeralds, rubies, sapphires and CZs, 
namely, cubic zirconians. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 10, 2010 under No. 3830458 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux sertis de pierres précieuses, 
nommément diamants, émeraudes, rubis, saphirs et zircons, 
nommément zircons cubiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3830458 en liaison 
avec les marchandises.

1,522,717. 2011/04/07. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

WE GIVE WHERE WE LIVE
SERVICES: Philanthropic services in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely organizing 
and administering employee and community volunteer, 
charitable and community service projects; organizing, 
implementing and managing employee and community 
fundraising events. Used in CANADA since July 2008 on 
services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives de responsabilisation sociale pour 
entreprises, nommément organisation et gestion d'employés 
bénévoles et de bénévoles de la collectivité, de projets de 
bienfaisance et de services communautaires; organisation, mise 
en place et gestion d'activités de financement d'employés et 
communautaires. Employée au CANADA depuis juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,522,718. 2011/04/07. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS BUSINESS SELECT
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for wireless, voice and data transmissions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée pour les transmissions sans fil, de voix et de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,720. 2011/04/01. Astor & Black Custom, LLC, 81 South 
5th Street, Columbus, Ohio 43215, 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

ASTOR & BLACK
WARES: Apparel, namely, suits, jackets, blazers, coats, 
overcoats, top coats, sport coats, pants, trousers, shirts, dress 
shirts, sweaters, t-shirts, tuxedos, neckwear, ties, vests, and 
belts. SERVICES: Tailoring. Used in CANADA since January 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes, 
blazers, manteaux, pardessus vestons sport, pantalons, 
chemises, chemises habillées, chandails, tee-shirts, smokings, 
articles pour le cou, cravates, gilets et ceintures. SERVICES:
Services de tailleur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,722. 2011/04/01. GEORGE KATAFIGIOTIS, an individual, 
1735 Kipling Avenue, P.O. Box 10161, Toronto, ONTARIO M9R 
4E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

GRILLED, FLIPPED AND SERVED
WARES: Posters, drinking glasses, mugs, jugs; banners and 
flags; clothing, namely hats, caps, golf shirts, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES:
(1) Services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurant 
outlets including take-out and catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, verres, grandes tasses, cruches; 
banderoles et drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ceintures et visières. SERVICES: (1) Services 
d'exploitation d'un restaurant. (2) Services de franchisage, 
nommément conseils, entretien, supervision et aide pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants, y compris 
services de plats à emporter et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,723. 2011/04/01. GEORGE KATAFIGIOTIS, an individual, 
1735 Kipling Avenue, P.O. Box 10161, Toronto, ONTARIO M9R 
4E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 
201, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 230 November 23, 2011

WARES: Posters, drinking glasses, mugs, jugs; banners and 
flags; clothing, namely hats, caps, golf shirts, shirts, t-shirts, 
sweat shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES:
(1) Services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely consulting, maintaining, supervising and offering 
assistance in the establishment and/or operation of restaurant 
outlets including take-out and catering services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, verres, grandes tasses, cruches; 
banderoles et drapeaux; vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, polos, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
shorts, vestes, ceintures et visières. SERVICES: (1) Services 
d'exploitation d'un restaurant. (2) Services de franchisage, 
nommément conseils, entretien, supervision et aide pour 
l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants, y compris 
services de plats à emporter et services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,522,724. 2011/04/01. TARA FOODS INC., a corporation, 21 
Royalcrest Road, Unit #8, Toronto, ONTARIO M9V 2L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5

ARTISTA'S PASSION
WARES: (1) All kind of fresh and frozen meats namely poultry, 
lamb, pork, chicken, turkey, rabbit, veal and beef. (2) All kind of 
meat products namely cooked sliced meats, meat jellies, bacons, 
burgers, bologna, frankfurters, hams, hotdogs, pepperoni, 
patties, luncheon meat, salami, sausages, wieners, smoked 
meats, cured meats, prepared meals, frozen meals. (3) All kind 
of fresh and frozen fish and seafood. (4) Spices and seasonings. 
(5) Vegetable and herb based spreads. (6) Tomato and cream 
based sauces. (7) Baked goods, namely bread, buns, rolls, 
bagels, donuts, danishes, croissants, cakes, tortes, pies, 
gingerbreads, éclairs, cup cakes, muffins, turnovers, brownies, 
tarts and cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tous types de viande fraîche et de 
viande congelée, nommément volaille, agneau, porc, poulet, 
dinde, lapin, veau et boeuf. (2) Produits à base de viande, 
nommément viandes tranchées cuites, gelées de viande, bacon, 
hamburgers, bologne, saucisses de Francfort, jambon, hot-dogs, 
pepperoni, viande hachée, viandes froides, salami, saucisses, 
saucisses fumées, viandes fumées, viandes salées, plats 
préparés, plats congelés. (3) Poissons et fruits de mer frais et 
congelés. (4) Épices et assaisonnements. (5) Tartinades à base 
de légumes et d'herbes. (6) Sauces à base de tomates et de 
crème. (7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, 
brioches, petits pains, bagels, beignes, danoises, croissants, 
gâteaux, tourtes, tartes, pain d'épices, éclairs, petits gâteaux, 
muffins, chaussons, carrés au chocolat, tartelettes et biscuits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,725. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TWISTED GIRLS
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils, 
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear 
and headbands. SERVICES: Restaurant, pub and bar services. 
Used in CANADA since as early as December 26, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging, 
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et 
de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,726. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

EDMONTON'S MOST BEAUTIFUL PUB
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils,
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear
and headbands. SERVICES: Restaurant, pub and bar services. 
Used in CANADA since as early as December 26, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
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nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging, 
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et 
de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,728. 2011/04/04. A & D ENTERTAINMENT GROUP INC., 
9707 - 110 Street, # 610, Edmonton, ALBERTA T5K 2L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

BEER MADE BEAUTIFUL
WARES: Giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking 
glasses, plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money 
clips, key chains, sport bags, patches, bumper stickers, bottle 
openers, paperweights, refrigerator magnets, pens, pencils, 
posters, calendars, and postcards; jewelry, namely, pins, rings, 
tie bars, and tie tacks; clothing, namely, socks, jackets, pants, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, sweaters, 
jogging suits, warm-up suits, hats, gloves, scarves, underwear 
and headbands. SERVICES: Restaurant, pub and bar services. 
Used in CANADA since as early as December 26, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux, nommément grandes 
tasses à café, chopes, verres, assiettes, cendriers, allume-
cigarettes, cartons d'allumettes, pinces à billets, chaînes porte-
clés, sacs de sport, pièces, autocollants pour pare-chocs, ouvre-
bouteilles, presse-papiers, aimants pour réfrigérateur, stylos, 
crayons, affiches, calendriers et cartes postales; bijoux, 
nommément épinglettes, bagues, pinces à cravate et fixe-
cravates; vêtements, nommément chaussettes, vestes, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chandails, ensembles de jogging,
survêtements, chapeaux, gants, foulards, sous-vêtements et 
bandeaux. SERVICES: Services de restaurant, de brasserie et 
de bar. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 
décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,733. 2011/04/01. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MAXXCARE
WARES: Administration of a customer loyalty program that 
enables participants to obtain discounted or free products and 
services. Priority Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85266992 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle qui permet aux participants d'obtenir 
des produits et des services à prix réduit ou gratuits. Date de 
priorité de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85266992 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,735. 2011/04/01. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN KRUG 
TRADE-MARKS, MANAGER, TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0H2

VISTA
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,522,748. 2011/04/07. LEBASI MEXICO SA DE CV, AV. LAS 
AMERICAS 1604-1, AGUASCALIENTES 20236, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

LEBASI
WARES: Whey. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,522,752. 2011/04/07. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Verona, 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

181
WARES: Jeans. Used in CANADA since at least as early as 
September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,754. 2011/04/07. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TITRIPUR
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, 
chemical products for analytical and scientific research and 
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analysis, namely, reagents for use in titration. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits chimiques pour la recherche 
analytique et scientifique, et pour l'analyse, nommément réactifs 
pour le titrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,755. 2011/04/07. Orly International, Inc., 7710 Haskell 
Avenue, Van Nuys, California 91406, 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

GEL FX
WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as April 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/151,365 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/151,365 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,522,756. 2011/04/07. ESAB AB, Lindholmsallén 9, 402 77, 
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HYBRIO
HYBRIO is an invented term coined by the applicant for which no 
translation into English or French exists.

WARES: Welding metal; wire, strips and rods made of metal for 
welding; flux cored welding wires; flux coated rods for welding; 
metallic powder for welding, non-mechanical winding spools of 
metal for welding wire; welding machines; welding electrodes. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009493404 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

HYBRIO est un terme inventé par le requérant pour lequel il 
n'existe aucune traduction en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Métal de soudage; fils, bandes et baguettes 
en métal pour le soudage; fils à souder fourrés; baguettes 
enrobées de flux pour le soudage; poudre métallique pour le 
soudage, dévidoirs non mécaniques en métal pour le fil à 
souder; soudeuses; électrodes de soudage. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009493404 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,757. 2011/04/07. Afexa Life Sciences Inc., 9604 - 20th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: Natural health products, namely bee propolis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
propolis d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,764. 2011/04/07. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KANEKALON KASHMERE
WARES: Artificial fibers used in the manufacture of wigs and 
hairpieces; wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fibres artificielles pour la fabrication de 
perruques et de postiches; perruques et postiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,782. 2011/04/07. Susana López Monroy, Calle Rosa n. 
100, Unb Paraiso Barronal, Estepona-Malaga, CP 29680, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

BLUE DIAMOND
SERVICES: Hotel and restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,522,784. 2011/04/07. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BATH & BODY WORKS SIGNATURE 
COLLECTION

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body oil, body 
scrub, body powder, body butter, body wash, body cream, face 
cream, eye cream, lip cream, cuticle cream, hand cream, foot 
cream, lip gloss, l ip balm, bubble bath, shower gel, shower 
cream, bath oil, bath beads, bath salts, foot soaks, body lotion, 
hand lotion, skin moisturizers, non-medicated body cleansers, 
non-medicated hand cleansers, body soap, face soap, hand 
soap, deodorants and antiperspirants for personal use; sunless 
tanning lotion, suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion, 
hair shampoo, hair conditioner, hair spray; candles; room 
fragrance oils, scented air fresheners, scented room sprays; 
electric and non-electric fragrance dispensers. SERVICES:
Retail store services for personal care and home fragrance 
products and accessories; internet and mail order services for 
personal care and home fragrance products and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre 
pour le corps, beurre pour le corps, savon liquide pour le corps, 
crème pour le corps, crème pour le visage, crème contour des 
yeux, crème pour les lèvres, crème pour cuticules, crème à 
mains, crème pour les pieds, brillant à lèvres, baume à lèvres, 
bain moussant, gel douche, crème douche, huile de bain, perles 
de bain, sels de bain, bains pour les pieds, lotion pour le corps, 
lotion à mains, hydratants pour la peau, nettoyants pour le corps 
non médicamenteux, nettoyants pour les mains non 
médicamenteux, savon pour le corps, savon pour le visage, 
savon à mains, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; lotion autobronzante, lotion bronzante, lotion solaire, 
lotion de bronzage, shampooing, revitalisant, fixatif; bougies; 
huiles parfumées d'ambiance, désodorisants parfumés, produits 
parfumés d'ambiance en vaporisateur; diffuseurs de parfum 
électriques et non électriques. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de produits et d'accessoires de soins 
personnels et de parfumerie d'ambiance; services de vente par 
Internet et par correspondance de produits et d'accessoires de 
soins personnels et de parfumerie d'ambiance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,787. 2011/04/07. Denis Bureau, 6, 54e ave, Notre-Dame 
de l'ile-Perrot, QUÉBEC J7V 7P2

Wok-B-Q

MARCHANDISES: Ce sera une gamme de wok et grill culinaire 
à gaz pour Patio extérieur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: It will be a type of gas-powered wok and culinary grill 
for outdoor patios. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,796. 2011/04/07. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINI DRIVING EXPERIENCE
SERVICES: Driver training. Priority Filing Date: November 24, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 
279.0/39 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de conduite. Date de priorité de production: 
24 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 
069 279.0/39 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,799. 2011/04/07. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, 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

SMOOTHLY DOES IT
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,800. 2011/04/07. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160-1163, 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

GIVE ME TEXTURE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,802. 2011/04/07. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EASY-TURN
WARES: Binders; rings for binders; ring binders; presentation 
binders; easel binders; hanging file binders; reference binders; 
storage binders; binder paper; presentation portfolios; tabbed 
and untabbed divider sheets for binders; tabbed transparent 
plastic binder pages; rigid sheet lifters for binders to be used as 
first and last pages in binder to protect and assist in turning 
pages in between lifters; index tabs for binders; loose-leaf ring 
binders; portfolio organizers; notebooks; and wire-bound 
notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures; anneaux pour reliures; reliures à 
anneaux; reliures de présentation; reliures-chevalets; reliures 
suspendues; reliures de référence; reliures de rangement; 
feuilles perforées; porte-documents de présentation; feuilles 
intercalaires avec ou sans onglets pour reliures; protège-
documents en plastique transparents à onglets; souleveurs de 
feuilles rigides pour reliures pour utilisation comme première et 
dernière pages dans les reliures pour protéger et aider à tourner 
les pages entre les souleveurs de feuilles; onglets pour reliures; 
reliures à anneaux à feuillets mobiles; serviettes range-tout; 
carnets; carnets à reliure spirale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,806. 2011/04/07. The Step Company, 2130 Newmarket 
Parkway, Marietta, Georgia 30067, 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

GROUP CORE
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, pants and 
shorts. SERVICES: Physical fitness instruction. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons et shorts. SERVICES: Enseignement 
dans le domaine de la bonne condition physique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,810. 2011/04/07. Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY 
Tiki Ming Enterprises Inc., 3465 boul. Thimens, St-Laurent, 
QUÉBEC H4R 1V5

AUTHENTIKI
MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément mets chinois. 
SERVICES: Services de restauration, d'aliments à emporter et 
de livraison d'aliments. Employée au CANADA depuis 01 juillet 

2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cooked foods, namely Chinese food. SERVICES:
Restaurant services, takeout services and food delivery services. 
Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

1,522,813. 2011/04/07. THI Services Inc., 3711 Epsom Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 3S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABEL WEEKS-
LAMBERT, 1219 Princess Avenue, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8T1L4

The Heart's Inspiration
The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books. (2) Cards consisting of gift cards, spiritual 
cards, self-awareness cards, and focus cards. (3) Photographs. 
(4) Journals. (5) Jewellery. SERVICES: (1) Conducting courses 
of instruction in personal and spiritual development. (2) Providing 
coaching and guidance services in personal and spiritual 
development. (3) Selling of books. (4) Selling of figurines and 
glass ornaments. (5) Selling of journals. (6) Selling of candles. 
(7) Selling of photographs. (8) Selling of incense. (9) Selling of 
CD-ROMs containing music. (10) Selling of cards consisting of 
gift cards, spiritual cards, self-awareness cards, and focus cards. 
(11) Selling of jewellery. Used in CANADA since September 28, 
2005 on services (2); January 2006 on services (1); December 
31, 2006 on wares (1) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), 
(5).

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Cartes, à savoir cartes-
cadeaux, cartes spirituelles, cartes de conscience de soi et 
cartes thématiques. (3) Photos. (4) Revues. (5) Bijoux. 
SERVICES: (1) Tenue de cours sur la croissance personnelle ou 
spirituelle. (2) Offre de services de coaching et d'orientation en 
croissance personnelle ou spirituelle. (3) Vente de livres. (4) 
Vente de figurines et de décorations en verre. (5) Vente de 
revues. (6) Vente de bougies. (7) Vente de photos. (8) Vente 
d'encens. (9) Vente de CD-ROM de musique. (10) Vente de 
cartes, à savoir cartes-cadeaux, cartes spirituelles, cartes de 
conscience de soi et cartes thématiques. (11) Vente de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2005 en liaison 
avec les services (2); janvier 2006 en liaison avec les services 
(1); 31 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,522,837. 2011/04/07. Dr. Kevin Bougher, Suite 560, 1090 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

TAKE PRIDE IN YOU
SERVICES: (1) General and cosmetic dentistry services. (2) 
Injectable facial aesthetic treatments. Used in CANADA since 
January 12, 2011 on services.
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SERVICES: (1) Services de dentisterie générale et esthétique. 
(2) Traitements esthétiques injectables pour le visage. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,522,839. 2011/04/08. Barry Stone, 13627 tenth line, RR5, 
Georgetown, ONTARIO L7G 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

CERTIFIED MAN CAVE MEMBER
WARES: Clothing namely, t-shirts and hats. Priority Filing Date: 
March 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85276487 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85276487 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,855. 2011/04/08. Genovive, LLC, 201 Evans Road, Suite 
212, Harahan, LA 70123, 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

GEN-V
SERVICES: Providing an informational internet web site 
featuring weight loss and/or weight management via an online 
community portal. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/155,818 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur la perte de 
poids et/ou la gestion du poids au moyen d'un portail 
communautaire en ligne. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/155,818 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,868. 2011/04/08. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin 
Boulevard, Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UP ALL NIGHT
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 05, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85286666 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85286666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,871. 2011/04/08. Triple E Canada Ltd., 301 Roblin 
Boulevard, P.O. Box 1230, Winkler, MANITOBA R6W 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LK TRAILERS
WARES: Grain trailers, flat deck trailers, and drop deck trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à céréales, remorques à plate-
forme et remorques surbaissées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,885. 2011/04/08. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FRUCTIS SLEEK & SHINE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products used for hairstyling and hair care; hairsprays; dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products used for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,522,917. 2011/04/08. Ames Tile & Stone Ltd., 2229 Beta 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Wall and floor tiles, namely, ceramic, porcelain, listelli 
trims, décor, mosaic and glass tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Carreaux muraux et carreaux de sol, 
nommément carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, 
listels en carreaux, carreaux décoratifs, carreaux de mosaïque et 
carreaux de verre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,943. 2011/04/11. Koflow Valve Group Co.,Ltd, Sanqiao 
Industrial Zone, Oubei, Yongjia (325100), Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Fittings of metal for furniture, namely office furniture, 
patio furniture, dining room furniture; washers of metal, namely 
spring washers, lock washers, insulating washers; chains of 
common metal for keys; keys; tanks of metal, namely fluid 
storage tanks, hot water tanks, septic tanks; steel tubes; steel 
strip; valves of metal, other than parts of machines, namely 
pressure relief valves, safety valves, globe valves, gate valves, 
ball valve, plug valves, check valves, butterfly valves; doors of 
metal; wire cloth. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en métal pour le mobilier, 
nommément mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de 
salle à manger; rondelles en métal, nommément rondelles 
élastiques, rondelles de blocage, rondelles d'isolation; chaînes 
en métal commun pour clés; clés; réservoirs en métal, 
nommément réservoirs de stockage de liquides, réservoirs à eau 
chaude, fosses septiques; tubes d'acier; bandes d'acier; valves 
en métal, autres que pièces de machines, nommément 
soupapes de surpression, soupapes de sûreté, clapets à bille, 
vannes-portes, robinets à tournant, clapets anti-retour, robinets à 
papillon; portes en métal; toile métallique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,945. 2011/04/08. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia, 23238, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APTITUDE
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,522,946. 2011/04/08. Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road, Indianapolis, IN, 46268, 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

CardioChek
WARES: Medical diagnostic equipment for blood chemistry 
testing, namely, hand-held electronic instrument for analyzing 
blood drawn from a living human being. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,085,202 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de diagnostic médical pour 
essais en chimie sanguine, nommément instrument électronique 
de poche pour l'analyse de sang prélevé d'un être humain vivant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 25 avril 2006 sous 
le No. 3,085,202 en liaison avec les marchandises.

1,523,024. 2011/04/08. SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

ESSENTIAL SUMMER
WARES: Candles; indoor/outdoor decorative lighting; plastic 
goods, namely, cups, bowls, plates, glasses, pitchers, platters; 
enamelware, namely, bowls, portable beverage coolers, napkin 
holders; insulated portable cooler bags; paper cups and paper 
plates; towels. SERVICES: Retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; éclairage décoratif pour l'intérieur 
ou l'extérieur; articles en plastique, nommément tasses, bols, 
assiettes, verres, pichets, plats de service; articles en émail, 
nommément bols, glacières à boissons portatives, porte-
serviettes de table; sacs isothermes portatifs; gobelets en papier 
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et assiettes en papier; serviettes. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,025. 2011/04/08. SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

ESSENTIAL GARDEN
WARES: Patio umbrellas; patio furniture, namely, tables, chairs, 
lawn swings, porch swings and cushions; fitted fabric furniture 
covers for patio furniture; flower pots; plant hangers. SERVICES:
Retail department store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parasols; mobilier de jardin, nommément
tables, chaises, balançoires de pelouse, balancelles et coussins; 
housses de meuble ajustées en tissu pour mobilier de jardin; 
pots à fleurs; patères à plante. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,026. 2011/04/08. SEARS BRANDS, LLC, 3333 Beverly 
Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

BE THANK FULL
WARES: Candles; tableware, namely, knives, forks and spoons; 
plastic and resin sculptures; decorative wood yard stakes; 
decorative wall plaques made of plastic, resin or wood; holiday 
ornaments; baskets made of plastic, wicker, cloth, bamboo; 
decorative plates, decorative bowls; plates, bowls, cups, glasses; 
plush toys; hand puppets; wind-up toys; talking toys. SERVICES:
Retail department store services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies; couverts, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères; sculptures en plastique et en résine; 
piquets de jardin décoratifs en bois; plaques murales décoratives 
en plastique, en résine ou en bois; ornements de fête; paniers en 
plastique, en osier, en tissu, en bambou; assiettes décoratives, 
bols décoratifs; assiettes, bols, tasses, verres; jouets en peluche; 
marionnettes à gaine; jouets à remonter; jouets parlants. 
SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,523,029. 2011/04/08. DGB (PROPRIETARY) LIMITED, a legal 
entity, 724 16th Road, Randjespark, Midrand, Gauteng, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BRAMPTON

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,033. 2011/04/08. D.C.K. Concessions Canada Inc., 9350 
de L'Esplanade, Suite 222, Montreal, QUEBEC H2N 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RIBBON & ASHER
WARES: Costume jewelry and hair accessories, namely, hair 
ornaments, hair slides, alice bands, hair bows, hair bands, hair 
grips, hair fasteners, hair clips, hair pins, hair extensions, 
hairnets, and bun nets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie et accessoires pour 
cheveux, nommément ornements pour cheveux, barrettes à 
cheveux, serre-tête, noeuds pour cheveux, bandeaux pour 
cheveux, épingles à cheveux, attaches à cheveux, pinces à 
cheveux, broches à cheveux, rallonges de cheveux, résilles et 
filets à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,040. 2011/04/08. Falls Pharmacy Limited, 6635 
Drummond Road, Niagara Falls, ONTARIO L2G 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

FALLS PHARMACY
SERVICES: Pharmacy services. Used in CANADA since at least 
as early as 1956 on services.

SERVICES: Services de pharmacie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les services.

1,523,044. 2011/04/08. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, 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

Bb. QUENCHING
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as March 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,523,050. 2011/04/11. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

METMAB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Priority Filing Date: April 
11, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54482/2011 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des troubles associés aux tumeurs. Date
de priorité de production: 11 avril 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 54482/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,063. 2011/04/11. Jonathan Matthews, 21 Heartleaf Pvt., 
Ottawa, ONTARIO K1T 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SMARKET
WARES: Downloadable computer games; board games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques téléchargeables; jeux de 
plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,069. 2011/04/11. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARTISAN FOR EVERYONE
WARES: Bakery products namely, breads and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains et petits pains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,198. 2011/04/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TUE LES BACTERIES POUR UNE 
SENSATION DE PROPRETE DANS LA 

BOUCHE!
WARES: Breath fresheners, breath freshening sprays, oral care 
strips for breath freshening. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d'haleine, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandes de soins buccaux pour 
rafraîchir l'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,227. 2011/04/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
triangular corner is black with a coat of arms positioned thereon 
and containing a black-lined background covering substantially 
the entire triangular corner. The coat of arms is black.  Within the 
coat of arms, the letter B is black inside a black oval.The 
background in the middle of the rectangle is dark grey.The 
bottom left triangular corner is black and containing a black-lined 
background covering substantially the entire triangular 
corner.The line between the upper right triangle corner and the 
middle portion is blue.The lines between the bottom left triangle 
corner are white and blue, with the line closer to the mid-section 
being blue.The word Belmont is silver. The word MICRO is blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coin supérieur droit triangulaire est noir avec 
des armoiries dessus; il est recouvert en grande partie d'un 
arrière-plan de lignes noires. Les armoiries sont noires, et la 
lettre B, noire, se trouve à l'intérieur d'un ovale noir. L'arrière-
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plan au milieu du rectangle est gris sombre. Le coin inférieur 
gauche triangulaire est noir et recouvert en grande partie d'un 
arrière-plan de lignes noires. La ligne entre le coin supérieur 
droit triangulaire et la partie du milieu est bleue. Les lignes près 
du coin inférieur gauche triangulaire sont blanches et bleues; la 
ligne la plus près de la partie du milieu est bleue. Le mot « 
Belmont » est argent. Le mot MICRO est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,228. 2011/04/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
triangular corner is black with a coat of arms positioned thereon 
and containing a black-lined background covering substantially 
the entire triangular corner. The coat of arms is black.  Within the 
coat of arms, the letter B is black inside a black oval.The 
background in the middle of the rectangle is dark grey.The 
bottom left triangular corner is black and containing a black-lined 
background covering substantially the entire triangular 
corner.The line between the upper right triangular corner and the 
middle portion is blue.The lines between the bottom left 
triangular corner are white and blue, with the line closer to the 
mid-section being blue.The word Belmont is silver grey. The 
word MICRO is blue.The words RIEN DE COMPARABLE are 
silver grey.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coin supérieur droit triangulaire est noir avec 
des armoiries; il est recouvert en grande partie d'un fond de 
lignes noires. Les armoiries et la lettre B sont noires et le B est 
dans un ovale noir. L'arrière-plan au milieu du rectangle est gris 
sombre. Le coin inférieur gauche triangulaire est noir et 
recouvert en grande partie d'un fond de lignes noires. La ligne 
entre le coin supérieur droit triangulaire et la partie du milieu est 
bleue. Les lignes près du coin inférieur gauche triangulaire sont 
blanches et bleues; la ligne la plus près de la partie du milieu est 
bleue. Le mot « Belmont » est gris argenté. Le mot MICRO est 
bleu. Les mots RIEN DE COMPARABLE sont gris argenté.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,229. 2011/04/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
triangular corner is silver with a coat of arms positioned thereon 
and containing a silver-lined background covering substantially 
the entire triangular corner. The coat of arms is silver.  Within the 
coat of arms, the letter B is silver inside a silver oval.The 
background in the middle of the rectangle is grey.The bottom left
triangular corner is silver and containing a silver-lined 
background covering substantially the entire triangular 
corner.The line between the upper right triangle corner and the 
middle portion is blue.The lines between the bottom left triangle 
corner are white and blue, with the line closer to the mid-section 
being blue.The word Belmont is silver. The word MICRO is blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coin supérieur droit triangulaire est argenté 
avec des armoiries dessus; il est recouvert en grande partie d'un 
arrière-plan de lignes argentées. Les armoiries sont argentées, 
et la lettre B, argentée, se trouve à l'intérieur d'un ovale argenté. 
L'arrière-plan au milieu du rectangle est gris. Le coin inférieur 
gauche triangulaire est argenté et recouvert en grande partie 
d'un arrière-plan de lignes argentées. La ligne entre le coin 
supérieur droit triangulaire et la partie du milieu est bleue. Les 
lignes près du coin inférieur gauche triangulaire sont blanches et 
bleues; la ligne la plus près de la partie du milieu est bleue. Le 
mot « Belmont » est argenté. Le mot MICRO est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,523,235. 2011/04/12. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BE ICONIC
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
27 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 777 838 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: October 27, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 777 838 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,523,236. 2011/04/12. MHCS, a French corporation, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROUGE pour la marque ; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Champagnes. Date de priorité de production: 
19 octobre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 775 528 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 octobre 2010 sous le No. 10/3775528 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the 
trade-mark; WHITE for the background.

WARES: Champagnes. Priority Filing Date: October 19, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 775 528 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on October 19, 2010 under No. 
10/3775528 on wares.

1,523,244. 2011/04/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper right 
triangular corner is silver with a coat of arms positioned thereon 
and containing a silver-lined background covering substantially 
the entire triangular corner. The coat of arms is silver.  Within the 
coat of arms, the letter B is silver inside a silver oval.The 
background in the middle of the rectangle is grey.The bottom left 
triangular corner is silver and containing a silver-lined 
background covering substantially the entire triangular 
corner.The line between the upper right triangular corner and the 
middle portion is blue.The lines between the bottom left 
triangular corner are white and blue, with the line closer to the 
mid-section being blue.The word Belmont is silver. The word 
MICRO is blue.The words RIEN DE COMPARABLE are silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coin supérieur droit triangulaire est argenté 
avec des armoiries dessus; il est recouvert en grande partie d'un 
arrière-plan de lignes argentées. Les armoiries sont argentées, 
et la lettre B, argentée, se trouve à l'intérieur d'un ovale argenté. 
L'arrière-plan au milieu du rectangle est gris. Le coin inférieur 
gauche triangulaire est argenté et recouvert en grande partie 
d'un arrière-plan de lignes argentées. La ligne entre le coin 
supérieur droit triangulaire et la partie du milieu est bleue. Les 
lignes près du coin inférieur gauche triangulaire sont blanches et 
bleues; la ligne la plus près de la partie du milieu est bleue. Le 
mot « Belmont » est argenté. Le mot MICRO est bleu. Les mots 
RIEN DE COMPARABLE sont argentés.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,523,321. 2011/04/12. Damien McClean, 4819 20 Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T3B 0V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

W3LL FR3SH
WARES: Clothing namely, shirts, T-shirts, anoraks, aprons, baby 
bibs, bandannas, jerseys, socks, shorts, pants, coats, jackets, 
belt buckles, blouses, body suits, caps, hats, berets, visors, 
capes, ponchos, dresses, ear muffs, gloves, mittens, lingerie, 
camisoles, negligees, foundation garments, brassieres, briefs, 
underwear, slips, thermal underwear, neckties, raincoats, 
scarves, shells, tank tops, skirts, track suits, bikinis, swim trunks, 
halters, sunsuits, beach cover-ups, tights, shoes, boots, sandals, 
shoe laces, slippers, thongs, ski pants, neck warmers, ski and 
snowboard pants, sleepwear namely, night shirts, nightgowns, 
pajamas, bath wraps, bathrobes, wraparounds and wraps; 
snowboards; and novelty stickers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, anoraks, tabliers, bavoirs, bandanas, jerseys, 
chaussettes, shorts, pantalons, manteaux, vestes, boucles de 
ceinture, chemisiers, combinés-slips, casquettes, chapeaux, 
bérets, visières, capes, ponchos, robes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, lingerie, camisoles, déshabillés, sous-vêtements de 
maintien, soutiens-gorge, caleçons, sous-vêtements, slips, sous-
vêtements isothermes, cravates, imperméables, foulards, étoffes 
extérieures, débardeurs, jupes, ensembles molletonnés, bikinis, 
maillots de bain, licous, barboteuses, cache-maillots, collants, 
chaussures, bottes, sandales, lacets, pantoufles, tongs, 
pantalons de ski, cache-cous, pantalons de ski et de planche à 
neige, vêtements de nuit, nommément chemises de nuit, robes 
de nuit, pyjamas, sorties de bain, peignoirs et vêtements 
enveloppants; planches à neige; autocollants de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,447. 2011/04/13. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIAMONDWEAVE
WARES: Bathroom tissue. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,468. 2011/04/13. 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

MICRONETTE
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.

1,523,496. 2011/04/13. Crystal Mountain Manufacturing, Inc., 
19967 96th Avenue, P.O. Box 27008, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 4P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SUNCHASER
WARES: Plant stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à plante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,510. 2011/04/13. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading 
as KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FREE SHAPE
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,514. 2011/04/13. TORLYS INC., 1900 Derry Road East, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TORLYS SMART FLOORS
WARES: (1) Floor coverings. (2) Vinyl floors. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Couvre-planchers. (2) Revêtements de 
sol en vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,523,524. 2011/04/13. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

APPLE & SHIMMERING SPICE
WARES: Potpourri, essential oils, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
fragrances; candles; fragranced or scented candles; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; room air fresheners; room deodorants; 
preparations for neutralizing odors on carpets, textiles and in the 
air; apparatus and instruments, namely electric and battery 
powered dispensing units for scenting, purifying or freshening 
the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
flameless candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément parfums d'ambiance; chandelles; 
chandelles parfumées; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour pièces; 
préparations pour neutraliser les odeurs des tapis, des tissus et 
de l'air; appareils et instruments, nommément distributeurs 
électriques et à piles pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; chandelles sans flamme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,526. 2011/04/13. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VANILLA SUGAR SPARKLE
WARES: Potpourri, essential oils, room perfume sprays; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
fragrances; candles; fragranced or scented candles; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; room air fresheners; room deodorants; 
preparations for neutralizing odors on carpets, textiles and in the 
air; apparatus and instruments, namely electric and battery 
powered dispensing units for scenting, purifying or freshening 
the atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
flameless candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot-pourri, huiles essentielles, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, nommément parfums d'ambiance; chandelles; 
chandelles parfumées; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air, à savoir désodorisants; 
assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour pièces; 

préparations pour neutraliser les odeurs des tapis, des tissus et 
de l'air; appareils et instruments, nommément distributeurs 
électriques et à piles pour parfumer, purifier ou assainir l'air 
ambiant; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; chandelles sans flamme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,541. 2011/04/13. Jockey International, Inc., 2300- 60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53141, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Underwear tops and bottoms; camisoles; camisoles 
with built in bras; and bras and components and accessories 
therefor. Priority Filing Date: April 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/283,554 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour le haut et le bas du 
corps; camisoles; camisoles avec soutien-gorge intégré; 
soutiens-gorge ainsi que pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 01 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283,554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,549. 2011/04/13. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

48 HOURS A DAY
WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,550. 2011/04/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGN THE AIR
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisant 
pour tissus, tapis et tissus d'ameublement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,554. 2011/04/13. SolarCity Corporation, 393 Vintage Park 
Drive, Suite 140, Foster City, California 94404, 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

SOLARSTRONG
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of solar 
panels and other equipment for use in converting solar energy 
into electricity; installation of solar energy systems and 
consulting related thereto. (2) Monitoring of solar panels and 
other equipment for use in converting solar energy into 
electricity; monitoring of efficiency, production levels and other 
performance data of solar panels and other equipment for use in 
converting solar energy into electricity. Priority Filing Date: 
January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/220,966 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de panneaux 
solaires et d'autre d'équipement pour utilisation dans la 
conversion de l'énergie solaire en électricité; installation de 
systèmes d'énergie solaire et services de conseil connexes. (2) 
Surveillance de panneaux solaires et d'autre équipement pour 
utilisation dans la conversion de l'énergie solaire en électricité; 
surveillance de l'efficacité, des niveaux de production et d'autres 
données sur le rendement de panneaux solaires et d'autre 
équipement pour utilisation dans la conversion de l'énergie 
solaire en électricité. Date de priorité de production: 19 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/220,966 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,594. 2011/04/13. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th floor, Panama City, PANAMA 
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

MATELASSE
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,605. 2011/04/13. 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

DREAM GLOW LIQUID
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 et 
eyeliner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun 
milks, gels, and oils; make-up products, namely lipstick, 
eyeshadow, cosmetic pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush and eyeliner. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,607. 2011/04/13. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

BUSY
WARES: Dog treats. Used in CANADA since August 14, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 14 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,523,608. 2011/04/13. ROBERT OATLEY VINEYARDS PTY 
LTD., LEVEL 3, 100 PACIFIC HIGHWAY, ST. LEONARDS, 
NEW SOUTH, WALES,2065, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BUSHRANGER
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,523,625. 2011/04/07. Baldwin Risk Strategies Inc., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 2001, Montréal, QUÉBEC H3B 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

RETOUR AU RISQUE
SERVICES: Services d'experts-conseils en gestion de risques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Risk management consultant services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,523,626. 2011/04/07. Baldwin Risk Strategies Inc., 1, Place 
Ville-Marie, Bureau 2001, Montréal, QUÉBEC H3B 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

RETURN TO RISK
SERVICES: Services d'experts-conseils en gestion de risques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Risk management consultant services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,523,634. 2011/04/08. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIRUCLEAN
WARES: Chemicals for use in the manufacture of paints and 
coatings. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/288,502 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements. . Date de priorité de production: 07 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/288,502 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,638. 2011/04/11. PIFA Enterprises Corp., 212 Old Abbey 
Road, Waterloo, ONTARIO N2K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

The right to the exclusive use of the words "pita" and "factory" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots PITA et FACTORY en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,523,639. 2011/04/11. PIFA Enterprises Corp., 212 Old Abbey 
Road, Waterloo, ONTARIO N2K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, DUNCAN, 
LINTON LLP, P.O. BOX 457, 45 ERB STREET EAST, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J4B5

The right to the exclusive use of the words "get" and "stuffed" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « get » et « stuffed » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,523,645. 2011/04/14. RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS 
RIPE CIE. INC., 5275 Ferrier Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

IT'S A PRIVILEGE
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,646. 2011/04/14. RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS 
RIPE CIE. INC., 5275 Ferrier Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WE PURSUE
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,647. 2011/04/14. RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS 
RIPE CIE. INC., 5275 Ferrier Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

REAL APPEAL
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,648. 2011/04/14. RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS 
RIPE CIE. INC., 5275 Ferrier Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

I VOW
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,649. 2011/04/14. RIPE CLOTHING CO. INC/VETEMENTS 
RIPE CIE. INC., 5275 Ferrier Street, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H4P 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

I POSSESS
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,706. 2011/04/14. 9056-8866 Quebec Inc., also doing 
business under the name Investissements Pecca / Pecca 
Investments, 5305, Notre-Dame Blvd W., Suite 214, Laval, 
QUÉBEC H7W 4T8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, 
Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, J3H3T7

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Oils, namely : cooking oils, edible oils, olive 
oils; fruits and canned fruits; olives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Huiles, nommément huiles de cuisson, huiles 
alimentaires, huiles d'olive; fruits et fruits en conserve; olives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,718. 2011/04/14. Snikiddy, LLC, 2505 Walnut Street, Ste. 
100, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

SNIKIDDY
WARES: Vegetable-based snack foods. Priority Filing Date: 
April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85285433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes. Date de 
priorité de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85285433 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,523,740. 2011/04/14. Santa and Me Inc., 504 Saddlecrest 
Blvd. NE, Calgary, ALBERTA T3J 5M6

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

WARES: Christmas Products, namely, hanging ornaments, tree
ornaments, table ornaments, piggy banks, door hangers and 
stockings. SERVICES: (1) Retail store and online retail services, 
featuring Christmas and personalized products, namely, 
ornaments, piggy banks, door hangers, and stockings. (2) 
Distribution and wholesale services namely of Christmas 
Ornaments, Piggy Banks, Door Hangers and Stockings. Used in 
CANADA since January 19, 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de Noël, nommément décorations à 
suspendre, décorations d'arbre, décorations de table, tirelires, 
affichettes de porte et bas. . SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne, de 
produits de Noël et de produits personnalisés, nommément 
décorations, tirelires, affichettes de porte et bas. (2) Services de 
distribution et de vente en gros, nommément décorations de 
Noël, tirelires, affichettes de porte et bas. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,746. 2011/04/14. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ONE & DONE
WARES: Disposable baby wipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Lingettes jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,747. 2011/04/14. Getinge Canada Limited, 1575 South 
Gateway Road, Unit C, Mississauga, ONTARIO L4W 5J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRANSFORMER DES COÛTS EN 
SOINS DE SANTÉ

SERVICES: Audits and reports conducted on 
washer/disinfectors, sterilizers, cart washers and process flow in 
the hospital environment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérifications, et rapports connexes, de laveurs-
décontaminateurs, de stérilisateurs, de laveuses à chariot et 
d'enchaînement des opérations en milieu hospitalier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,748. 2011/04/14. Getinge Canada Limited, 1575 South 
Gateway Road, Unit C, Mississauga, ONTARIO L4W 5J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TRANSFORMING COST INTO 
HEALTHCARE

SERVICES: Audits and reports conducted on 
washer/disinfectors, sterilizers, cart washers and process flow in 
the hospital environment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vérifications, et rapports connexes, de laveurs-
décontaminateurs, de stérilisateurs, de laveuses à chariot et 
d'enchaînement des opérations en milieu hospitalier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,762. 2011/04/14. 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

PHOTOREADY 3D EXTREME
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,763. 2011/04/14. 1583351 ONTARIO LTD. doing business 
Truffle Treasures, 314 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 
6X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

HALO GELATO
WARES: Gelato. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,764. 2011/04/14. 1583351 ONTARIO LTD. doing business 
Truffle Treasures, 314 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO K1Z 
6X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

CANUCK PUCK
WARES: Chocolate confectionaries. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,523,767. 2011/04/14. SOFAR SPA, Via Firenze, 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY 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

TELELAP ALF-X
WARES: Computer software used in remote controlled surgical 
equipment namely, surgical, remote controlled manipulation 
system software distributed on the several computer of the 
system, namely, computer software that implements set-up and 
calibration procedures for sensor and manipulator arms, 
establishes realtime communication links between the computers 
of the systems, implements human-machine interfaces for the 
surgeon in a remote location and for the assistant in the 
operation room, implements manually-assisted procedures for 
changing instruments, inserting instruments in the patient body, 
moving by hand manipulator arms, implements procedures for 
scaling and coordinating the surgeon hand motion and the 
surgical instrument motion seen on the monitor display, 
implements procedures for commanding the surgical endoscope 
motion, measures and filters the position and orientation given 
by the surgeon on a master haptics device, applies geometrical 
transforms to this information to obtain motion commends for the 
slaves manipulator and sends these commands to the slave 
manipulator, reads, filters and transmit force and torque 
information from sensors mounted on the slave manipulator to 
the master haptics device to provide force-feedback, implements 
safety functions to detect collisions between arm and between 
the arm and a human operator, to detect faults of components, 
abnormal conditions, abnormal forces applied on tissues, and 
abnormal commands from the surgeon interface, other safety 
functions include dead-man functions using buttons and pedals, 
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implement black-box real-time data recording functions; 
computerized remotely operated surgical manipulation system 
comprised of one or several consoles for the surgeon, each one 
with a master haptics device and a joystick connected to a 
dedicated computer, an additional computer dedicated to the 
user interface, and immersive display, a camera, several LCD 
monitors, and an audio system connected to the user-interface 
computer, a remote connection system based on an IP network 
for linking the computers of the console to those of slave 
manipulator arms, one or several manipulator arms having each 
one a slidable cart on which the manipulator slave harm is a 
mounted, a end-effector equipped with a six degrees of freedom 
force-torque sensor and accelerometer, and actuation 
mechanism and an adaptor for surgical instruments and 
laparoscopes, digital detection and identification means for 
surgical instruments attached to it, a set of sterile adaptors to 
connect arms to instruments, a laser-scanner to detect collisions 
with people, a control and power enclosure including namely 
power supply and conditioning equipment, servo-amplifiers for 
motors, and a control computer that is remotely connected to the 
computers of surgeon consoles, a infra-read based three-
dimensional measurement system for calibrating the relative 
position of manipulator arms, and for monitoring surgical targets 
during the intervention, a computer with a touch screen display 
for set-up a monitoring functions, computer software namely a 
surgical remote controlled manipulation system software 
distributed on the several computers of the system, instruction 
manuals, light source, power supply, monitor and images 
processing equipment for the camera located in the endoscope 
or laparoscope; remote controlled operated surgical equipment 
namely laparoscopes, endoscopes, trocars, cannulas, cutters, 
knives, scope pre heaters, light sources, cables and components 
parts, electrosurgical instruments, electrocautering instruments, 
ultrasounds instruments, insufflation instruments, lens cleaning, 
scrub and biopsy brushes, clip appliers and clips, tack applies 
and tacks, applicators legature carries holders, applicator 
legature needle holders, clamps, hemostats, graspers, 
instrument guides, forceps, dissectors, scissors, suction probes, 
irrigation probes, sterile drapes, surgical instruments, namely, 
scalpes, scalpel blades and handles, staples, tackers, clip 
appliers, electrocautery tool forceps, needle holders, guides and 
drivers, graspers and kiteners. SERVICES: Design and 
development of computer software used in the medical and 
scientific fields and used with apparatus for remote controlled 
surgery. Used in CANADA since October 05, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande à distance 
d'équipement chirurgical, nommément logiciel de manipulation 
chirurgicale à distance installé sur chaque ordinateur du 
système, nommément logiciel qui exécute des procédés 
d'installation et d'étalonnage pour capteurs et bras de 
manipulation, qui établit en temps réel des liens de 
communication entre les ordinateurs de ces systèmes, qui sert 
d'interface personne-machine pour le chirurgien à distance et 
pour l'assistant dans la salle d'opération, qui exécute des 
procédés assistés manuellement pour le changement 
d'instruments, pour l'insertion d'instruments dans le corps du 
patient, pour le déplacement manuel des bras de manipulation, 
qui exécute la mise à l'échelle et la coordination du mouvement 
de la main du chirurgien et du mouvement de l'instrument 
chirurgical affichés sur le moniteur, qui exécute la commande du 
mouvement de l'endoscope chirurgical, qui évalue et sélectionne 

la position et l'orientation données par le chirurgien à partir d'un 
dispositif haptique principal, qui applique des transformations 
géométriques à cette information pour obtenir des commandes 
de déplacement pour le bras manipulateur esclave et qui envoie 
ces commandes au bras manipulateur esclave, qui lit, filtre et 
transmet l'information de force et de couple provenant des 
capteurs installés sur le bras manipulateur esclave au dispositif 
haptique principal pour fournir un retour d'effort, qui exécute des 
fonctions de sécurité pour détecter les collisions entre les bras et 
entre les bras et un opérateur humain, pour détecter les 
défaillances des composants, les conditions anormales, les 
forces anormales appliquées sur les tissus et les commandes 
anormales provenant de l'interface du chirurgien, d'autres 
fonctions de sécurité comme des fonctions homme-mort activées 
par des boutons et des pédales, et qui enregistre les données en 
temps réel sur boîte noire; système informatisé de manipulation 
chirurgicale à distance constitué d'une ou plusieurs consoles 
pour le chirurgien, chacune d'elles comprenant un appareil 
haptique principal et un manche à balai reliés à un ordinateur 
spécialisé, un ordinateur additionnel consacré à l'interface 
utilisateur et un écran immersif, une caméra, plusieurs moniteurs 
ACL et un système audio reliés à l'ordinateur d'interface 
utilisateur, un système de connexion à distance fonctionnant sur 
un réseau IP pour faire le lien entre les ordinateurs de la console 
à ceux des bras de manipulation esclaves, un ou plusieurs bras 
de manipulation dotés chacun d'un plateau coulissant sur lequel 
le bras de manipulation esclave est fixé, un organe terminal 
effecteur muni d'un capteur de force-couple à six degrés de 
liberté et d'un accéléromètre ainsi qu'un mécanisme 
d'actionnement et un adaptateur pour les instruments 
chirurgicaux et les laparoscopes, des dispositifs de détection et 
d'identification numériques pour les instruments chirurgicaux qui 
y sont fixés, un ensemble d'adaptateurs stériles pour relier les 
bras aux instruments, un lecteur laser pour détecter les collisions 
avec les personnes, un boîtier de commande et d'alimentation, y 
compris un bloc d'alimentation et de l'équipement de 
conditionnement, des servoamplificateurs pour les moteurs et un 
ordinateur pilote qui est relié à distance aux ordinateurs des 
consoles du chirurgien, un système de mesure tridimensionnel à 
infrarouges pour étalonner la position relative des bras de 
manipulation et pour surveiller les cibles chirurgicales au cours 
de l'intervention, un ordinateur doté d'un écran tactile pour établir 
des fonctions de surveillance, un logiciel, nommément un logiciel 
de manipulation chirurgicale à distance installé sur de nombreux 
ordinateurs du système, des guides d'utilisation, une source 
lumineuse, un bloc d'alimentation, du matériel de surveillance et 
de traitement d'images pour la caméra située dans l'endoscope 
ou le laparoscope; équipement chirurgical commandé à 
distance, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, 
canules, outils de coupe, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, 
instruments électrochirurgicaux, instruments 
d'électrocautérisation, instruments à ultrasons, instruments 
d'insufflation, brosses de nettoyage de lentille, de récurage et de 
biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'agrafe 
et agrafes, porte-ligatures (applicateurs), porte-aiguilles à 
ligature (applicateurs), clamps, pinces hémostatiques, pinces à
préhension, guides pour instruments, pinces, dissecteurs, 
ciseaux, sondes d'aspiration, sondes d'irrigation, champs 
stériles, instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames 
et poignées de scalpel, agrafes, agrafeuses, applicateurs de 
pinces, pinces d'électrocautérisation, porte-aiguilles, guides et 
visseuses, pinces à préhension et kiteners. SERVICES:
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Conception et développement de logiciels utilisés dans les 
domaines médical et scientifique et utilisés avec des appareils 
de chirurgie à distance. Employée au CANADA depuis 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,768. 2011/04/14. SOFAR SPA, Via Firenze, 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY 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

ALF-X
WARES: Computer software used in remote controlled surgical 
equipment namely, surgical, remote controlled manipulation 
system software distributed on the several computer of the 
system, namely, computer software that implements set-up and 
calibration procedures for sensor and manipulator arms, 
establishes realtime communication links between the computers 
of the systems, implements human-machine interfaces for the 
surgeon in a remote location and for the assistant in the 
operation room, implements manually-assisted procedures for 
changing instruments, inserting instruments in the patient body, 
moving by hand manipulator arms, implements procedures for 
scaling and coordinating the surgeon hand motion and the 
surgical instrument motion seen on the monitor display, 
implements procedures for commanding the surgical endoscope 
motion, measures and filters the position and orientation given 
by the surgeon on a master haptics device, applies geometrical 
transforms to this information to obtain motion commends for the 
slaves manipulator and sends these commands to the slave 
manipulator, reads, filters and transmit force and torque 
information from sensors mounted on the slave manipulator to 
the master haptics device to provide force-feedback, implements 
safety functions to detect collisions between arm and between 
the arm and a human operator, to detect faults of components, 
abnormal conditions, abnormal forces applied on tissues, and 
abnormal commands from the surgeon interface, other safety 
functions include dead-man functions using buttons and pedals, 
implement black-box real-time data recording functions; 
computerized remotely operated surgical manipulation system 
comprised of one or several consoles for the surgeon, each one 
with a master haptics device and a joystick connected to a 
dedicated computer, an additional computer dedicated to the 
user interface, and immersive display, a camera, several LCD 
monitors, and an audio system connected to the user-interface 
computer, a remote connection system based on an IP network 
for linking the computers of the console to those of slave 
manipulator arms, one or several manipulator arms having each 
one a slidable cart on which the manipulator slave harm is a 
mounted, a end-effector equipped with a six degrees of freedom 
force-torque sensor and accelerometer, and actuation 
mechanism and an adaptor for surgical instruments and 
laparoscopes, digital detection and identification means for 
surgical instruments attached to it, a set of sterile adaptors to 
connect arms to instruments, a laser-scanner to detect collisions 
with people, a control and power enclosure including namely 
power supply and conditioning equipment, servo-amplifiers for 
motors, and a control computer that is remotely connected to the 
computers of surgeon consoles, a infra-read based three-
dimensional measurement system for calibrating the relative 

position of manipulator arms, and for monitoring surgical targets 
during the intervention, a computer with a touch screen display 
for set-up a monitoring functions, computer software namely a 
surgical remote controlled manipulation system software 
distributed on the several computers of the system, instruction 
manuals, light source, power supply, monitor and images 
processing equipment for the camera located in the endoscope 
or laparoscope; remote controlled operated surgical equipment 
namely laparoscopes, endoscopes, trocars, cannulas, cutters, 
knives, scope pre heaters, light sources, cables and components 
parts, electrosurgical instruments, electrocautering instruments, 
ultrasounds instruments, insufflation instruments, lens cleaning, 
scrub and biopsy brushes, clip appliers and clips, tack applies 
and tacks, applicators legature carries holders, applicator 
legature needle holders, clamps, hemostats, graspers, 
instrument guides, forceps, dissectors, scissors, suction probes, 
irrigation probes, sterile drapes, surgical instruments, namely, 
scalpes, scalpel blades and handles, staples, tackers, clip 
appliers, electrocautery tool forceps, needle holders, guides and 
drivers, graspers and kiteners. SERVICES: Design and 
development of computer software used in the medical and 
scientific fields and used with apparatus for remote controlled 
surgery. Used in CANADA since October 05, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande à distance 
d'équipement chirurgical, nommément logiciel de manipulation 
chirurgicale à distance installé sur chaque ordinateur du 
système, nommément logiciel qui exécute des procédés 
d'installation et d'étalonnage pour capteurs et bras de 
manipulation, qui établit en temps réel des liens de 
communication entre les ordinateurs de ces systèmes, qui sert 
d'interface personne-machine pour le chirurgien à distance et 
pour l'assistant dans la salle d'opération, qui exécute des 
procédés assistés manuellement pour le changement 
d'instruments, pour l'insertion d'instruments dans le corps du 
patient, pour le déplacement manuel des bras de manipulation, 
qui exécute la mise à l'échelle et la coordination du mouvement 
de la main du chirurgien et du mouvement de l'instrument 
chirurgical affichés sur le moniteur, qui exécute la commande du 
mouvement de l'endoscope chirurgical, qui évalue et sélectionne 
la position et l'orientation données par le chirurgien à partir d'un 
dispositif haptique principal, qui applique des transformations 
géométriques à cette information pour obtenir des commandes 
de déplacement pour le bras manipulateur esclave et qui envoie 
ces commandes au bras manipulateur esclave, qui lit, filtre et 
transmet l'information de force et de couple provenant des 
capteurs installés sur le bras manipulateur esclave au dispositif 
haptique principal pour fournir un retour d'effort, qui exécute des 
fonctions de sécurité pour détecter les collisions entre les bras et 
entre les bras et un opérateur humain, pour détecter les 
défaillances des composants, les conditions anormales, les 
forces anormales appliquées sur les tissus et les commandes 
anormales provenant de l'interface du chirurgien, d'autres 
fonctions de sécurité comme des fonctions homme-mort activées 
par des boutons et des pédales, et qui enregistre les données en 
temps réel sur boîte noire; système informatisé de manipulation 
chirurgicale à distance constitué d'une ou plusieurs consoles 
pour le chirurgien, chacune d'elles comprenant un appareil 
haptique principal et un manche à balai reliés à un ordinateur 
spécialisé, un ordinateur additionnel consacré à l'interface 
utilisateur et un écran immersif, une caméra, plusieurs moniteurs 
ACL et un système audio reliés à l'ordinateur d'interface 
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utilisateur, un système de connexion à distance fonctionnant sur 
un réseau IP pour faire le lien entre les ordinateurs de la console 
à ceux des bras de manipulation esclaves, un ou plusieurs bras 
de manipulation dotés chacun d'un plateau coulissant sur lequel 
le bras de manipulation esclave est fixé, un organe terminal 
effecteur muni d'un capteur de force-couple à six degrés de 
liberté et d'un accéléromètre ainsi qu'un mécanisme 
d'actionnement et un adaptateur pour les instruments 
chirurgicaux et les laparoscopes, des dispositifs de détection et 
d'identification numériques pour les instruments chirurgicaux qui 
y sont fixés, un ensemble d'adaptateurs stériles pour relier les 
bras aux instruments, un lecteur laser pour détecter les collisions 
avec les personnes, un boîtier de commande et d'alimentation, y 
compris un bloc d'alimentation et de l'équipement de 
conditionnement, des servoamplificateurs pour les moteurs et un 
ordinateur pilote qui est relié à distance aux ordinateurs des 
consoles du chirurgien, un système de mesure tridimensionnel à 
infrarouges pour étalonner la position relative des bras de 
manipulation et pour surveiller les cibles chirurgicales au cours 
de l'intervention, un ordinateur doté d'un écran tactile pour établir 
des fonctions de surveillance, un logiciel, nommément un logiciel 
de manipulation chirurgicale à distance installé sur de nombreux 
ordinateurs du système, des guides d'utilisation, une source 
lumineuse, un bloc d'alimentation, du matériel de surveillance et 
de traitement d'images pour la caméra située dans l'endoscope 
ou le laparoscope; équipement chirurgical commandé à 
distance, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, 
canules, outils de coupe, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, 
instruments électrochirurgicaux, instruments 
d'électrocautérisation, instruments à ultrasons, instruments 
d'insufflation, brosses de nettoyage de lentille, de récurage et de 
biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'agrafe 
et agrafes, porte-ligatures (applicateurs), porte-aiguilles à 
ligature (applicateurs), clamps, pinces hémostatiques, pinces à 
préhension, guides pour instruments, pinces, dissecteurs, 
ciseaux, sondes d'aspiration, sondes d'irrigation, champs 
stériles, instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames 
et poignées de scalpel, agrafes, agrafeuses, applicateurs de 
pinces, pinces d'électrocautérisation, porte-aiguilles, guides et 
visseuses, pinces à préhension et kiteners. SERVICES:
Conception et développement de logiciels utilisés dans les 
domaines médical et scientifique et utilisés avec des appareils 
de chirurgie à distance. Employée au CANADA depuis 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,772. 2011/04/14. SOFAR SPA, Via Firenze, 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY 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

TELELAP
WARES: Computer software used in remote controlled surgical 
equipment namely, surgical, remote controlled manipulation 
system software distributed on the several computer of the 
system, namely, computer software that implements set-up and 
calibration procedures for sensor and manipulator arms, 
establishes realtime communication links between the computers 
of the systems, implements human-machine interfaces for the 

surgeon in a remote location and for the assistant in the 
operation room, implements manually-assisted procedures for 
changing instruments, inserting instruments in the patient body, 
moving by hand manipulator arms, implements procedures for 
scaling and coordinating the surgeon hand motion and the 
surgical instrument motion seen on the monitor display, 
implements procedures for commanding the surgical endoscope 
motion, measures and filters the position and orientation given 
by the surgeon on a master haptics device, applies geometrical 
transforms to this information to obtain motion commends for the 
slaves manipulator and sends these commands to the slave 
manipulator, reads, filters and transmit force and torque 
information from sensors mounted on the slave manipulator to 
the master haptics device to provide force-feedback, implements 
safety functions to detect collisions between arm and between 
the arm and a human operator, to detect faults of components, 
abnormal conditions, abnormal forces applied on tissues, and 
abnormal commands from the surgeon interface, other safety 
functions include dead-man functions using buttons and pedals, 
implement black-box real-time data recording functions; 
computerized remotely operated surgical manipulation system 
comprised of one or several consoles for the surgeon, each one 
with a master haptics device and a joystick connected to a 
dedicated computer, an additional computer dedicated to the 
user interface, and immersive display, a camera, several LCD 
monitors, and an audio system connected to the user-interface 
computer, a remote connection system based on an IP network 
for linking the computers of the console to those of slave 
manipulator arms, one or several manipulator arms having each 
one a slidable cart on which the manipulator slave harm is a 
mounted, a end-effector equipped with a six degrees of freedom 
force-torque sensor and accelerometer, and actuation 
mechanism and an adaptor for surgical instruments and 
laparoscopes, digital detection and identification means for 
surgical instruments attached to it, a set of sterile adaptors to 
connect arms to instruments, a laser-scanner to detect collisions 
with people, a control and power enclosure including namely 
power supply and conditioning equipment, servo-amplifiers for 
motors, and a control computer that is remotely connected to the 
computers of surgeon consoles, a infra-read based three-
dimensional measurement system for calibrating the relative 
position of manipulator arms, and for monitoring surgical targets 
during the intervention, a computer with a touch screen display 
for set-up a monitoring functions, computer software namely a 
surgical remote controlled manipulation system software 
distributed on the several computers of the system, instruction 
manuals, light source, power supply, monitor and images 
processing equipment for the camera located in the endoscope 
or laparoscope; remote controlled operated surgical equipment 
namely laparoscopes, endoscopes, trocars, cannulas, cutters, 
knives, scope pre heaters, light sources, cables and components 
parts, electrosurgical instruments, electrocautering instruments, 
ultrasounds instruments, insufflation instruments, lens cleaning, 
scrub and biopsy brushes, clip appliers and clips, tack applies 
and tacks, applicators legature carries holders, applicator 
legature needle holders, clamps, hemostats, graspers, 
instrument guides, forceps, dissectors, scissors, suction probes, 
irrigation probes, sterile drapes, surgical instruments, namely, 
scalpes, scalpel blades and handles, staples, tackers, clip 
appliers, electrocautery tool forceps, needle holders, guides and 
drivers, graspers and kiteners. SERVICES: Design and 
development of computer software used in the medical and 
scientific fields and used with apparatus for remote controlled 
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surgery. Used in CANADA since October 05, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande à distance 
d'équipement chirurgical, nommément logiciel de manipulation 
chirurgicale à distance installé sur chaque ordinateur du 
système, nommément logiciel qui exécute des procédés 
d'installation et d'étalonnage pour capteurs et bras de 
manipulation, qui établit en temps réel des liens de 
communication entre les ordinateurs de ces systèmes, qui sert 
d'interface personne-machine pour le chirurgien à distance et 
pour l'assistant dans la salle d'opération, qui exécute des 
procédés assistés manuellement pour le changement 
d'instruments, pour l'insertion d'instruments dans le corps du 
patient, pour le déplacement manuel des bras de manipulation, 
qui exécute la mise à l'échelle et la coordination du mouvement 
de la main du chirurgien et du mouvement de l'instrument 
chirurgical affichés sur le moniteur, qui exécute la commande du 
mouvement de l'endoscope chirurgical, qui évalue et sélectionne 
la position et l'orientation données par le chirurgien à partir d'un 
dispositif haptique principal, qui applique des transformations 
géométriques à cette information pour obtenir des commandes 
de déplacement pour le bras manipulateur esclave et qui envoie 
ces commandes au bras manipulateur esclave, qui lit, filtre et 
transmet l'information de force et de couple provenant des 
capteurs installés sur le bras manipulateur esclave au dispositif 
haptique principal pour fournir un retour d'effort, qui exécute des 
fonctions de sécurité pour détecter les collisions entre les bras et 
entre les bras et un opérateur humain, pour détecter les 
défaillances des composants, les conditions anormales, les 
forces anormales appliquées sur les tissus et les commandes 
anormales provenant de l'interface du chirurgien, d'autres 
fonctions de sécurité comme des fonctions homme-mort activées 
par des boutons et des pédales, et qui enregistre les données en 
temps réel sur boîte noire; système informatisé de manipulation 
chirurgicale à distance constitué d'une ou plusieurs consoles 
pour le chirurgien, chacune d'elles comprenant un appareil 
haptique principal et un manche à balai reliés à un ordinateur 
spécialisé, un ordinateur additionnel consacré à l'interface 
utilisateur et un écran immersif, une caméra, plusieurs moniteurs 
ACL et un système audio rel iés à l'ordinateur d'interface 
utilisateur, un système de connexion à distance fonctionnant sur 
un réseau IP pour faire le lien entre les ordinateurs de la console 
à ceux des bras de manipulation esclaves, un ou plusieurs bras 
de manipulation dotés chacun d'un plateau coulissant sur lequel 
le bras de manipulation esclave est fixé, un organe terminal 
effecteur muni d'un capteur de force-couple à six degrés de 
liberté et d'un accéléromètre ainsi qu'un mécanisme 
d'actionnement et un adaptateur pour les instruments 
chirurgicaux et les laparoscopes, des dispositifs de détection et 
d'identification numériques pour les instruments chirurgicaux qui 
y sont fixés, un ensemble d'adaptateurs stériles pour relier les 
bras aux instruments, un lecteur laser pour détecter les collisions 
avec les personnes, un boîtier de commande et d'alimentation, y 
compris un bloc d'alimentation et de l'équipement de 
conditionnement, des servoamplificateurs pour les moteurs et un 
ordinateur pilote qui est relié à distance aux ordinateurs des 
consoles du chirurgien, un système de mesure tridimensionnel à 
infrarouges pour étalonner la position relative des bras de 
manipulation et pour surveiller les cibles chirurgicales au cours 
de l'intervention, un ordinateur doté d'un écran tactile pour établir 
des fonctions de surveillance, un logiciel, nommément un logiciel 
de manipulation chirurgicale à distance installé sur de nombreux 

ordinateurs du système, des guides d'utilisation, une source 
lumineuse, un bloc d'alimentation, du matériel de surveillance et 
de traitement d'images pour la caméra située dans l'endoscope 
ou le laparoscope; équipement chirurgical commandé à 
distance, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, 
canules, outils de coupe, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, 
instruments électrochirurgicaux, instruments 
d'électrocautérisation, instruments à ultrasons, instruments 
d'insufflation, brosses de nettoyage de lentille, de récurage et de 
biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'agrafe 
et agrafes, porte-ligatures (applicateurs), porte-aiguilles à 
ligature (applicateurs), clamps, pinces hémostatiques, pinces à 
préhension, guides pour instruments, pinces, dissecteurs, 
ciseaux, sondes d'aspiration, sondes d'irrigation, champs 
stériles, instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames 
et poignées de scalpel, agrafes, agrafeuses, applicateurs de 
pinces, pinces d'électrocautérisation, porte-aiguilles, guides et 
visseuses, pinces à préhension et kiteners. SERVICES:
Conception et développement de logiciels utilisés dans les 
domaines médical et scientifique et utilisés avec des appareils 
de chirurgie à distance. Employée au CANADA depuis 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,804. 2011/04/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

GET BUSY
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,857. 2011/04/15. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BABY LOVE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,901. 2011/04/15. Scott & Charters (Canada) Inc., 147 
West Beaver Creek Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO L4B 1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SERVICES: Soil testing, environmental exploration, consulting 
and soil drilling; conducting geotechnical site investigations and 
geological investigations; production, assembly and rental of drill 
rigs, drill rig parts, drill rig rods, drill rig augers, drill rig pumps, 
drill rig liners and accessories for mining, geotechnical, 
geological and soil sampling investigations and drilling, and 
service and maintenance of drill rigs. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: Analyse du sol, exploration de l'environnement, 
conseils et forage du sol; reconnaissance du sol et études 
géologiques; production, assemblage et location d'appareils de 
forage, de pièces d'appareils de forage, de tiges de sonde 
d'appareils de forage, de tarières d'appareils de forage, de 
pompes d'appareils de forage, de colonnes perdues d'appareils 
de forage et d'accessoires d'exploitation minière, d'étude 
géotechnique, de reconnaissance du sol, d'échantillonnage des 
sols et de forage, et vérification et entretien d'appareils de 
forage. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les services.

1,523,903. 2011/04/15. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Prepared alcoholic cocktails. Used in CANADA since 
at least as early as September 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,918. 2011/04/15. MEDOS Medizintechnik AG, Obere 
Steinfurt 10, 52222 Stolberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HILITE
WARES: Blood oxygen enhancers, blood tempering devices and 
equipment for heart surgery and for dialysis. Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Activateurs d'oxygène sanguin, appareils et 
équipement de traitement du sang pour la chirurgie cardiaque et 
la dialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,523,928. 2011/04/15. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 
49351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WOLVERINE ICS
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,929. 2011/04/15. Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, 
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal, QUÉBEC H4J 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

DOUÉS POUR LA VIE
SERVICES: Soins et services hospitaliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Hospital care and services. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on services.
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1,523,934. 2011/04/15. Toshiba of Canada Limited, 191 McNabb 
Street, Markham, ONTARIO L3R 8H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

QUANTUM BLACK
WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,523,943. 2011/04/15. Rexall Brands Corp., 261 Millway 
Avenue, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4K9 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

XPLODE
WARES: Non-alcoholic carbonated energy beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses énergisantes non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,944. 2011/04/15. GEORGE SHAW, 7903 HUNTWICK 
CRES NE, CALGARY, ALBERTA T2K 4H7

SHAW DEALER DIRECTORY 
SERVICES

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
directories, books, newsletters, brochures, pamphlets, reports, 
posters, signs, calendars and postcards. (2) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, novelty buttons, note cards, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Providing online and telephone access 
to directories of information for automobile dealerships, 
automobile parts manufacturers, automobile parts vendors, 
automobile manufacturers, automobile repair shops and 
automobile body shops. (2) Operating a website providing 
information in the field of automobile industry directories, and for
providing access to those same directories. (3) Automobile 
brokerage services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément répertoires, livres, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, rapports, affiches, enseignes, calendriers 
et cartes postales. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de correspondance, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre d'accès en ligne et par 
téléphone à des répertoires d'information pour concessionnaires 

automobiles, fabricants de pièces automobiles, vendeurs de 
pièces automobiles, fabricants d'automobiles, ateliers de 
réparation automobile et ateliers de réparation de carrosserie. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
répertoires pour l'industrie automobile, et offre d'accès à ces 
répertoires. (3) Services de courtage automobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,999. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

XELACOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,000. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

TESOZOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,009. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

RISTOCOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,524,011. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

TESASIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,012. 2011/04/15. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-100, 
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

RISTASIM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,016. 2011/04/12. Georgetown Cupcake LLC, (D.C. Limited 
Liability Company), 1209 Potomac Street NW, Washington, D.C. 
20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Retail bakery shop. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2011 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3949644 on services.

SERVICES: Boulangerie-pâtisserie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les 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. 
3949644 en liaison avec les services.

1,524,072. 2011/04/18. TELUS Corporation, 10020 100 Street, 
14th floor, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TV FOR GOOD
SERVICES: Philanthropic service in the areas of corporate 
social responsibility programs and initiatives, namely organizing, 
administering and distributing funds in support of non-profit or 
charitable organizations regionally and nationally. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans les domaines des 
programmes et des initiatives de responsabilisation sociale pour 
les entreprises, nommément organisation, administration et 
distribution de fonds pour soutenir les organismes sans but 
lucratif et les organismes de bienfaisance à l'échelle régionale et 
nationale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,131. 2011/04/18. LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, 
boulevard Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9 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

LE POLICHINEL
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
août 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since August 2010 on 
wares.

1,524,300. 2011/04/19. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

CADBURY CRUNCHIE
WARES: Snack cakes, pastries, rolls, brownies, donuts, squares 
and danishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, pâtisseries, petits pains, 
carrés au chocolat, beignes, pavés et danoises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,303. 2011/04/19. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

ON A DU CROUNCH!
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WARES: Snack cakes, pastries, rolls, brownies, donuts, squares 
and danishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, pâtisseries, petits pains, 
carrés au chocolat, beignes, pavés et danoises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,304. 2011/04/19. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

THE CRUNCH IS ON!
WARES: Snack cakes, pastries, rolls, brownies, donuts, squares 
and danishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, pâtisseries, petits pains, 
carrés au chocolat, beignes, pavés et danoises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,683. 2011/04/21. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: (1) Vente au détail de lingerie. (2) Vente au détail 
de vêtements. (3) Vente au détail de costumes de bain. (4) 
Vente en ligne de lingerie. (5) Vente en ligne de vêtements. (6) 
Vente en ligne de costumes de bain. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Retail sale of lingerie. (2) Retail sale of clothing. 
(3) Retail sale of bathing suits. (4) Online sale of lingerie. (5) 
Online sale of clothing. (6) Online sale of bathing suits. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2009 on 
services.

1,525,157. 2011/04/27. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPARK-A-DOODLE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,159. 2011/04/27. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE CHANGES
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,160. 2011/04/27. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE ECLIPSE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,372. 2011/04/28. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6

RED HEART SHIMMER
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,376. 2011/04/28. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART SWEET BABY
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,630. 2011/04/29. Proppant Specialists, LLC, 2003 Nine 
Road, Brady, Texas, 76825, 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

WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85267331 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85267331 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,642. 2011/04/29. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BOUTIQUE SWIRL
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,807. 2011/05/02. 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

WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,660. 2011/05/06. Variety Club of British Columbia, Tent 
47, 4300 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
6C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Financial services, namely credit card services, 
namely, a pre-paid credit card. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, nommément carte de crédit prépayée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,526,842. 2011/05/09. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BABY BLANKIE
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,843. 2011/05/09. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART SPORT
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,844. 2011/05/09. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART HOLIDAY
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,845. 2011/05/09. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART STRIPES
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,526,923. 2011/05/09. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

HERSHEY'S COOKIES 'N' MINTS 
BISCUITS ET MENTHE

WARES: Candy and chocolates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et chocolats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,143. 2011/05/10. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART BABY ECONO
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,492. 2011/05/11. Sanofi, 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

ADREPAK
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,666. 2011/05/12. SOFAR SPA, Via Firenze, 40, 20060 
Trezzano Rosa (MI), ITALY 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: Computer software used in remote controlled surgical 
equipment namely, surgical, remote controlled manipulation 
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system software distributed on the several computer of the 
system, namely, computer software that implements set-up and 
calibration procedures for sensor and manipulator arms, 
establishes realtime communication links between the computers 
of the systems, implements human-machine interfaces for the 
surgeon in a remote location and for the assistant in the 
operation room, implements manually-assisted procedures for 
changing instruments, inserting instruments in the patient body, 
moving by hand manipulator arms, implements procedures for 
scaling and coordinating the surgeon hand motion and the 
surgical instrument motion seen on the monitor display, 
implements procedures for commanding the surgical endoscope 
motion, measures and filters the position and orientation given 
by the surgeon on a master haptics device, applies geometrical 
transforms to this information to obtain motion commends for the 
slaves manipulator and sends these commands to the slave 
manipulator, reads, filters and transmit force and torque 
information from sensors mounted on the slave manipulator to 
the master haptics device to provide force-feedback, implements 
safety functions to detect collisions between arm and between 
the arm and a human operator, to detect faults of components, 
abnormal conditions, abnormal forces applied on tissues, and 
abnormal commands from the surgeon interface, other safety 
functions include dead-man functions using buttons and pedals, 
implement black-box real-time data recording functions; 
computerized remotely operated surgical manipulation system 
comprised of one or several consoles for the surgeon, each one 
with a master haptics device and a joystick connected to a 
dedicated computer, an additional computer dedicated to the 
user interface, and immersive display, a camera, several LCD 
monitors, and an audio system connected to the user-interface 
computer, a remote connection system based on an IP network 
for linking the computers of the console to those of slave 
manipulator arms, one or several manipulator arms having each 
one a slidable cart on which the manipulator slave harm is a 
mounted, a end-effector equipped with a six degrees of freedom 
force-torque sensor and accelerometer, and actuation 
mechanism and an adaptor for surgical instruments and 
laparoscopes, digital detection and identification means for 
surgical instruments attached to it, a set of sterile adaptors to 
connect arms to instruments, a laser-scanner to detect collisions 
with people, a control and power enclosure including namely 
power supply and conditioning equipment, servo-amplifiers for 
motors, and a control computer that is remotely connected to the 
computers of surgeon consoles, a infra-read based three-
dimensional measurement system for calibrating the relative 
position of manipulator arms, and for monitoring surgical targets 
during the intervention, a computer with a touch screen display 
for set-up a monitoring functions, computer software namely a 
surgical remote controlled manipulation system software 
distributed on the several computers of the system, instruction 
manuals, light source, power supply, monitor and images 
processing equipment for the camera located in the endoscope 
or laparoscope; remote controlled operated surgical equipment 
namely laparoscopes, endoscopes, trocars, cannulas, cutters, 
knives, scope pre heaters, light sources, cables and components 
parts, electrosurgical instruments, electrocautering instruments, 
ultrasounds instruments, insufflation instruments, lens cleaning, 
scrub and biopsy brushes, clip appliers and clips, tack applies 
and tacks, applicators legature carries/needle holders, 
clamps/hemostats/graspers, instrument guides, forceps, 
dissectors, scissors, suction/irrigation probes, sterile drapes, 
surgical instruments, namely, scalpes, scalpel blades and 

handles, staples, tackers, clip appliers, electrocautery tool 
forceps, needle holders, guides and drivers, graspers and 
kiteners. SERVICES: Design and development of computer 
software used in the medical and scientific fields and used with 
apparatus for remote controlled surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande à distance 
d'équipement chirurgical, nommément logiciel de manipulation 
chirurgicale à distance installé sur chaque ordinateur du 
système, nommément logiciel qui exécute des procédés 
d'installation et d'étalonnage pour capteurs et bras de 
manipulation, qui établit en temps réel des liens de 
communication entre les ordinateurs de ces systèmes, qui sert 
d'interface personne-machine pour le chirurgien à distance et 
pour l'assistant dans la salle d'opération, qui exécute des 
procédés assistés manuellement pour le changement 
d'instruments, pour l'insertion d'instruments dans le corps du 
patient, pour le déplacement manuel des bras de manipulation, 
qui exécute la mise à l'échelle et la coordination du mouvement 
de la main du chirurgien et du mouvement de l'instrument 
chirurgical affichés sur le moniteur, qui exécute la commande du 
mouvement de l'endoscope chirurgical, qui évalue et sélectionne 
la position et l'orientation données par le chirurgien à partir d'un 
dispositif haptique principal, qui applique des transformations 
géométriques à cette information pour obtenir des commandes 
de déplacement pour le bras manipulateur esclave et qui envoie 
ces commandes au bras manipulateur esclave, qui lit, filtre et 
transmet l'information de force et de couple provenant des 
capteurs installés sur le bras manipulateur esclave au dispositif 
haptique principal pour fournir un retour d'effort, qui exécute des 
fonctions de sécurité pour détecter les collisions entre les bras et 
entre les bras et un opérateur humain, pour détecter les 
défaillances des composants, les conditions anormales, les 
forces anormales appliquées sur les tissus et les commandes 
anormales provenant de l'interface du chirurgien, d'autres 
fonctions de sécurité comme des fonctions homme-mort activées 
par des boutons et des pédales, et qui enregistre les données en 
temps réel sur boîte noire; système informatisé de manipulation 
chirurgicale à distance constitué d'une ou plusieurs consoles 
pour le chirurgien, chacune d'elles comprenant un appareil 
haptique principal et un manche à balai reliés à un ordinateur 
spécialisé, un ordinateur additionnel consacré à l'interface 
utilisateur et un écran immersif, une caméra, plusieurs moniteurs 
ACL et un système audio reliés à l'ordinateur d'interface 
utilisateur, un système de connexion à distance fonctionnant sur 
un réseau IP pour faire le lien entre les ordinateurs de la console 
à ceux des bras de manipulation esclaves, un ou plusieurs bras 
de manipulation dotés chacun d'un plateau coulissant sur lequel 
le bras de manipulation esclave est fixé, un organe terminal 
effecteur muni d'un capteur de force-couple à six degrés de 
liberté et d'un accéléromètre ainsi qu'un mécanisme 
d'actionnement et un adaptateur pour les instruments 
chirurgicaux et les laparoscopes, des dispositifs de détection et 
d'identification numériques pour les instruments chirurgicaux qui 
y sont fixés, un ensemble d'adaptateurs stériles pour relier les 
bras aux instruments, un lecteur laser pour détecter les collisions 
avec les personnes, un boîtier de commande et d'alimentation, y 
compris un bloc d'alimentation et de l'équipement de 
conditionnement, des servoamplificateurs pour les moteurs et un 
ordinateur pilote qui est relié à distance aux ordinateurs des 
consoles du chirurgien, un système de mesure tridimensionnel à 
infrarouges pour étalonner la position relative des bras de 
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manipulation et pour surveiller les cibles chirurgicales au cours 
de l'intervention, un ordinateur doté d'un écran tactile pour établir 
des fonctions de surveillance, un logiciel, nommément un logiciel 
de manipulation chirurgicale à distance installé sur de nombreux 
ordinateurs du système, des guides d'utilisation, une source 
lumineuse, un bloc d'alimentation, du matériel de surveillance et 
de traitement d'images pour la caméra située dans l'endoscope 
ou le laparoscope; équipement chirurgical commandé à 
distance, nommément laparoscopes, endoscopes, trocarts, 
canules, outils de coupe, couteaux, préchauffeurs de 
microscope, sources lumineuses, câbles et composants, 
instruments électrochirurgicaux, instruments 
d'électrocautérisation, instruments à ultrasons, instruments 
d'insufflation, brosses de nettoyage de lentille, de récurage et de 
biopsie, applicateurs de pinces et pinces, applicateurs d'agrafe 
et agrafes, porte-ligatures (applicateurs) et porte-aiguilles à 
ligature (applicateurs), clamps, pinces hémostatiques, pinces à 
préhension, guides pour instruments, pinces, dissecteurs, 
ciseaux, sondes d'aspiration et d'irrigation, champs stériles, 
instruments chirurgicaux, nommément scalpels, lames et 
poignées de scalpel, agrafes, agrafeuses, applicateurs de 
pinces, pinces d'électrocautérisation, porte-aiguilles, guides et 
visseuses, pinces à préhension et kiteners. SERVICES:
Conception et développement de logiciels utilisés dans les 
domaines médical et scientifique et utilisés avec des appareils 
de chirurgie à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,697. 2011/05/12. Sanofi, 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

ADREPACK
WARES: Auto-injector pre-filled with epinephrine. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auto-injecteur contenant de l'épinéphrine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,845. 2011/05/13. MAS Automotive Distribution Inc., 3625 
des Grandes Tourelles, Boisbriand, QUEBEC J7H 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Automotive replacement parts. Used in CANADA since 
at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,527,913. 2011/05/13. BeautyBank 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

SR12 COMPLEX
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use, cosmetic ingredient 
complex used as a component in makeup and skin care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel; complexe d'ingrédients cosmétiques vendu comme 
un composant de produits de soins de la peau et de maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,528,829. 2011/05/24. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

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

WARES: Fresh, frozen, smoked and canned seafood. Proposed
Use in CANADA 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: Poissons et fruits de mer frais, congelés, 
fumés ou en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,778. 2011/05/31. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: Freezer pops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,097. 2011/06/01. Peter Heiler Ltd, 70 Bloor St East, 
Oshawa, ONTARIO L1H 3M2

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,486. 2011/06/03. Revlon (Suisse) S.A., Badnerstrasse 
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

REVLON NAIL ART
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,857. 2011/06/03. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

G741
WARES: Tires. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85329501 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 25 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85329501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,912. 2011/06/08. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ORECK XL EDGE
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WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: December 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195,139 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/195,139 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,868. 2011/06/15. Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, 
Coolock, Dublin 5, IRELAND 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 CHERRY
WARES: Medicated throat and cough lozenges and candy. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons médicamenteux pour la 
gorge et contre la toux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,931. 2011/06/16. SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS 
CO., LTD., A6/F, RAINBOW TECHNOLOGY BUILDING, 5TH 
INDUSTRIAL DISTRICT, HI-TECH INDUSTRIAL PARK 
NORTHERN SECTION, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CIXIN GROUP CO., LTD CARE OF YH CHAN, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Saition
WARES: Computers; computer software for database 
management; computer software for use as a spreadsheet; 
computer software for word processing; telephones; mobile 
phones; set-top boxes; televisions; computer operating 
programs; video game software; computer mouse; computer 
monitors; computer printers; computer scanners; computer 
keyboards; computer speakers; loudspeaker cabinets; signal 
processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciel pour utilisation comme tableur; logiciel de 
traitement de texte; téléphones; téléphones mobiles; boîtiers 
décodeurs; téléviseurs; logiciel d'exploitation; logiciel de jeux 
vidéo; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; imprimantes; 
numériseurs; claviers d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; 
haut-parleurs; appareils de traitement des signaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,106. 2011/06/16. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SOCIAL INSTANTS
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,532,692. 2011/06/21. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

CUTE AS A BUTTON
WARES: Chocolate candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,532,818. 2011/06/22. MAS Automotive Distribution Inc., 3625 
des Grandes Tourelles, Boisbriand, QUEBEC J7H 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FIT TO PERFORM
WARES: Automotive replacement parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,268. 2011/06/27. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, 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

CADBURY CHOCO CREME EGG
WARES: Chocolate confectionery, namely chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
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chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,901. 2011/06/29. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

BUSINESS SELECT
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for wireless, voice and data transmissions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée pour les transmissions sans fil, de voix et de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,917. 2011/06/30. ADMINISTRATION LVER INC., 4320 
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

LA VIE EN ROSE
MARCHANDISES: (1) Maquillage. (2) Cosmétiques. (3) Crayons 
cosmétiques. (4) Étuis à cosmétiques. (5) Mallettes de 
maquillage. (6) Pinceaux cosmétiques. (7) Sacs à cosmétiques. 
(8) Huile de bain. (9) Huile de massage. SERVICES: (1) Vente 
au détail de cosmétiques. (2) Vente en ligne de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1); 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

WARES: (1) Make-up. (2) Cosmetics. (3) Cosmetic pencils. (4) 
Cosmetic cases. (5) Make-up cases. (6) Cosmetic brushes. (7) 
Cosmetic bags. (8) Bath oil. (9) Massage oil. SERVICES: (1) 
Retail of cosmetics. (2) Online sale of cosmetics. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2010 on wares 
(2) and on services (1); December 31, 2010 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

1,534,556. 2011/07/06. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALMOND JOY
WARES: Lip balm, l ip gloss and lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,558. 2011/07/06. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOUNDS
WARES: Lip balm, l ip gloss and lipstick. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres, brillant à lèvres et rouge à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,845. 2011/07/08. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BATH & BODY WORKS
WARES: Candles. Used in CANADA since August 31, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis 31 
août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,536,885. 2011/07/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INTELLIPROTEC
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants et 
teintures capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,638. 2011/07/28. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JARDIDUO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
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namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 

cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: March 01, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 012 343.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 

pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 01 mars 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 012 343.8/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,668. 2011/07/28. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SHARE THE WEALTH
WARES: Lottery tickets. SERVICES: (1) Printing services, 
namely, printing of lottery tickets. (2) Lottery services featuring 
instant lottery tickets having social media features. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: (1) Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. (2) 
Services de loterie offrant des billets de loterie instantanée, avec 
des fonctions de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,669. 2011/07/28. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

TAPP TO WIN
WARES: Lottery tickets. SERVICES: (1) Printing services, 
namely, printing of lottery tickets. (2) Lottery services featuring 
instant lottery tickets having social media features. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: (1) Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. (2) 
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Services de loterie offrant des billets de loterie instantanée, avec 
des fonctions de médias sociaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,926. 2011/08/02. 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
WARES: Candles namely wax candles, flameless candles, 
electric candles, battery powered candles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, nommément bougies en cire, 
bougies sans flamme, bougies électriques, bougies à pile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,300. 2011/08/03. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: Business consultation services and business 
advisory services to independent sales representatives in the 
field of retail jewelry sales. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises et services de 
conseil en matière d'affaires aux représentants de commerce 
indépendants dans le domaine de la vente au détail de bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,420. 2011/08/11. 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

PHOTOREADY 3D VOLUME
WARES: Cosmetics and makeup, namely mascara. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,922. 2011/08/24. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TAG DIRECT
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linges de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of clothing and clothing accessories, 
household linen, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,541,930. 2011/09/01. 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
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WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,960. 2011/09/01. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

EFASSOR
MARCHANDISES: Stain removing towelette for the coloration 
and the decoloration of hair. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lingette enduite de détachant pour la coloration et la 
décoloration des cheveux. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on wares.

1,542,293. 2011/09/06. 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

GILLY HICKS SYDNEY BLUE PEONY
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
March 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/263,107 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 10 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,107 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,295. 2011/09/06. 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

GILLY HICKS SYDNEY POINT PIPER
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
March 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/272,286 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 21 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/272,286 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,542,858. 2011/09/09. 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
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,543,477. 2011/09/14. 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 WHIPPED
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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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

736,330-2. 2010/09/17. (TMA527,888--2000/05/16) Thomasville 
Home Furnishings, Inc., (a Delaware Corporation), 401 East 
Main Street, Thomasville, North Carolina 27360, 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) Lighting fixtures. (2) Ceiling fans. Used in CANADA 
since June 2005 on wares. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,991 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage. (2) Ventilateurs de 
plafond. Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/129,991 en liaison avec le même genre de marchandises.

736,336-2. 2010/09/17. (TMA496,169--1998/06/16) Thomasville 
Home Furnishings, Inc., (a Delaware Corporation), 401 East 
Main Street, Thomasville, North Carolina 27360, 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

THOMASVILLE
WARES: (1) Lighting fixtures. (2) Ceiling fans. Used in CANADA 
since January 2004 on wares (1); June 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 15, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/129,983 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage. (2) Ventilateurs de 
plafond. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/129,983 en liaison avec le même genre de marchandises.

759,044-1. 2010/10/08. (TMA450,722--1995/11/24) I-D FOODS 
CORPORATION, 1800 AUTOROUTE LAVAL, LAVAL, QUEBEC 
H7S 2E7 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

HAIKU
WARES: Noodles; instant noodle meals; instant rice meals; 
dried peas and beans; sauces, namely oyster sauce, hoisin 
sauce, soy sauce, wasabi sauce, wasabi and olive oil sauce, 
sesame oil sauce, rice vinegar sauce, ginger vinegar sauce, 
pickled garlic pearls sauce, pickled plums sauce, soybean paste 
sauce, stir fry sauces, namely Thai curry, sweet and sour, pad 
Thai, Korean BBQ, oyster and green onions and dipping sauces, 
namely wasabi, peanut, swet chilli mango, sweet chilli basil, 
sweet chilli ginger and Vietnamese nuoc cham; Thai, oriental, 
mango, cape gooseberries, passion fruit, pineapple and red 
berries flavoured dressings and marinades; condiments, namely 
curry paste, minced ginger, minced coriander and lemon grass; 
coconut milk and canned vegetables, namely a mixture of 
mushroom, water chestnuts and baby com. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles; repas de nouilles instantanés; 
repas de riz instantané; pois et haricots séchés; sauces, 
nommément sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, sauce 
wasabi, sauce au wasabi et à l'huile d'olive, sauce à l'huile de 
sésame, sauce au vinaigre de riz, sauce au vinaigre de 
gingembre, sauce aux gousses d'ail marinées, sauce aux prunes 
marinées, sauce à la pâte de soya, sauces pour sautés, 
nommément sauce à cari thaï, sauce aigre-douce, sauce pad 
thaï, sauce barbecue coréenne, sauce aux huîtres et aux 
oignons verts et sauces à trempette, nommément sauce au 
wasabi, sauce aux arachides, sauce chili douce à la mangue, 
sauce chili douce au basilic, sauce chili douce au gingembre et 
sauce vietnamienne (nuoc cham); vinaigrettes et marinades 
thaïes, orientales, à la mangue, aux cerises de terre 
péruviennes, aux fruits de la passion, à l'ananas et aux baies 
rouges; condiments, nommément pâte de cari, gingembre 
haché, coriandre hachée et citronnelle; lait de coco et légumes 
en conserve, nommément mélange de champignons, de 
châtaignes d'eau et de maïs miniatures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,379-1. 2010/09/14. (TMA675,376--2006/10/20) Turlen 
Holding SA, Rue de l'Avenir 23, c/o C.M. Management Services 
S.A., 2800 Delémont, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

RICHARD MILLE
MARCHANDISES: joaillerie, bijouterie, nommément: anneaux, 
bagues, boucles d'oreille, boutons de manchette, bracelets, 
broches, chaînes, colliers, bijoux, nommément épingles de 
parure; bijoux de fantaisie, nommément épingles de parure, 
épingles à cravate, pinces à cravate, médailles, médaillons, 
pendentifs, parures, coffrets à bijoux en métaux précieux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items namely: rings, bands, 
earrings, cuff links, bracelets, brooches, chains, necklaces, 
jewellery namely decorative pins, novelty jewellery, namely 
adornement pins, tie clips, tie bars, medals, medallions, 
pendants, adornments, jewellery boxes made of precious metals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,413,213-1. 2010/12/22. (TMA762,189--2010/03/22) Eddie 
Bauer Licensing Services LLC, 10401 Northeast 8th Street, Suite 
500, Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WEATHEREDGE
WARES: Pants; ski pants; hats; skiwear; clothing, namely, 
pants; outerwear, namely, waterproof jackets and pants, down 
jackets, trench coats, gloves. Used in CANADA since at least as 
early as September 1998 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 30, 2010 under No. 3,883,663 on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons; pantalons de ski; chapeaux; 
vêtements de ski; vêtements, nommément pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et pantalons imperméables, 
vestes en duvet, trench-coats, gants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec 
les marchandises. 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. 
3,883,663 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA811,626. November 10, 2011. Appln No. 1,494,983. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA811,627. November 10, 2011. Appln No. 1,456,584. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Tybrushe Pet Supply Ltd.

TMA811,628. November 10, 2011. Appln No. 1,421,144. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Ignition Entertainment Ltd.

TMA811,629. November 14, 2011. Appln No. 1,488,389. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. ZHEJIANG CRAFAB ELECTRIC CO., 
LTD.

TMA811,630. November 14, 2011. Appln No. 1,497,964. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AluminArt Products Limited.

TMA811,631. November 14, 2011. Appln No. 1,466,553. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Harrison Gypsum, LLC.

TMA811,632. November 14, 2011. Appln No. 1,510,694. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. ROLF C. HAGEN INC.

TMA811,633. November 14, 2011. Appln No. 1,435,288. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Chair Entertainment Group, LLCa 
Utah limited liability company.

TMA811,634. November 14, 2011. Appln No. 1,417,200. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Linshell Holdings LimitedA United 
Kingdom Limited Liability Company.

TMA811,635. November 14, 2011. Appln No. 1,488,287. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Beethoven at Home.

TMA811,636. November 14, 2011. Appln No. 1,442,602. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CP KELCO U.S., INC.a Delaware 
corporation.

TMA811,637. November 14, 2011. Appln No. 1,492,299. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Rouge Cosmétiques inc.

TMA811,638. November 14, 2011. Appln No. 1,507,008. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ARC Aviation Renewables Corp.

TMA811,639. November 14, 2011. Appln No. 1,509,545. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. NICHOLS, Susan.

TMA811,640. November 14, 2011. Appln No. 1,445,698. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. AMI Entertainment Network, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA811,641. November 14, 2011. Appln No. 1,463,232. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Grand Northern Brands, LLC.

TMA811,642. November 14, 2011. Appln No. 1,462,868. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Elie Tahari.

TMA811,643. November 14, 2011. Appln No. 1,509,544. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. NICHOLS, Susan.

TMA811,644. November 14, 2011. Appln No. 1,507,009. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ARC Aviation Renewables Corp.

TMA811,645. November 14, 2011. Appln No. 1,504,608. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Shixiang Zhang.

TMA811,646. November 14, 2011. Appln No. 1,504,733. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Deborah McInnes.

TMA811,647. November 14, 2011. Appln No. 1,462,804. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. FAST FORWARD FRENCH 
INC.

TMA811,648. November 14, 2011. Appln No. 1,462,803. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. FAST FORWARD FRENCH INC.

TMA811,649. November 14, 2011. Appln No. 1,478,797. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BIG BANGune société par actions 
simplifiée.

TMA811,650. November 14, 2011. Appln No. 1,423,412. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd.

TMA811,651. November 14, 2011. Appln No. 1,462,828. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Spaenaur Inc.

TMA811,652. November 14, 2011. Appln No. 1,481,316. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Watkins Manufacturing Corporation.

TMA811,653. November 14, 2011. Appln No. 1,491,631. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Panasonic Electric Works Power Tool 
Co., Ltd.

TMA811,654. November 14, 2011. Appln No. 1,484,837. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PPI Partners.

TMA811,655. November 14, 2011. Appln No. 1,484,836. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PPI Partners.

TMA811,656. November 14, 2011. Appln No. 1,484,833. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PPI Partners.

TMA811,657. November 14, 2011. Appln No. 1,484,834. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PPI Partners.
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TMA811,658. November 14, 2011. Appln No. 1,484,835. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PPI Partners.

TMA811,659. November 14, 2011. Appln No. 1,418,233. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. SCEA du Domaine des 
Relagnes (Société Anonyme organisée selon les lois françaises).

TMA811,660. November 14, 2011. Appln No. 1,426,336. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Questrade Inc.

TMA811,661. November 14, 2011. Appln No. 1,507,145. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Moose Creek Inc.

TMA811,662. November 14, 2011. Appln No. 1,411,666. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA811,663. November 14, 2011. Appln No. 1,358,367. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. RHODIA 
OPERATIONSSociété par Actions Simplifiée.

TMA811,664. November 14, 2011. Appln No. 1,492,461. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. FACES COSMETICS GROUP 
INC.

TMA811,665. November 14, 2011. Appln No. 1,371,520. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Simmons Canada Inc.

TMA811,666. November 14, 2011. Appln No. 1,464,133. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. REWACO SPEZIALFAHRZEUGE 
GmbH.

TMA811,667. November 14, 2011. Appln No. 1,483,339. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. KOSMIC SURF PRO INC.a 
corporation.

TMA811,668. November 14, 2011. Appln No. 1,473,683. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. ING Bank of Canada.

TMA811,669. November 14, 2011. Appln No. 1,492,084. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SHANTOU WEALY MEDICAL 
INSTRUMENT CO., LTD.

TMA811,670. November 14, 2011. Appln No. 1,400,360. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Cornelia Bean Ltd.

TMA811,671. November 14, 2011. Appln No. 1,447,829. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Frank Klein.

TMA811,672. November 14, 2011. Appln No. 1,436,993. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA811,673. November 14, 2011. Appln No. 1,506,239. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Mul-T-Lock Ltd.

TMA811,674. November 14, 2011. Appln No. 1,023,537. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Admiral Sportswear LLC.

TMA811,675. November 14, 2011. Appln No. 1,023,536. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Admiral Sportswear LLC.

TMA811,676. November 14, 2011. Appln No. 1,363,388. Vol.58
Issue 2936. February 02, 2011. ION Geophysical Corporation.

TMA811,677. November 14, 2011. Appln No. 1,446,148. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Compagnie 2 Amériks Inc.

TMA811,678. November 14, 2011. Appln No. 1,489,926. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Emirates Telecommunications 
Corporation.

TMA811,679. November 14, 2011. Appln No. 1,399,733. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. IMI Cornelius, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA811,680. November 14, 2011. Appln No. 1,508,740. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. THUNDER BAY FASHIONS 
INC./LES MODES THUNDER BAY INC.

TMA811,681. November 14, 2011. Appln No. 1,505,120. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Diamond Estates Wines & Spirits 
Ltd.

TMA811,682. November 14, 2011. Appln No. 1,416,824. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. CNSX Markets Inc.

TMA811,683. November 14, 2011. Appln No. 1,473,287. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. COMPAGNIE 2 AMÉRIKS Inc.

TMA811,684. November 14, 2011. Appln No. 1,395,269. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Annex Brands, Inc.

TMA811,685. November 14, 2011. Appln No. 1,417,999. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Hangout Industries, Inc.

TMA811,686. November 14, 2011. Appln No. 1,279,384. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Servientrega S.A.

TMA811,687. November 14, 2011. Appln No. 1,505,112. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Diamond Estates Wines & Spirits 
Ltd.

TMA811,688. November 15, 2011. Appln No. 1,400,256. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Concord International Trading Pty 
Ltd.

TMA811,689. November 14, 2011. Appln No. 1,396,031. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Duraflame, Inc.

TMA811,690. November 14, 2011. Appln No. 1,472,698. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA811,691. November 14, 2011. Appln No. 1,444,162. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA811,692. November 14, 2011. Appln No. 1,477,728. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Renolit SE.

TMA811,693. November 14, 2011. Appln No. 1,477,727. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Renolit SE.
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TMA811,694. November 14, 2011. Appln No. 1,496,914. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Océ-Technologies B.V.

TMA811,695. November 15, 2011. Appln No. 1,400,252. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Concord International Trading Pty 
Ltd.

TMA811,696. November 14, 2011. Appln No. 1,457,579. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Oasis Energy Corp.

TMA811,697. November 14, 2011. Appln No. 1,382,746. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Servicios Tecnologicos 
Singulares, S.A.

TMA811,698. November 15, 2011. Appln No. 1,493,086. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Andrea Padilla Weisner.

TMA811,699. November 15, 2011. Appln No. 1,510,725. Vol.58
Issue 2959. July 13, 2011. Michael D'Amato.

TMA811,700. November 15, 2011. Appln No. 1,377,806. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Spacesaver Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA811,701. November 15, 2011. Appln No. 1,507,974. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA811,702. November 15, 2011. Appln No. 1,507,973. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Loew-Cornell, LLC.

TMA811,703. November 15, 2011. Appln No. 1,305,481. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. WORLD WRESTLING 
ENTERTAINMENT, INC.

TMA811,704. November 15, 2011. Appln No. 1,418,309. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Craft-Bilt Manufacturing Companya 
Pennsylvania corporation.

TMA811,705. November 15, 2011. Appln No. 1,420,900. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Winners Merchants 
International L.P.

TMA811,706. November 15, 2011. Appln No. 1,421,577. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Winners Merchants International 
L.P.

TMA811,707. November 15, 2011. Appln No. 1,424,422. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. ZODIAK RIGHTS LIMITED.

TMA811,708. November 15, 2011. Appln No. 1,343,361. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Canadian Bar Association.

TMA811,709. November 15, 2011. Appln No. 1,432,989. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Charles Cooper Ltd.

TMA811,710. November 15, 2011. Appln No. 1,428,749. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. L.L. Lozeau Ltée.

TMA811,711. November 15, 2011. Appln No. 1,428,750. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. L.L. Lozeau Ltée.

TMA811,712. November 15, 2011. Appln No. 1,431,466. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Shahin Anwar.

TMA811,713. November 15, 2011. Appln No. 1,422,236. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,714. November 15, 2011. Appln No. 1,422,243. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,715. November 15, 2011. Appln No. 1,439,908. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. International Migration Services 
Ltd.

TMA811,716. November 15, 2011. Appln No. 1,440,956. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. DONVAND LIMITED, a legal 
entity.

TMA811,717. November 15, 2011. Appln No. 1,442,202. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Nature Path, Inc.

TMA811,718. November 15, 2011. Appln No. 1,428,356. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Viessmann Werke GmbH & Co. 
KG.

TMA811,719. November 15, 2011. Appln No. 1,300,623. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Basilea Pharmaceutica AG.

TMA811,720. November 15, 2011. Appln No. 1,502,229. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. CIRRUS HEALTHCARE 
PRODUCTS, LLCa Delaware limited liability company.

TMA811,721. November 15, 2011. Appln No. 1,452,762. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. MARK OF A GENTLEMAN LTD.

TMA811,722. November 15, 2011. Appln No. 1,496,139. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Husky Injection Molding Systems 
Ltd.

TMA811,723. November 15, 2011. Appln No. 1,508,598. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Belvedere Home Improvements Ltd.

TMA811,724. November 15, 2011. Appln No. 1,450,966. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Merrithew Corporation.

TMA811,725. November 15, 2011. Appln No. 1,419,564. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. DIPSOL CHEMICALS CO., LTD.

TMA811,726. November 15, 2011. Appln No. 1,509,256. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA811,727. November 15, 2011. Appln No. 1,419,565. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DIPSOL CHEMICALS CO., LTD.

TMA811,728. November 15, 2011. Appln No. 1,507,946. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. MOBILE AUTOMEDICS (CANADA) 
INC.
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TMA811,729. November 15, 2011. Appln No. 1,465,669. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Börlind Gesellschaft für 
kosmetische Erzeugnisse mbH,a limited company (duly 
established under German law).

TMA811,730. November 15, 2011. Appln No. 1,482,570. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Élevages Périgord (1993) Inc.

TMA811,731. November 15, 2011. Appln No. 1,489,588. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Eaton Corporation.

TMA811,732. November 15, 2011. Appln No. 1,487,731. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. RHODIA OPERATIONS,Société par 
Actions Simplifiée.

TMA811,733. November 15, 2011. Appln No. 1,496,400. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Power Balance, LLC.

TMA811,734. November 15, 2011. Appln No. 1,483,568. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Julia Wine inc.

TMA811,735. November 15, 2011. Appln No. 1,442,798. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RHODIA OPERATIONS.

TMA811,736. November 15, 2011. Appln No. 1,419,043. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA811,737. November 15, 2011. Appln No. 1,489,529. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Eaton Corporation.

TMA811,738. November 15, 2011. Appln No. 1,508,670. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. J.E. Mondou Ltée.

TMA811,739. November 15, 2011. Appln No. 1,499,742. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Polmos Zyrardow SP. ZO. O.

TMA811,740. November 15, 2011. Appln No. 1,499,348. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Tanning Research Laboratories, 
LLC.

TMA811,741. November 15, 2011. Appln No. 1,236,388. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Rocket Dog Brands, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA811,742. November 15, 2011. Appln No. 1,236,779. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Rocket Dog Brands LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA811,743. November 15, 2011. Appln No. 1,269,338. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA811,744. November 15, 2011. Appln No. 1,343,770. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 9038-0593 QUÉBEC INC.

TMA811,745. November 15, 2011. Appln No. 1,369,791. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Innovative Mining Products (Pty) 
Ltd t/a New Concept Mining.

TMA811,746. November 15, 2011. Appln No. 1,372,048. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA811,747. November 15, 2011. Appln No. 1,386,030. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. First Time Videos, LLC.

TMA811,748. November 15, 2011. Appln No. 1,474,399. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. LTS Scale Company, LLC.

TMA811,749. November 15, 2011. Appln No. 1,482,577. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. BioSyent Inc.

TMA811,750. November 15, 2011. Appln No. 1,482,663. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Can-Savea partnership.

TMA811,751. November 15, 2011. Appln No. 1,477,780. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. American Rental Association.

TMA811,752. November 15, 2011. Appln No. 1,482,576. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. BioSyent Inc.

TMA811,753. November 15, 2011. Appln No. 1,490,280. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. NRT Technology Corp.

TMA811,754. November 15, 2011. Appln No. 1,507,452. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Simonton Building Products, Inc.

TMA811,755. November 15, 2011. Appln No. 1,503,275. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TCI Holdings, LLC.

TMA811,756. November 15, 2011. Appln No. 1,505,593. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Pride International Inc.

TMA811,757. November 15, 2011. Appln No. 1,506,899. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. PIAS CORP.

TMA811,758. November 15, 2011. Appln No. 1,494,283. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. BMC S.R.L.

TMA811,759. November 15, 2011. Appln No. 1,443,316. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Jason Hawes and Grant Wilson, 
a joint venture d/b/a The Atlantic Paranormal Society.

TMA811,760. November 15, 2011. Appln No. 1,395,436. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. JellyFish Marketing Inc.

TMA811,761. November 15, 2011. Appln No. 1,510,876. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. HULLMARK CENTRE INC.

TMA811,762. November 15, 2011. Appln No. 1,503,273. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. TCI Holdings, LLC.

TMA811,763. November 15, 2011. Appln No. 1,509,943. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Kapetel Inc.

TMA811,764. November 15, 2011. Appln No. 1,508,998. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. NRT Technology Corp.
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TMA811,765. November 15, 2011. Appln No. 1,464,914. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Fowlers of Bristol Limited.

TMA811,766. November 15, 2011. Appln No. 1,472,636. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Simon Seif.

TMA811,767. November 15, 2011. Appln No. 1,422,021. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LANDON BUTLER & COMPANY 
GP, LLC,(A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA811,768. November 15, 2011. Appln No. 1,498,487. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Canada Lend Ltd.

TMA811,769. November 15, 2011. Appln No. 1,458,958. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ConocoPhillips Company, a 
corporation of the state of Delaware.

TMA811,770. November 15, 2011. Appln No. 1,422,033. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. LANDON BUTLER & COMPANY GP, 
LLC(A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA811,771. November 15, 2011. Appln No. 1,330,369. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Chemoforma Ltd.

TMA811,772. November 15, 2011. Appln No. 1,443,317. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Jason Hawes and Grant Wilson, 
a joint ventured/b/a The Atlantic Paranormal Society.

TMA811,773. November 15, 2011. Appln No. 1,498,700. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Vecima Networks Inc.

TMA811,774. November 15, 2011. Appln No. 1,510,081. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. GlaxoSmithKline LLC.

TMA811,775. November 15, 2011. Appln No. 1,426,464. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Indie Pool Inc.

TMA811,776. November 15, 2011. Appln No. 1,517,495. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Gord McGrath.

TMA811,777. November 15, 2011. Appln No. 1,507,952. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. AMANTII IMPORTS CORP.

TMA811,778. November 16, 2011. Appln No. 1,365,910. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Desch Antriebstechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA811,779. November 16, 2011. Appln No. 1,471,551. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. EURALIS, société par actions 
simplifiée.

TMA811,780. November 16, 2011. Appln No. 1,277,475. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Madame Anne GOSCINNY, 
épouse DES CUBES DU CHATENET, citoyenne française.

TMA811,781. November 16, 2011. Appln No. 1,429,613. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Norsoft Technologies Inc.

TMA811,782. November 16, 2011. Appln No. 1,385,224. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Gel Med Sciences, Inc.

TMA811,783. November 16, 2011. Appln No. 1,393,442. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA811,784. November 16, 2011. Appln No. 1,482,039. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. EURENCOsociété anonyme.

TMA811,785. November 16, 2011. Appln No. 1,394,353. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. International Technidyne 
Corporation.

TMA811,786. November 16, 2011. Appln No. 1,397,304. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Playtex Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA811,787. November 16, 2011. Appln No. 1,402,294. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Medidata Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA811,788. November 16, 2011. Appln No. 1,408,545. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. GUANGDONG HOTOR 
ELECTRICAL CO., LTD.

TMA811,789. November 16, 2011. Appln No. 1,327,172. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Citizen Holdings Kabushiki 
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA811,790. November 16, 2011. Appln No. 1,332,303. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Pacific Coast Feather Company.

TMA811,791. November 16, 2011. Appln No. 1,335,461. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Spinal Elements, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA811,792. November 16, 2011. Appln No. 1,158,491. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. société Air France(a French joint-
stock company).

TMA811,793. November 16, 2011. Appln No. 1,405,623. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA811,794. November 16, 2011. Appln No. 1,417,316. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Maple Leaf Sports & 
Entertainment Ltd.

TMA811,795. November 16, 2011. Appln No. 1,346,444. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. H & M Hennes & Mauritz AB.

TMA811,796. November 16, 2011. Appln No. 1,402,431. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Masonite International 
Corporation.

TMA811,797. November 16, 2011. Appln No. 1,303,379. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Oenoforos AB.

TMA811,798. November 16, 2011. Appln No. 1,416,459. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. medi GmbH & Co. KG.

TMA811,799. November 16, 2011. Appln No. 1,416,186. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. TRODAT GMBH, a legal entity.
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TMA811,800. November 16, 2011. Appln No. 1,415,568. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA811,801. November 16, 2011. Appln No. 1,414,439. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. For World Peace Pte Ltd.

TMA811,802. November 16, 2011. Appln No. 1,495,829. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Internet Access Solutions Ltd.

TMA811,803. November 16, 2011. Appln No. 1,421,763. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Semprus Biosciences Corp.

TMA811,804. November 16, 2011. Appln No. 1,421,188. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,805. November 16, 2011. Appln No. 1,421,187. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,806. November 16, 2011. Appln No. 1,421,342. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,807. November 16, 2011. Appln No. 1,421,341. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,808. November 16, 2011. Appln No. 1,421,873. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,809. November 16, 2011. Appln No. 1,421,870. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,810. November 16, 2011. Appln No. 1,421,869. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,811. November 16, 2011. Appln No. 1,421,868. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,812. November 16, 2011. Appln No. 1,489,719. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SAINT-GOBAIN ISOVER, société 
anonyme.

TMA811,813. November 16, 2011. Appln No. 1,429,521. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. C&D Strategic Consulting Ltd.

TMA811,814. November 16, 2011. Appln No. 1,511,261. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Vinyform Ltée.

TMA811,815. November 16, 2011. Appln No. 1,304,097. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. James Todd Smith.

TMA811,816. November 16, 2011. Appln No. 1,398,723. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA811,817. November 16, 2011. Appln No. 1,435,101. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ARCELORMITTAL - STAINLESS 
FRANCE, une société anonyme.

TMA811,818. November 16, 2011. Appln No. 1,484,854. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V.

TMA811,819. November 16, 2011. Appln No. 1,343,108. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Reliant Technologies, LLC.

TMA811,820. November 16, 2011. Appln No. 1,426,031. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. REVOLUTION MARTIAL ARTS 
INC.

TMA811,821. November 16, 2011. Appln No. 1,484,853. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V.

TMA811,822. November 16, 2011. Appln No. 1,484,846. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. SAINT-GOBAIN CULTILENE B.V.

TMA811,823. November 16, 2011. Appln No. 1,510,601. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Evelyn Ackah Professional 
Corporation carrying on business as Ackah Business 
Immigration Law.

TMA811,824. November 16, 2011. Appln No. 1,426,028. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. REVOLUTION MARTIAL ARTS 
INC.

TMA811,825. November 16, 2011. Appln No. 1,426,720. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Robar Inc.

TMA811,826. November 16, 2011. Appln No. 1,421,866. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,827. November 16, 2011. Appln No. 1,421,863. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,828. November 16, 2011. Appln No. 1,421,861. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,829. November 16, 2011. Appln No. 1,484,294. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA811,830. November 16, 2011. Appln No. 1,477,379. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. VP Racing Fuels, Inc.

TMA811,831. November 16, 2011. Appln No. 1,484,016. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Carlson Marketing Ltd.

TMA811,832. November 16, 2011. Appln No. 1,467,172. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Finnzymes OY.

TMA811,833. November 16, 2011. Appln No. 1,465,107. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ROBERT KOCHER.

TMA811,834. November 16, 2011. Appln No. 1,463,482. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ekaterina Balabanova.
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TMA811,835. November 16, 2011. Appln No. 1,497,989. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. IMVU, Inc.

TMA811,836. November 16, 2011. Appln No. 1,496,652. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Forever 21, Inc.

TMA811,837. November 16, 2011. Appln No. 1,495,294. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. James Hardie Technology Limited.

TMA811,838. November 16, 2011. Appln No. 1,494,913. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Dial Corporation.

TMA811,839. November 16, 2011. Appln No. 1,493,271. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA811,840. November 16, 2011. Appln No. 1,490,884. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Chris Hollis.

TMA811,841. November 16, 2011. Appln No. 1,423,769. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Heatcraft Refrigeration Products 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA811,842. November 16, 2011. Appln No. 1,291,876. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Minnesota Timberwolves 
Basketball Limited Partnership.

TMA811,843. November 16, 2011. Appln No. 1,509,168. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. T-Zone Health Inc.

TMA811,844. November 16, 2011. Appln No. 1,497,749. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. 726929 Ontario Ltd.

TMA811,845. November 16, 2011. Appln No. 1,509,167. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. T-Zone Health Inc.

TMA811,846. November 16, 2011. Appln No. 1,504,325. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Moffat Pty Limited.

TMA811,847. November 16, 2011. Appln No. 1,448,141. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. The World Society for the 
Protection of Animals.

TMA811,848. November 16, 2011. Appln No. 1,494,226. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA811,849. November 16, 2011. Appln No. 1,433,584. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. BOEING MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA811,850. November 16, 2011. Appln No. 1,462,290. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 2059949 Ontario Inc.

TMA811,851. November 16, 2011. Appln No. 1,498,800. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Vecima Networks Inc.

TMA811,852. November 16, 2011. Appln No. 1,506,212. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA811,853. November 16, 2011. Appln No. 1,509,047. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ecofab Covers International Inc.

TMA811,854. November 16, 2011. Appln No. 1,509,044. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ecofab Covers International Inc.

TMA811,855. November 16, 2011. Appln No. 1,493,045. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ABG Tapout LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA811,856. November 16, 2011. Appln No. 1,429,954. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA811,857. November 16, 2011. Appln No. 1,471,162. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio).

TMA811,858. November 16, 2011. Appln No. 1,470,952. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. INTERTECHNIQUESociété par 
Actions Simplifiée.

TMA811,859. November 16, 2011. Appln No. 1,493,654. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. PT ELANGPERDANA TYRE 
INDUSTRY (a company established under the laws of the 
Republic of Indonesia).

TMA811,860. November 16, 2011. Appln No. 1,506,211. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA811,861. November 16, 2011. Appln No. 1,506,213. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA811,862. November 16, 2011. Appln No. 1,362,084. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Éditions First - Gründsociété 
anonyme.

TMA811,863. November 16, 2011. Appln No. 1,497,957. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA811,864. November 16, 2011. Appln No. 1,509,057. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ecofab Covers International Inc.

TMA811,865. November 16, 2011. Appln No. 1,509,046. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Ecofab Covers International Inc.

TMA811,866. November 17, 2011. Appln No. 1,506,913. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Alex Rusinoff.

TMA811,867. November 17, 2011. Appln No. 1,492,685. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Preema International Ltd.

TMA811,868. November 16, 2011. Appln No. 1,506,214. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA811,869. November 16, 2011. Appln No. 1,438,733. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. ALALA INC.

TMA811,870. November 17, 2011. Appln No. 1,485,824. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. SHANGHAI RUISHI MACHINE 
VISION TECHNOLOGY CO., LTD.
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TMA811,871. November 17, 2011. Appln No. 1,488,080. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. YVES SAINT LAURENT 
PARFUMS, Société par actions simplifiée.

TMA811,872. November 17, 2011. Appln No. 1,490,303. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Sensormatic Electronics, LLC.

TMA811,873. November 17, 2011. Appln No. 1,490,350. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. CNA International, Inc.(an Illinois 
corporation).

TMA811,874. November 17, 2011. Appln No. 1,491,297. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA811,875. November 17, 2011. Appln No. 1,493,318. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Chicago Board Options Exchange, 
Incorporated(Delaware Corporation).

TMA811,876. November 17, 2011. Appln No. 1,493,962. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. CEVA SANTE ANIMALE S.A.

TMA811,877. November 17, 2011. Appln No. 1,500,344. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE 
CO., LTD.

TMA811,878. November 17, 2011. Appln No. 1,503,665. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA811,879. November 17, 2011. Appln No. 1,503,666. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA811,880. November 17, 2011. Appln No. 1,503,667. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA811,881. November 17, 2011. Appln No. 1,503,668. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Winter Equipment Company, Inc.

TMA811,882. November 17, 2011. Appln No. 1,508,509. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Novartis AG.

TMA811,883. November 17, 2011. Appln No. 1,322,265. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Cersal S.r.l.

TMA811,884. November 17, 2011. Appln No. 1,349,426. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Hothead Games Inc.

TMA811,885. November 17, 2011. Appln No. 1,370,592. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. FuAsian Commissary Services 
(Canada) Inc.

TMA811,886. November 17, 2011. Appln No. 1,378,328. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Hothead Games Inc.

TMA811,887. November 17, 2011. Appln No. 1,379,553. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. JELLY BELLY CANDY COMPANYa 
legal entity.

TMA811,888. November 17, 2011. Appln No. 1,391,313. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GENERAL CABLE 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA811,889. November 17, 2011. Appln No. 1,439,337. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. 9142-8136 Canada Inc.

TMA811,890. November 17, 2011. Appln No. 1,391,318. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GENERAL CABLE 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA811,891. November 17, 2011. Appln No. 1,391,319. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GENERAL CABLE 
TECHNOLOGIES CORPORATION.

TMA811,892. November 17, 2011. Appln No. 1,417,021. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. LG Electronics Inc.

TMA811,893. November 17, 2011. Appln No. 1,389,881. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Juicy Couture, Inc.

TMA811,894. November 17, 2011. Appln No. 1,417,029. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Nissan North America, Inc.

TMA811,895. November 17, 2011. Appln No. 1,419,308. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Microsoft Corporation.

TMA811,896. November 17, 2011. Appln No. 1,433,901. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Hedley Enterprises Ltd.

TMA811,897. November 17, 2011. Appln No. 1,442,801. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Nutrition for Optimal Health 
Association.

TMA811,898. November 17, 2011. Appln No. 1,449,254. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Truly Nolen of America, Inc.

TMA811,899. November 17, 2011. Appln No. 1,458,633. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Vidacare Corporation.

TMA811,900. November 17, 2011. Appln No. 1,459,898. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Starz Media, LLC.

TMA811,901. November 17, 2011. Appln No. 1,481,260. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Mack Advertising Inc.

TMA811,902. November 17, 2011. Appln No. 1,462,304. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. LEVITON MANUFACTURING CO., 
INC.a legal entity.

TMA811,903. November 17, 2011. Appln No. 1,466,103. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Asiabec Trader Inc.

TMA811,904. November 17, 2011. Appln No. 1,481,259. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Mack Advertising Inc.

TMA811,905. November 17, 2011. Appln No. 1,481,258. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Mack Advertising Inc.

TMA811,906. November 17, 2011. Appln No. 1,473,800. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Ludik Candy.

TMA811,907. November 17, 2011. Appln No. 1,486,262. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Ludik Candy.
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TMA811,908. November 17, 2011. Appln No. 1,491,541. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. 1400446 Alberta Ltd.

TMA811,909. November 17, 2011. Appln No. 1,417,417. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,910. November 17, 2011. Appln No. 1,477,563. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Close joint stock company 
ARTYOMOVSK WINERY.

TMA811,911. November 17, 2011. Appln No. 1,417,415. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,912. November 17, 2011. Appln No. 1,421,871. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA811,913. November 17, 2011. Appln No. 1,417,216. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,914. November 17, 2011. Appln No. 1,466,197. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. DE LUXE PRODUITS DE P APIER 
INC.

TMA811,915. November 17, 2011. Appln No. 1,248,832. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Beckham Brand Limited.

TMA811,916. November 17, 2011. Appln No. 1,423,616. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Wella GmbH.

TMA811,917. November 17, 2011. Appln No. 1,426,963. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA811,918. November 17, 2011. Appln No. 1,429,842. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. MMI COMMERCIAL MANAGEMENT 
LTD.

TMA811,919. November 17, 2011. Appln No. 1,442,997. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Double D Beverage Corp.

TMA811,920. November 17, 2011. Appln No. 1,449,760. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA811,921. November 17, 2011. Appln No. 1,452,565. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Zhejiang Gemcore Technologies 
Co. Ltd.

TMA811,922. November 17, 2011. Appln No. 1,456,489. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. HOOVER SERVICES INC.

TMA811,923. November 17, 2011. Appln No. 1,252,449. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Nygård International Partnership.

TMA811,924. November 17, 2011. Appln No. 1,468,357. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Progressive Dental Corporation.

TMA811,925. November 17, 2011. Appln No. 1,479,451. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA811,926. November 17, 2011. Appln No. 1,417,214. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,927. November 17, 2011. Appln No. 1,480,898. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Innovation Stones Ltd.

TMA811,928. November 17, 2011. Appln No. 1,492,435. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. DYNAWAVE INCORPORATED.

TMA811,929. November 17, 2011. Appln No. 1,500,038. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA811,930. November 17, 2011. Appln No. 1,500,041. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Alterna Savings and Credit Union 
Limited.

TMA811,931. November 17, 2011. Appln No. 1,501,164. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Location Brossard Inc.

TMA811,932. November 17, 2011. Appln No. 1,505,002. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. OPERITEL CORPORATION.

TMA811,933. November 17, 2011. Appln No. 1,505,224. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. L.D.J.V. COURRIER PLUS INC.

TMA811,934. November 17, 2011. Appln No. 1,280,861. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Hänel GmbH & Co. KG.

TMA811,935. November 17, 2011. Appln No. 1,505,462. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. OPERATION EYESIGHT 
UNIVERSAL.

TMA811,936. November 17, 2011. Appln No. 1,505,822. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA811,937. November 17, 2011. Appln No. 1,346,728. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Siemens Industry, Inc.

TMA811,938. November 17, 2011. Appln No. 1,506,841. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nanaimo Child Development Centre 
Society.

TMA811,939. November 17, 2011. Appln No. 1,347,387. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Elektrobit Oyj.

TMA811,940. November 17, 2011. Appln No. 1,508,077. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. WOODWARD CANYON WINERY, 
INC.a Washington corporation.

TMA811,941. November 17, 2011. Appln No. 1,508,078. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. WOODWARD CANYON WINERY, 
INC., a Washington corporation.

TMA811,942. November 17, 2011. Appln No. 1,417,213. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,943. November 17, 2011. Appln No. 1,471,000. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Doug Lawrence.
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TMA811,944. November 17, 2011. Appln No. 1,350,533. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA811,945. November 17, 2011. Appln No. 1,357,392. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA811,946. November 17, 2011. Appln No. 1,362,574. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. vcfo Holdings, Inc.

TMA811,947. November 17, 2011. Appln No. 1,417,212. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,948. November 17, 2011. Appln No. 1,440,299. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Kanada Computers Inc. o/a 
MyTech Electronics.

TMA811,949. November 17, 2011. Appln No. 1,502,060. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. First Canadian Debt Solutions Inc.

TMA811,950. November 17, 2011. Appln No. 1,502,059. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. First Canadian Debt Solutions Inc.

TMA811,951. November 17, 2011. Appln No. 1,492,125. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Innovative Record Systems Group 
Corporation.

TMA811,952. November 17, 2011. Appln No. 1,492,124. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Innovative Record Systems Group 
Corporation.

TMA811,953. November 17, 2011. Appln No. 1,506,092. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. 2259076 Ontario Limited.

TMA811,954. November 17, 2011. Appln No. 1,497,630. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Fitness Anywhere, Inc.

TMA811,955. November 17, 2011. Appln No. 1,495,130. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. HEYDARY HAMILTON P.C.

TMA811,956. November 17, 2011. Appln No. 1,481,668. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Reinnervate Limited.

TMA811,957. November 17, 2011. Appln No. 1,418,556. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Ron Daskalchuk.

TMA811,958. November 17, 2011. Appln No. 1,417,211. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,959. November 17, 2011. Appln No. 1,417,210. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,960. November 17, 2011. Appln No. 1,417,204. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA811,961. November 17, 2011. Appln No. 1,367,375. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA811,962. November 17, 2011. Appln No. 1,370,474. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Dynakor Pharmacal IP Holdings, 
LLC.

TMA811,963. November 17, 2011. Appln No. 1,371,872. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Elektrobit Oyj.

TMA811,964. November 17, 2011. Appln No. 1,371,874. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Elektrobit Oyj.

TMA811,965. November 17, 2011. Appln No. 1,387,466. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Illinois Tool Works Inc.

TMA811,966. November 17, 2011. Appln No. 1,375,824. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Canadian Parks Recreation 
Association.

TMA811,967. November 17, 2011. Appln No. 1,403,815. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Ant & Bee Corporation.

TMA811,968. November 17, 2011. Appln No. 1,415,323. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA811,969. November 17, 2011. Appln No. 1,505,735. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Wolfgang-Peter Geller.

TMA811,970. November 17, 2011. Appln No. 1,418,600. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. JEAN LAPORTE L'ARTISAN 
PARFUMEURSociété de droit français.

TMA811,971. November 17, 2011. Appln No. 1,479,549. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Mountain View Estates Coffee 
Company Ltd.

TMA811,972. November 17, 2011. Appln No. 1,480,337. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Keebler Company.

TMA811,973. November 17, 2011. Appln No. 1,365,722. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Association of Certified Forensic 
Investigators of Canada.

TMA811,974. November 17, 2011. Appln No. 1,490,658. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Albert Nachumov.

TMA811,975. November 17, 2011. Appln No. 1,509,156. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. PITBLADO LLP.

TMA811,976. November 17, 2011. Appln No. 1,450,720. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Plantronics, Inc.

TMA811,977. November 17, 2011. Appln No. 1,489,750. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. CASCADES CANADA ULC.

TMA811,978. November 17, 2011. Appln No. 1,357,495. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA811,979. November 17, 2011. Appln No. 1,410,449. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. JanSport Apparel Corp.(Delaware 
corporation).

TMA811,980. November 17, 2011. Appln No. 1,412,436. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Avenue Montaigne 
Corporation(a New York Corporation).
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TMA811,981. November 17, 2011. Appln No. 1,412,618. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. MA Signature Vodka Inc.

TMA811,982. November 17, 2011. Appln No. 1,413,952. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Castec Inc.

TMA811,983. November 17, 2011. Appln No. 1,371,197. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Keys to..., LLC.

TMA811,984. November 17, 2011. Appln No. 1,411,274. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. SANOFI.

TMA811,985. November 17, 2011. Appln No. 1,487,177. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. 
KGlimited partnership.

TMA811,986. November 17, 2011. Appln No. 1,507,136. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. PM Ventures, Inc.

TMA811,987. November 17, 2011. Appln No. 1,418,671. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. SANOFI.

TMA811,988. November 17, 2011. Appln No. 1,507,153. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Masco Canada Limited.

TMA811,989. November 17, 2011. Appln No. 1,476,032. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Siding and Window Dealers 
Association of Canada.

TMA811,990. November 17, 2011. Appln No. 1,496,230. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. I.S.I. Tech Inc.

TMA811,991. November 17, 2011. Appln No. 1,474,316. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Steinberg Media Technologies 
GmbH.

TMA811,992. November 17, 2011. Appln No. 1,509,611. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 2164909 ONTARIO LIMITED.

TMA811,993. November 17, 2011. Appln No. 1,355,652. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. LEONI AG.

TMA811,994. November 17, 2011. Appln No. 1,509,217. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SPORT MASKA INC.

TMA811,995. November 17, 2011. Appln No. 1,523,574. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SPORT MASKA INC.

TMA811,996. November 17, 2011. Appln No. 1,411,318. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. BAYARD PRESSE, Société 
Anonyme à Directoire.

TMA811,997. November 17, 2011. Appln No. 1,326,357. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Whirlpool Properties, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA242,988. Amended November 14, 2011. Appln No. 
422,339-1. Vol.58 Issue 2959. July 13, 2011. COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en 
commandite par actions.

TMA362,579. Amended November 16, 2011. Appln No. 
603,516-1. Vol.58 Issue 2960. July 20, 2011. PDM Royalties 
Limited Partnership.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

MEDICINE AT U OF T
921,397. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governing Council of the University of Toronto of 
the badge, crest, emblem or mark shown above.

921,397. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing 
Council of the University of Toronto de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

WHARTON DIGITAL PRESS
921,398. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Trustees of the University of Pennsylvania of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,398. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Trustees of the 
University of Pennsylvania de l'insigne, écusson, marque ou 
emblème reproduit ci-dessus.

WE MAKE UNIVERSITY POSSIBLE
921,399. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

921,399. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,408. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Toronto of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Toronto 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Pearson Eco-Business Zone
920,377. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Toronto and Region Conservation 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

920,377. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto 
and Region Conservation Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

HEALTHY TRENDZ
921,186. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,186. 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 



Vol. 58, No. 2978 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

23 novembre 2011 284 November 23, 2011

Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

NORTHERN ADDICTIONS CENTRE
921,188. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,188. 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 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BUSINESS & INDUSTRY CLINIC
921,189. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,189. 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 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,384. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Vancouver of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,384. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Vancouver de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SMARTMOVES
921,385. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,385. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

DÉMÉNAGEUR
921,386. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,386. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IT'S MANITOBA TIME
921,395. 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 Travel Manitoba Inc. of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,395. 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 Travel 
Manitoba Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

FAST $50!
921,400. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,400. 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.

DECADES OF DOLLARS
921,401. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,401. 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.

CITY OF COQUITLAM
921,407. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Coquitlam of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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921,407. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Coquitlam de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LÉVIS, VILLE DE COOPÉRATION
921,409. 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 
Lévis de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,409. 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 Lévis of the mark shown above, 
as an official mark for services.

973,068. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Portugal.

973,068. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Portugal.

973,069. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Portugal.

973,069. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Portugal.

973,071. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Portugal.

973,071. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Portugal.

973,072. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Portugal.

973,072. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Portugal.
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973,073. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Chile / Chili.

973,073. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Chile / Chili.

973,074. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Chile / Chili.

973,074. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Chile / Chili.

973,076. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Chile / Chili.

973,076. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Chile / Chili.

973,078. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Bhutan / Bhoutan.

973,078. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Bhutan / Bhoutan.

973,079. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest 
or emblem shown above of Bhutan / Bhoutan.

973,079. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, 
du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit 
ci-dessus (de) (du) Bhutan / Bhoutan.
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973,057. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Renewable Energy Agency.

973,057. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Renewable Energy Agency.

IACA
973,058. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Anti-Corruption Academy.

973,058. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Anti-Corruption Academy.

International Anti-Corruption Academy
973,059. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Anti-Corruption Academy.

973,059. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Anti-Corruption Academy.

973,060. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Anti-Corruption Academy.

973,060. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Anti-Corruption Academy.

973,061. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of 
International Anti-Corruption Academy.

973,061. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de International Anti-Corruption Academy.

Global Crop Diversity Trust
973,062. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.

973,062. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

973,063. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Global 
Crop Diversity Trust.
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973,063. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Global Crop Diversity Trust.

De Benelux Unie
973,064. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Benelux 
Union / Union Benelux.

973,064. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Benelux Union / Union Benelux.

L'Union Benelux
973,065. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Benelux 
Union / Union Benelux.

973,065. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Benelux Union / Union Benelux.

973,066. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Benelux 
Union / Union Benelux.

973,066. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Benelux Union / Union Benelux.

973,067. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the armorial 
bearings, flag, emblem or abbreviation shown above of Arab 
Satellite Communications Organization.

973,067. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de 
commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle 
reproduit ci-dessus de Arab Satellite Communications 
Organization.
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