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Demandes / 
Applications

1,235,740. 2004/11/01. OOO Modus, Nekrasova Str. 8, 
Balashikha, Moscow Region 143900, RUSSIAN FEDERATION 
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

999
WARES: Bleaches for laundry use; soaps, namely liquid soap 
for the land, face and body, deodorant soap; perfumery, 
essential oils, namely flavourings of food, cosmetics, food 
supplements, and drugs; cosmetics, namely lipsticks, eye 
shadows, liquid foundation, face powder, hair colourings, hair 
conditioners, creams, namely beauty cream, cold cream, suntan 
cream and skin cream; hair lotions; dentifrices; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic drinks namely sodas, 
lemonades, orangeades, milk drinks, teas, coffees; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely instant powders, canned and fresh 
fruits; alcoholic beverages except beers and wines, namely 
liquors containing vodka; spirit drinks, namely vodka, the whole 
excluding table wines (non-fortified). Used in RUSSIAN 
FEDERATION on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
July 13, 2005 under No. 003812922 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants pour lessive; savons, 
nommément savon liquide pour les mains, le visage et le corps, 
savon déodorant; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
aromatisants, cosmétiques, suppléments alimentaires et 
médicaments; cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
ombres à paupières, fond de teint liquide, poudre pour le visage, 
colorants capillaires, revitalisants, crèmes, nommément crème 
de beauté, cold-cream, crème de bronzage et crème pour la 
peau; lotions capillaires; dentifrices; eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément sodas, 
limonades, orangeades, boissons à base de lait, thés, cafés; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudres à 
délayer, fruits en conserve et frais; boissons alcoolisées sauf 
bière et vins, nommément liqueurs contenant de la vodka; 
spiritueux, nommément vodka, excluant les vins de table (non 
fortifiés). Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 
juillet 2005 sous le No. 003812922 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,246,691. 2005/02/09. Sesame Workshop, One Lincoln Plaza, 
New York, NY, 10023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PINKY DINKY DOO
WARES: (1) Pre-recorded musical sound recordings, sound 
recordings, audio recordings, audio cassettes, audio discs, 
compact discs, audio digital discs, audio digital tapes, 
phonograph records, musical video recordings, video recordings, 
video cassettes, video discs, DVDs, CD-ROMs, and computer 
software, a l l  featuring animation, educational themes and 
entertainment directed to children; video recordings of television 
programs featuring animation, educational themes and 
entertainment directed to children; computer game programs, 
cartridges, cassettes, discs, and software containing computer 
game programs; calculators, compact disc players, radios 
incorporating clocks, phonographs, radios, sound and video 
recording and playback machines; digital audio tape recorders 
and players, audio tape recorders, walkie-talkies, bicycle 
helmets, life jackets, cameras, computer peripheral mouse pads; 
eyeglasses and sunglasses; decorative refrigerator magnets; 
Printed materials, namely, books, magazines and newsletters; 
story books, children's books, children's activity books, coloring 
books, comic books, comic strips published periodically; address 
books, personal organizers, autograph books, baby books, 
birthday books, diaries; paper book covers, bookends, 
bookmarks, paperweights, photo albums, photographs; writing 
paper, writing tablets, note cards, notebooks, ring binders, spiral 
notepads, folders, portfolios, postcards, greeting cards; pens, 
pencils, pen stands, pencil cases, pencil sharpeners, envelopes, 
erasers, ring binder dividers, rubber stamps, drawing rulers, 
stamp pads, staplers, adhesive tape for stationery purposes, 
tape dispensers; chalk, chalkboards, slate boards for writing, 
construction paper, crayons, markers, modeling clay, drawing 
sets, arts and crafts paint kits, printing sets consisting of 
decorative stamps and paper, posters, stickers, paper door knob 
hangers, heat transfers, self adhesive decorative seals, vinyl 
non-sticker decals, vinyl coated memo board; crepe paper, gift 
tags, gift wrapping paper, paper cake decorations, paper 
centerpieces, paper doilies, paper bags, paper gift bags, paper 
identification tags, paper lunch bags, paper napkins, paper party 
decorations, paper party favors, paper party hats, paper party 
invitations, paper place mats, paper tablecloths, shelf paper, 
table centerpieces made of paper. (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, pants, overalls, jackets, socks, leggings, 
snowsuits, sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, 
skirts, underwear, sweaters, swim wear, shorts, clothing 
mufflers, scarves, hats, caps, shoes, boots, sandals, socks, 
clothing belts, suspenders, raincoats, smocks, Halloween and 
Christmas costumes; workout clothes, namely, sweatshirts, gym 
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shorts, gym suits; Toys, games and playthings, namely plush 
toys, dolls, doll clothing and costumes, doll accessories, return 
tops, hobby craft kits for children for making and decorating 
fingernails and toenails, hobby craft kits for decorating hair, 
hobby craft kits for making candy, hobby craft kits for making 
soap, hobby craft kits for making perfume, hobby craft kits for 
making crystals, hobby craft kits for molding chocolate, hobby 
craft kits for making clay pottery, hobby craft kits for making 
hand-painted, translucent window decorations, hobby craft sets 
and play kits consisting of play cosmetics, hobby craft kits for 
making beads and toy jewelry, hobby craft sets for decorating 
picture frames, hobby craft kits for making sand art, hobby craft 
kits for making and designing greeting cards consisting of glitter 
and glue, hobby craft kits for making decorative objects with 
magnets, action skill games, board games, card games, 
manipulative puzzles, manipulative games, hand held units for 
playing electronic games, electronic learning toys, toy film 
cartridges and viewers, beach toys, puppets, bean bags, toy 
vehicles, toy scooters, ice skates, roller skates, sports balls, 
beach balls, playground balls, toy foam balls, flying discs, jump 
ropes, kites, wind up toys, balloons, toy building blocks, 
construction toys, toy banks, toy shovels, toy building structures, 
toy action figures and accessories therefore, cases for play 
accessories, toy environments for use with action figures, play 
sets for action figures, role-playing game sets, play costumes, 
masquerade games and costumes, air mattresses for 
recreational use, inflatable swim floats for recreational use, 
inflatable swimming pools, playground sand boxes, snow sleds 
for recreational use, snow boards; Christmas tree decorations, 
ornaments, and skirts, hobby kits, namely, paper craft sets for 
use in making paper sculptures and playing cards. SERVICES:
(1) Ongoing television program featuring animation, educational 
themes and entertainment directed to children; providing online 
computer services featuring animation, and educational and 
entertainment themes directed to children. (2) Ongoing television 
program featuring animation, educational themes and 
entertainment directed to children; providing online computer 
services featuring animation, and educational and entertainment 
themes directed to children. Priority Filing Date: February 09, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/563,625 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2010 under No. 3,808,624 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux 
préenregistrés, enregistrements sonores, enregistrements audio, 
cassettes audio, disques audio, disques compacts, disques 
audionumériques, bandes audionumériques, disques, 
enregistrements vidéo musicaux, enregistrements vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, CD-ROM et logiciels, 
contenant tous de l'animation, des thèmes éducatifs et du 
divertissement destinés aux enfants; enregistrements vidéo 
d'émissions de télévision présentant des oeuvres d'animation, 
des oeuvres à caractère éducatif et des oeuvres de 
divertissement pour enfants; programmes, cartouches, 
cassettes, disques, et logiciels contenant des programmes de 
jeux informatiques; calculatrices, lecteurs de disques compacts, 
radios comprenant des horloges, phonographes, radios, 
enregistrements sonores et vidéo et machines de lecture; 

magnétophones numériques, enregistreurs de cassettes audio, 
émetteurs-récepteurs portatifs, casques de vélo, gilets de 
sauvetage, appareils photo, tapis de souris (périphérique 
informatique); lunettes et lunettes de soleil; aimants décoratifs de 
réfrigérateur; imprimés, nommément livres, magazines et 
bulletins; livres de contes, livres pour enfants, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées périodiques; carnets d'adresses, agendas 
personnels, carnets d'autographes, livres pour bébés, carnets 
d'anniversaires, agendas; couvertures de livres en papier, serre-
livres, signets, presse-papiers, albums photos, photos; papier à 
lettres, blocs-correspondance, cartes de correspondance, 
cahiers, reliures à anneaux, bloc-notes à reliure spirale, 
chemises de classement, porte-documents, cartes postales, 
cartes de souhaits; stylos, crayons, porte-stylos, étuis à crayons, 
taille-crayons, enveloppes, gommes à effacer, séparateurs pour 
reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, règles à dessin, 
tampons encreurs, agrafeuses, ruban adhésif pour bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; craie, ardoises, ardoises pour écrire, 
papier de bricolage, crayons à dessiner, marqueurs, pâte à
modeler, ensembles à dessin, nécessaires de peinture et 
d'artisanat, ensembles d'impression comprenant des tampons et 
du papier décoratifs, affiches, autocollants, affichettes de 
poignée de porte, décalcomanies à chaud, sceaux décoratifs 
autocollants, décalcomanies en vinyle non autocollantes, tableau 
aide-mémoire recouvert de vinyle; papier crêpé, étiquettes-
cadeaux, papier-cadeau, décorations à gâteau en papier, 
centres de table en papier, napperons en papier, sacs de papier, 
sacs-cadeaux en papier, étiquettes d'identification en papier, 
sacs-repas en papier, serviettes de table en papier, décorations 
de fête en papier, cotillons en papier, chapeaux de fête en 
papier, invitations en papier, napperons en papier, nappes en 
papier, papier à étagère, centres de table en papier. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, 
habits de neige, vêtements de nuit, vêtements de détente, 
chasubles, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, chandails, 
vêtements de bain, shorts, cache-nez, foulards, chapeaux, 
casquettes, chaussures, bottes, sandales, chaussettes, 
ceintures, bretelles, imperméables, blouses, costumes 
d'Halloween et de Noël; vêtements d'entraînement, nommément 
pulls d'entraînement, shorts de gymnastique, tenues 
d'entraînement; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, poupées, vêtements et costumes de poupée, 
accessoires de poupée, disques à va-et-vient, trousses 
d'artisanat pour enfants pour la préparation et la décoration des 
ongles, trousses d'artisanat pour décorer les cheveux, trousses 
d'artisanat pour fabriquer des bonbons, trousses d'artisanat pour 
faire du savon, trousses d'artisanat pour faire du parfum, 
trousses d'artisanat pour faire des cristaux, trousses d'artisanat 
pour mouler du chocolat, trousses d'artisanat pour faire de la 
poterie en argile, trousses d'artisanat pour fabriquer des 
décorations de fenêtres transparentes peintes à la main, 
ensembles d'artisanat et nécessaires de jeux comprenant des 
cosmétiques jouets, trousses d'artisanat pour faire des perles et 
des faux bijoux, ensembles d'artisanat pour décorer des cadres, 
trousses d'artisanat pour faire de l'art avec du sable, trousses 
d'artisanat pour confectionner des cartes de souhaits 
comprenant des brillants et de la colle, trousses d'artisanat pour 
faire des objets décoratifs avec des aimants, jeux d'adresse, 
jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête à manipuler, jeux de 
manipulation, appareils portatifs pour jeux électroniques, jouets 
électroniques éducatifs, cartouches de films jouets et 
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visionneuses, jouets pour la plage, marionnettes, jeux de 
poches, véhicules jouets, scooters jouets, patins à glace, patins 
à roulettes, balles et ballons de sport, ballons de plage, balles et 
ballons de jeu, ballons de jeu en mousse, disques volants, 
cordes à sauter, cerfs-volants, jouets à remonter, ballons, blocs 
de jeu de construction, jouets de construction, tirelires jouets, 
pelles jouets, structures de bâtiments jouets, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes, étuis pour accessoires de jeu, 
environnements jouets pour utilisation avec des figurines 
d'action, ensembles de jeu pour figurines d'action, ensembles de 
jeux de rôle, costumes de jeu, jeux de déguisement et costumes, 
matelas pneumatiques à usage récréatif, flotteurs gonflables à 
usage récréatif, piscines gonflables, bacs à sable, luges à usage 
récréatif, planches à neige; décorations, ornements et jupes 
d'arbre de Noël, trousses de bricolage, nommément ensembles 
d'artisanat de papier pour fabriquer des sculptures en papier et 
jouer à des jeux de cartes. SERVICES: (1) Émission de 
télévision continue présentant de l'animation, des thèmes 
éducatifs et du divertissement destinés aux enfants; offre de 
services informatiques en ligne présentant de l'animation, des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants. (2) 
Émission de télévision continue présentant de l'animation, des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants; offre 
de services informatiques en ligne présentant de l'animation, des 
thèmes éducatifs et du divertissement destinés aux enfants. 
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/563,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). 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 26 novembre 2010 sous le No. 3,808,624 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,256,250. 2005/04/20. New Kingdoms, LLC, 2411 Oak Street, 
Suite 402, Myrtle Beach, South Carolina 29577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MQ
WARES: (1) Items for children, namely, CDs featuring fantasy, 
adventure, wizardry or magic. (2) clothing, namely, tops, 
bottoms, pants, shirts, t-shirts, capes, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, pullovers, dresses, skirts, shorts, underwear, 
sleepers, swimwear, belts, socks; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals; headwear, namely, hats, berets, skull caps, 
bandanas, caps, visors; and costumes; toys and playthings, 
namely, wands and decorative toppers for wands, runes, ribbons 
for wands, toy swords, toy animals, plush toy animals and 
accessories therefore; live, interactive electronic games; game 
pieces; game pieces, namely, toy wands, toy compasses, toy 
keys and decorative toppers for wands, runes; toy lasers and 
hand-held toy weapons; pre-recorded CDs, DVDs, tapes, discs; 
audio cassettes featuring fantasy, adventure, wizardry or magic; 
computer game programs; jewelry, books, newsletters, 
magazines, greeting cards, stickers, envelopes, calendars, 
handbags, tote bags, backpacks, purses, carrying cases, 

ceramic and resin figurines, key chains, novelty buttons, mugs, 
glassware; household textiles, namely, bed spreads, pillows, 
p i l low cases, curtains and bed sheets; Christmas tree 
ornaments, collectibles, coins, children's jewelry. SERVICES: (1) 
retail store services featuring fantasy, adventure, wizardry or 
magic items for use in live, interactive electronic games. (2) retail 
store services and on-line retail store services featuring fantasy, 
adventure, wizardry or magic items for use in live, interactive and 
electronic games; catalog services; retail entertainment services 
in the nature of live, interactive games, interactive electronic play 
areas, and interactive computer games; business services for 
the design and development of retail entertainment facilities for 
others entertainment services for children, namely, providing live, 
interactive games, children's entertainment and amusement 
centres, interactive electronic play areas and interactive 
computer games, amusement and theme park services, arcade 
service, on-line gaming services, providing information in the 
entertainment field and entertainment services by means of a 
global computer information network, namely, providing an on-
line, interactive computer game; food and beverage services, 
namely, restaurants. Priority Filing Date: October 20, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/503,301 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,617,507 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles pour enfants, nommément CD 
d'oeuvres fantastiques, d'aventure, de sorcellerie ou de magie. 
(2) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, chemises, tee-shirts, capes, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, sous-vêtements, grenouillères, vêtements de bain, 
ceintures, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, calottes, bandanas, casquettes, visières; 
costumes; jouets et articles de jeu, nommément baguettes et 
embouts décoratifs pour baguettes, runes, rubans pour 
baguettes, épées jouets, animaux jouets, animaux en peluche et 
accessoires connexes; jeux électroniques interactifs en direct; 
pièces de jeu; pièces de jeu, nommément baguettes jouets, 
boussoles jouets, clés jouets, embouts décoratifs pour 
baguettes, runes; lasers jouets et armes de main jouets; disques 
compacts, DVD, cassettes, disques et cassettes audio 
préenregistrés d'oeuvres fantastiques, d'aventure, de sorcellerie 
ou de magie; programmes de jeux informatiques; bijoux, livres, 
bulletins d'information, magazines, cartes de souhaits, 
autocollants, enveloppes, calendriers, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à main, étuis de transport, figurines en 
céramique et en résine, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, grandes tasses, articles en verre; tissus pour la 
maison, nommément couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, rideaux 
et draps; décorations d'arbre de Noël, objets de collection, 
pièces de monnaie, bijoux pour enfants. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail d'articles de fantaisie, 
d'aventure, de sorcellerie ou de magie pour utilisation avec les 
jeux électroniques interactifs en direct. (2) Services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles de fantaisie, d'aventure, de sorcellerie ou de 
magie pour jeux électroniques interactifs en direct; services de 
catalogue; services de divertissement en magasin à savoir jeux 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 5 August 24, 2011

interactifs en direct, aires de jeux électroniques interactifs et jeux 
interactifs sur ordinateur; services d'affaires pour la conception 
et le développement d'installations de divertissement en 
magasin pour d'autres services de divertissement pour enfants, 
nommément offre de jeux interactifs en direct, de divertissement 
pour enfants et centres d'amusement, aires de jeux 
électroniques interactifs et jeux interactifs sur ordinateur, 
services de parc d'attractions et services de parcs thématiques, 
services de jeux d'arcade, services de jeu en ligne, diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement et des 
services de divertissement par un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'un jeu informatique interactif en ligne; 
services d'aliments et de boissons, nommément restaurants. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/503,301 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) 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 (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,617,507 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).

1,264,046. 2005/07/04. New Kingdoms, LLC, 2411 Oak Street, 
Suite 402, Myrtle Beach, South Carolina 29577, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Items for children, namely, CDs, and discs all
featuring fantasy, adventure, wizardry or magic. (2) clothing, 
namely, tops, bottoms, pants, shirts, t-shirts, capes, jackets, 
sweatshirts, sweatpants, pullovers, dresses, skirts, shorts, 
underwear, sleepers, swimwear, belts, socks; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals; headwear, namely, hats, berets, skull 
caps, bandanas, caps, visors; and costumes; toys and 
playthings, namely, wands and decorative toppers for wands, 
runes, ribbons for wands, toy swords, toy animals, plush toy 
animals and accessories therefore; live, interactive electronic 
games; game pieces; game pieces, namely, toy wands, toy 
compasses, toy keys and decorative toppers for wands, runes; 
toy lasers and hand-held toy weapons; pre-recorded CDs, DVDs, 
tapes, discs; audio cassettes featuring fantasy, adventure, 
wizardry or magic; computer game programs; jewelry, books, 
newsletters, magazines, greeting cards, stickers, envelopes, 
calendars, handbags, tote bags, backpacks, purses, carrying 

cases, ceramic and resin figurines, key chains, novelty buttons, 
mugs, glassware; household textiles, namely, bed spreads, 
pillows, pillow cases, curtains and bed sheets; Christmas tree 
ornaments, collectibles, coins, children's jewelry. SERVICES: (1) 
retail store services, featuring fantasy, adventure, wizardry or 
magic items for use in live, interactive electronic games; 
entertainment services, namely, on line and live action role 
playing games; entertainment services, namely, amusement 
centers featuring live action role playing games. (2) retail store 
services and on-line retail store services featuring fantasy, 
adventure, wizardry or magic items for use in live, interactive and 
electronic games; catalog services; retail entertainment services 
in the nature of live, interactive games, interactive electronic play 
areas, and interactive computer games; business services for 
the design and development of retail entertainment facilities for 
others entertainment services for children, namely, providing live, 
interactive games, children's entertainment and amusement 
centres, interactive electronic play areas and interactive 
computer games, amusement and theme park services, arcade 
service, on-line gaming services, providing information in the 
entertainment field and entertainment services by means of a 
global computer information network, namely, providing an on-
line, interactive computer game; food and beverage services, 
namely, restaurants. Priority Filing Date: January 12, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/546,366 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 (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,641,190 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles pour enfants, nommément CD et 
disques d'oeuvres de fantaisie, d'aventure, de sorcellerie ou de 
magie. (2) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas 
du corps, pantalons, chemises, tee-shirts, capes, vestes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, robes, 
jupes, shorts, sous-vêtements, grenouillères, vêtements de bain, 
ceintures, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bérets, calottes, bandanas, casquettes, visières; 
costumes; jouets et articles de jeu, nommément baguettes et 
embouts décoratifs pour baguettes, runes, rubans pour 
baguettes, épées jouets, animaux jouets, animaux en peluche et 
accessoires connexes; jeux électroniques interactifs en direct; 
pièces de jeu; pièces de jeu, nommément baguettes jouets, 
boussoles jouets, clés jouets, embouts décoratifs pour 
baguettes, runes; lasers jouets et armes de main jouets; disques 
compacts, DVD, cassettes, disques et cassettes audio 
préenregistrés d'oeuvres fantastiques, d'aventure, de sorcellerie 
ou de magie; programmes de jeux informatiques; bijoux, livres, 
bulletins d'information, magazines, cartes de souhaits, 
autocollants, enveloppes, calendriers, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à dos, sacs à main, étuis de transport, figurines en 
céramique et en résine, chaînes porte-clés, macarons de 
fantaisie, grandes tasses, articles en verre; tissus pour la 
maison, nommément couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, rideaux 
et draps; décorations d'arbre de Noël, objets de collection, 
pièces de monnaie, bijoux pour enfants. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail d'articles de fantaisie, 
d'aventure, de sorcellerie ou de magie pour utilisation avec les 
jeux électroniques interactifs en direct; services de 
divertissement, nommément jeux de rôle d'action en ligne et en 
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personne; services de divertissement, nommément centres de 
jeux offrant des jeux de rôle d'action en personne. (2) Services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles de fantaisie, d'aventure, de 
sorcellerie ou de magie pour jeux électroniques interactifs en 
direct; services de catalogue; services de divertissement en 
magasin à savoir jeux interactifs en direct, aires de jeux 
électroniques interactifs et jeux interactifs sur ordinateur; 
services d'affaires pour la conception et le développement 
d'installations de divertissement en magasin pour d'autres 
services de divertissement pour enfants, nommément offre de 
jeux interactifs en direct, de divertissement pour enfants et 
centres d'amusement, aires de jeux électroniques interactifs et 
jeux interactifs sur ordinateur, services de parc d'attractions et 
services de parcs thématiques, services de jeux d'arcade, 
services de jeu en ligne, diffusion d'information dans les 
domaines du divertissement et des services de divertissement 
par un réseau informatique mondial, nommément offre d'un jeu 
informatique interactif en ligne; services d'aliments et de 
boissons, nommément restaurants. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/546,366 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 (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3,641,190 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).

1,296,332. 2006/03/28. EMBRAER - Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao 
José dos Campos, SP, 12227-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

Lineage 1000
WARES: Executive aircraft, airplanes, aircraft, amphibian 
airplanes, hydroplanes, airplane ejectable seats, airplane 
propellers, transporters for moving aircraft. Priority Filing Date: 
November 29, 2005, Country: BRAZIL, Application No: 
827923767 in association with the same kind of wares. Used in 
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on September 
15, 2009 under No. 827923767 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronef d'affaires, avions, aéronefs, avions 
amphibies, hydravions, sièges d'avion éjectables, hélices 
d'avions, transporteurs pour déplacer des aéronefs. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2005, pays: BRÉSIL, 
demande no: 827923767 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 
septembre 2009 sous le No. 827923767 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,301,541. 2006/05/15. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

HEAT PROTEXX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,735. 2006/07/19. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

INFRASILK
WARES: (1) Electric hair curling irons; hair styling irons; hair flat 
irons; hair straightening irons. (2) Electric hair dryers. (3) Hair 
care products, namely shampoo, conditioner, hair colouring 
preparations, hair spray, colour developer, hair colour lightener, 
styling mousse, styling gel, hair straightener, permanent wave 
preparations, styling preparations, and colour lock treatments. 
Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/794,621 in 
association with the same kind of wares (1); January 19, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/794,625 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fers à friser électriques; fers à coiffer; 
fers plats; fers à défriser. (2) Séchoirs à cheveux électriques. (3) 
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, colorants capillaires, fixatif, révélateur de couleur, 
produit capillaire éclaircissant, mousse coiffante, gel coiffant, 
produit capillaire lissant, produits pour permanentes, produits 
coiffants et traitements pour les mèches. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/794,621 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/794,625 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,310,121. 2006/07/24. Fortress Of Freedom Inc., 34 Lynch 
Road, Toronto, ONTARIO M2J 2V5

SERVICES: (1) streaming of audio and video material on the 
Internet consisting of music videos, news segments, short 
fictional films. (2) providing of film and tape entertainment for 
viewing through the media of television and cinema. (3) book 
publishing consisting of music books, photojournalism books. 
Used in CANADA since August 08, 2004 on services.

SERVICES: (1) Transmission en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet composé de vidéos musicales, de nouveaux 
segments, de courts métrages de fiction. (2) Offre de films et de 
cassettes de divertissement à voir sur un téléviseur et au 
cinéma. (3) Publication de livres, à savoir livres de musique, 
livres de photojournalisme. Employée au CANADA depuis 08 
août 2004 en liaison avec les services.

1,312,024. 2006/08/08. Peter Kim Rowe, 119 Church St., 
Kitchener, ONTARIO N2G 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

rowebots
SERVICES: (1) Business management consulting services. (2) 
Business process re-engineering and outsourcing. (3) 
Developing computer software, namely, embedded computer
software for use in special purpose or dedicated computer 
systems with a few functions that are not programmable by the 
user; reference hardware designs, namely, architectural 
diagrams, timing diagrams and bills of materials to assist in the 
development and design of special purpose or dedicated 
computer systems with a few functions that are not 
programmable by the user. Used in CANADA since October 01, 
2000 on services (2); April 01, 2002 on services (1); October 01, 
2002 on services (3).

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion d'entreprise. (2) 
Refonte et impartition de processus. (3) Développement de 
logiciels, nommément logiciels intégrés pour utilisation dans des 
systèmes informatiques spécialisés ayant quelques fonctions 
non programmables par l'utilisateur; conception de matériel de 
référence, nommément diagrammes d'architecture, 

chronogrammes et listes de matériel pour le développement et la 
conception de systèmes informatiques spécialisés ayant 
quelques fonctions non programmables par l'utilisateur. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec 
les services (2); 01 avril 2002 en liaison avec les services (1); 01 
octobre 2002 en liaison avec les services (3).

1,323,384. 2006/11/02. PETCO Animal Supplies Stores, Inc., 
9125 Rehco Road, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Medicated pet grooming preparations and 
treatments for hair care and skin care, namely, pet shampoo, pet 
skin and coat conditioners, pet powders, pet soaps, pet sprays, 
pet drops, and flea, tick and mite treatments, lotions and 
repellants; vitamin supplements for pets; Pet food namely, dog 
food and treats, cat food and treats, small animal food, fish food, 
reptile food and bird seed; bags, namely, all purpose sports 
bags, duffel bags, backpacks, wallets, tote bags, waist packs, 
shopping bags of canvas, purses; umbrellas; pet clothing, pet 
head wear, pet footwear and pet costumes; pet accessories, 
namely, collars, leashes, harnesses and carriers; household 
items, namely, beverage glassware, cups, mugs; figurines made 
of glass, porcelain, and terra cotta; portable coolers, thermal 
insulated containers for food or beverages, and pet feeding 
bowls; clothing, namely, shirts, tops, pants, jackets, jerseys, 
rainwear, ponchos, underwear, sleep wear, pajamas, coats, 
scarves, ties, belts, socks, sweatshirts, sweatpants, sports shirts, 
baseball uniforms, boxer shorts, robes, warm-up suits, aprons, 
children's cloth eating bibs, children's coveralls, infant one piece 
clothing, wristbands, gloves and mittens, skirts and shorts; pet 
head wear, pet footwear, uniforms and masquerade and 
Halloween costumes; games, toys, and playthings, namely, 
board games, card games, party games, arcade games, coin-
operated video games, plush toys, bean bags, electric action 
toys, bath toys, infant toys, pull toys, squeeze toys, flying discs, 
kites, return string tops, wind-up toys, toy banks, miniature 
batting helmet replicas, miniature bat replicas, inflatable bats and 
balls, dolls, stuffed animals, pet toys; sporting goods and 
equipment, namely, baseballs, recreational balls, golf balls, 
baseball gloves, baseball bats, striking bags, hand balls, hand 
wraps, mouth guards, exercise equipment, namely, pulleys, 
weight lifting machines; balloons and Christmas tree decorations; 
and playing cards. (2) Medicated pet grooming preparations and 
treatments for hair care and skin care, namely, pet shampoo, pet 
skin and coat conditioners, pet powders, pet soaps, pet sprays, 
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pet drops, and flea, tick and mite treatments, lotions and 
repellants; vitamin supplements for pets; Pet food, namely, dog 
food and treats, cat food and treats, small animal food, fish food, 
reptile food and bird seed; paper and printed materials, namely, 
calendars, posters, note cards, greeting cards, trading cards, 
bumper stickers, posters, laminated printed paper signs, blank 
and printed paper labels, bookmarks, score books, printed paper 
signs, writing pads, note paper, notebooks, note pads, coloring 
books, book covers, calendars, gift wrapping paper, paper 
napkins, paper tablecloths, paper placemats, decals, stickers, 
souvenir programs concerning sports and sporting events, 
photographs, temporary tattoos, score cards, books featuring 
sports and sporting events, magazines featuring sports and 
sporting events, paper coasters, postcards, autograph books, 
binders, paper pennants, paper banners, and paper flags, 
shopping bags of paper; pens, pencils, pencil sharpeners, 
erasers, paperweights; school and office supplies, namely, 
notebooks, folders, pencil cases, lunch bags, chalkboards and 
clipboards; bags, namely, all purpose sports bags, duffel bags, 
backpacks, wallets, tote bags, waist packs, shopping bags of 
canvas, purses; umbrellas; pet clothing, pet head wear, pet 
footwear and pet costumes; pet accessories, namely, collars, 
leashes, harnesses and carriers; household items, namely, 
beverage glassware, cups, mugs; figurines made of glass, 
porcelain, and terra cotta; portable coolers, thermal insulated 
containers for food or beverages, and pet feeding bowls; 
clothing, namely, shirts, tops, pants, jackets, jerseys, rainwear, 
ponchos, underwear, sleep wear, pajamas, coats, scarves, ties, 
belts, socks, sweatshirts, sweatpants, sports shirts, baseball 
uniforms, boxer shorts, robes, warm-up suits, aprons, children's 
cloth eating bibs, children's coveralls, infant one piece clothing, 
wristbands, gloves and mittens, skirts and shorts; pet head wear, 
pet footwear, uniforms and masquerade and Halloween 
costumes; games, toys, and playthings, namely, board games, 
card games, party games, arcade games, coin-operated video 
games, plush toys, bean bags, electric action toys, bath toys, 
infant toys, pull toys, squeeze toys, flying discs, kites, return 
string tops, wind-up toys, toy banks, miniature batting helmet 
replicas, miniature bat replicas, inflatable bats and balls, dolls, 
stuffed animals, pet toys; sporting goods and equipment, 
namely, baseballs, recreational balls, golf balls, baseball gloves, 
baseball bats, striking bags, hand balls, hand wraps, mouth 
guards, exercise equipment, namely, pulleys, weight lifting 
machines; balloons and Christmas tree decorations; and playing 
cards. SERVICES: (1) Retail store services in the field of pet 
supplies; retail store and computerized on line store services 
featuring pet supplies, pet toys, pet food, and sports and sporting 
goods; promoting sports competitions and/or events of others, 
namely, entertainment in the nature of educational, cultural, and 
civic events and exhibitions all related to pets. (2) Retail store 
services in the field of pet supplies retail store and computerized 
on line store services featuring pet supplies, pet toys, pet food, 
and sports and sporting goods; promoting sports competitions 
and/or events of others, namely, entertainment in the nature of 
educational, cultural, and civic events and exhibitions all related 
to pets; financial sponsorship of sporting, entertainment, musical, 
theatrical, educational, cultural, and civic events and exhibitions; 
entertainment services, namely, organizing pet related 
community sporting and cultural events; organizing community 
festivals featuring a variety of activities, namely, pet related 
sporting events; organizing pet related cultural and civic events 
and exhibitions; providing on-line information on educational and 
entertainment events, sporting events, cultural and civic events 

and exhibitions all related to pets. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,187 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilettage et traitements 
médicamenteux destinés aux animaux de compagnie pour les 
soins capillaires et les soins de la peau, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie, revitalisants pour la 
peau et le pelage d'animaux de compagnie, poudres pour 
animaux de compagnie, savons pour animaux de compagnie, 
vaporisateurs pour animaux de compagnie, gouttes pour 
animaux de compagnie et traitements, lotions et produits 
répulsifs contre les puces, les tiques et les acariens; 
suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; aliments 
pour animaux de compagnie, nommément aliments et gâteries 
pour chiens, aliments et gâteries pour chats, aliments pour petits 
animaux, aliments pour poissons, aliments pour reptiles et 
graines pour oiseaux; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs de taille, sacs à provisions en toile, sacs à main; 
parapluies; vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et 
costumes pour animaux de compagnie; accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément collets, laisses, harnais et 
cages de transport; articles ménagers, nommément verres à 
boire, tasses, grandes tasses; figurines en verre, porcelaine et 
terre-cuite; glacières portatives, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons et bols pour animaux de compagnie; 
vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, vestes, 
jerseys, vêtements imperméables, ponchos, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, pyjamas, manteaux, foulards, cravates, 
ceintures, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises sport, uniformes de baseball, boxeurs, 
peignoirs, survêtements, tabliers, bavoirs en tissu pour enfants, 
combinaisons pour enfants, combinaisons pour nourrissons, 
serre-poignets, gants, mitaines, jupes et shorts; couvre-chefs 
pour animaux de compagnie, articles chaussants pour animaux 
de compagnie, uniformes et costumes de mascarade et 
d'Halloween; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux vidéo à 
pièces, jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action 
électriques, jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets à 
tirer, jouets à presser, disques volants, cerfs-volants, disques à 
va-et-vient, jouets à remonter, tirelires, répliques miniatures de 
casques de frappeur, répliques miniatures de bâtons, bâtons 
gonflables ainsi que balles et ballons, poupées, animaux 
rembourrés, jouets pour animaux de compagnie; articles et 
équipement de sport, nommément balles de baseball, balles et 
ballons de jeu, balles de golf, gants de baseball, bâtons de 
baseball, ballons de boxe, ballons de handball, bandages pour 
les mains, protecteurs buccaux, appareils d'exercice, 
nommément poulies, appareils d'haltérophilie; ballons et 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. (2) Produits de 
toilettage et traitements médicamenteux destinés aux animaux 
de compagnie pour les soins capillaires et les soins de la peau, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie, 
revitalisants pour la peau et le pelage d'animaux de compagnie, 
poudres pour animaux de compagnie, savons pour animaux de 
compagnie, vaporisateurs pour animaux de compagnie, gouttes 
pour animaux de compagnie et traitements, lotions et produits 
répulsifs contre les puces, les tiques et les acariens; 
suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; aliments 
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pour animaux de compagnie, nommément aliments et gâteries 
pour chiens, aliments et gâteries pour chats, aliments pour petits 
animaux, aliments pour poissons, aliments pour reptiles et 
graines pour oiseaux; imprimés sur papier, nommément 
calendriers, affiches, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
affiches, pancartes en papier imprimées et laminées, étiquettes 
en papier vierges ou imprimées, signets, livres de pointage, 
pancartes en papier imprimées, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, blocs-notes, livres à colorier, couvre-livres, 
calendriers, papier-cadeau, serviettes de table en papier, nappes 
en papier, napperons en papier, décalcomanies, autocollants, 
programmes souvenir ayant trait au sport et aux manifestations 
sportives, photos, tatouages temporaires, cartes de pointage, 
livres ayant trait au sport et aux manifestations sportives, 
magazines ayant trait au sport et aux manifestations sportives, 
sous-verres en papier, cartes postales, carnets d'autographes, 
reliures, fanions en papier, banderoles en papier et drapeaux en 
papier, sacs à provisions en papier; stylos, crayons, taille-
crayons, gommes à effacer,  presse-papiers; fournitures 
scolaires et articles de bureau, nommément carnets, chemises 
de classement, étuis à crayons, sacs-repas, tableaux noirs et 
planchettes à pince; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs de 
taille, sacs à provisions en toile, sacs à main; parapluies; 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et costumes pour 
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément collets, laisses, harnais et cages de 
transport; articles ménagers, nommément verres à boire, tasses, 
grandes tasses; figurines en verre, porcelaine et terre-cuite; 
glacières portatives, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons et bols pour animaux de compagnie; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, vestes, jerseys, 
vêtements imperméables, ponchos, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, pyjamas, manteaux, foulards, cravates, ceintures, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises sport, uniformes de baseball, boxeurs, peignoirs, 
survêtements, tabliers, bavoirs en tissu pour enfants, 
combinaisons pour enfants, combinaisons pour nourrissons, 
serre-poignets, gants, mitaines, jupes et shorts; couvre-chefs 
pour animaux de compagnie, articles chaussants pour animaux 
de compagnie, uniformes et costumes de mascarade et 
d'Halloween; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux vidéo à 
pièces, jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action 
électriques, jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets à 
tirer, jouets à presser, disques volants, cerfs-volants, disques à 
va-et-vient, jouets à remonter, tirelires, répliques miniatures de 
casques de frappeur, répliques miniatures de bâtons, bâtons 
gonflables ainsi que balles et ballons, poupées, animaux 
rembourrés, jouets pour animaux de compagnie; articles et 
équipement de sport, nommément balles de baseball, balles et 
ballons de jeu, balles de golf, gants de baseball, bâtons de 
baseball, ballons de boxe, ballons de handball, bandages pour 
les mains, protecteurs buccaux, appareils d'exercice, 
nommément poulies, appareils d'haltérophilie; ballons et 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail d'accessoires pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente détail et 
de magasins de vente en ligne d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, d'aliments 
pour animaux de compagnie et d'articles de sport; promotion de 
compétitions et/ou d'activités sportives de tiers, nommément 

divertissement, à savoir activités et expositions éducatives, 
culturelles ou civiques ayant toutes trait aux animaux de 
compagnie. (2) Services de magasin de détail dans les 
domaines des services de magasins de vente au détail 
d'accessoires pour animaux de compagnie et de vente au détail 
en ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, de jouets 
pour animaux de compagnie, d'aliments pour animaux de 
compagnie et d'articles de sport; promotion de compétitions 
et/ou de manifestations sportives de tiers, nommément 
divertissement, à savoir activités et expositions éducatives, 
culturelles et communautaires ayant tous trait aux animaux de 
compagnie; commandite d'activités et d'expositions sportives, 
récréatives, musicales, théâtrales, éducatives, culturelles et 
communautaires; services de divertissement, nommément 
organisation d'activités sportives et culturelles associées aux 
animaux de compagnie; organisation de festivals 
communautaires offrant différentes activités, nommément 
activités sportives associées aux animaux de compagnie; 
organisation d'activités culturelles et communautaires associées 
aux animaux de compagnie; diffusion d'information en ligne sur 
les activités éducatives et récréatives, les manifestations 
sportives, les activités et les expositions culturelles et 
communautaires associées aux animaux de compagnie. 
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 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,187 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).

1,333,744. 2007/01/24. 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

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
classes, seminars, focus groups, workshops and conferences, to 
help prepare and train students for their careers as eye care 
professionals and the distribution of printed course materials. (2) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
focus groups, workshops and conferences, to help prepare and 
train students for their careers as eye care professionals, and the 
distribution of printed course materials therewith. Priority Filing 
Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/671,448 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,940,980 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, 
de séminaires, de groupes de consultation thématique, d'ateliers 
et de conférences, pour préparer et former les étudiants en vue 
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de leur carrière à titre de professionnels des soins de la vue, et 
distribution de matériel de cours imprimé. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de groupes de 
consultation thématique, d'ateliers et de conférences, pour 
préparer et former les étudiants en vue de leur carrière à titre de 
professionnels des soins de la vue, et distribution de matériel de 
cours imprimé connexe. Date de priorité de production: 16 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/671,448 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,940,980 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,357,658. 2007/07/30. Colorcraft Limited, Unit 8-9,16F., Kodak 
House Phase II, NO. 321 Java Road, North Point, HONG KONG, 
CHINA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'colorcraft' is depicted in blue and the design is depicted in green

WARES: prerecorded audio and video tapes and compact discs 
and cassettes containing books, computer games, movies, 
music, and photos; read-only memories recorded on compact 
discs containing books, computer games, movies, music, and 
photos; interactive compact discs containing books, computer 
games, movies, music, and photos; information stored in or on 
electronic, magnetic and optical media in the form of prerecorded 
audio and video tapes, and compact discs and cassettes 
containing books, computer games, movies, music, and photos; 
exposed photographic slides; exposed cinematographic film; 
audio and video recordings, namely, prerecorded audio and 
video tapes, and compact discs and cassettes containing books, 
computer games, movies, music, and photos; electronic 
publications, namely, books, computer games, movies, music, 
and photos; electronic cards, namely, gift cards, greeting cards, 
index cards; stored value cards, namely, gift cards, greeting 
cards, index cards; printed cards (encoded), namely, gift cards, 
greeting cards, index cards; printed cards(magnetic), namely, gift 
cards, greeting cards, index cards; and printed tags, namely 
price tags and product labels; cardboard and goods made from 
these materials, namely, toys and stationery; paper articles, 

namely toys and stationery; signs of paper or cardboard; 
calendars; diaries; name cards, namely table cards and book 
plates; stationery, namely writing pads, letter writing paper, 
invitations; leaflets; circulars; books; periodicals; magazines; 
newspapers; publications, namely, books, computer games, 
movies, music, and photos. SERVICES: Procurement services 
for others, namely procuring printing services for others and 
procuring products for others, namely those products described 
above in the wares section, namely, prerecorded audio and 
video tapes and compact discs and cassettes containing books, 
computer games, movies, music, and photos; read-only 
memories recorded on compact discs containing books, 
computer games, movies, music, and photos; interactive 
compact discs containing books, computer games, movies, 
music, and photos; information stored in or on electronic, 
magnetic and optical media in the form of prerecorded audio and 
video tapes, and compact discs and cassettes containing books, 
computer games, movies, music, and photos; exposed 
photographic slides; exposed cinematographic film; audio and 
video recordings, namely, prerecorded audio and video tapes, 
and compact discs and cassettes containing books, computer 
games, movies, music, and photos; electronic publications, 
namely, books, computer games, movies, music, and photos; 
electronic cards, namely, gift cards, greeting cards, index cards; 
stored value cards, namely, gift cards, greeting cards, index 
cards; printed cards (encoded), namely, gift cards, greeting 
cards, index cards; printed cards(magnetic), namely, gift cards, 
greeting cards, index cards; and printed tags, namely price tags 
and product labels; cardboard and goods made from these 
materials, namely, toys and stationery; paper articles, namely 
toys and stationery; signs of paper or cardboard; calendars; 
diaries; name cards, namely table cards and book plates; 
stationery, namely writing pads, letter writing paper, invitations; 
leaflets; circulars; books; periodicals; magazines; newspapers; 
publications, namely, books, computer games, movies, music, 
and photos; procurement of supply and customer contracts (for 
others); business management consultancy for the sale of 
goods; commercial management assistance for the sale of 
goods; department store services in the field of the sale of 
books, directories, journals, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, manuals, maps, travel guides, 
education materials, posters, printed matter, stationery, 
publications, jewellery, clocks, watches, toys, cosmetics, leather 
goods and luggage; retail services in the field of stationery; 
stationery shop retail services connected with the sale of 
stationery, printed matter, computer equipment and peripherals 
and home entertainment products; administration of the business 
affairs of retail stores; management of a retail enterprise for 
others; display services for merchandise; organization of trade 
shows for others; distribution of promotional materials for others; 
distribution of samples; import-export agency; business 
management assistance and consultancy services; business 
organization consultancy; business management services; 
business administration services; business assistant services for 
others namely the provision of sponsorship; advertising the 
wares and services of others relating to books; advertising the 
wares and services of others; marketing services, namely, 
arranging for the distribution of products of others, providing 
marketing strategies to others; publicity services for others; 
dissemination of advertising matter for others; updating of 
advertising materials for others; publication of publicity texts; 
business advisory and consultancy services; business research; 
collating and systematic ordering of data in a computer 
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database; maintenance of data in computer databases; agency 
(mediation) services for entrusting agents with printing, finishing 
and binding services; photocomposition services; production, 
enlargement, reduction, editing, processing and printing of films, 
photographs, patterns, images, graphics and pictorial work; 
photofinishing; photogravure; photographic printing; printing 
photographs onto surfaces; custom imprinting of photographic 
images onto merchandise; printing services for others; pattern 
printing; packaging printing; printing of catalogs, brochures, 
books, magazines, newspaper inserts, retail inserts, advertising 
circulars, directories, buyers’ guides and promotions; lithographic 
printing and typesetting; bar code label printing services; printing 
digitally coded image data onto recording materials; print 
finishing services; paper treating; paper finishing; bookbinding; 
collation, folding, stapling, perforating, cutting and binding of 
printed, copied and typewritten material; print finishing (cutting) 
services; print finishing (folding) services; print finishing (binding) 
services; binding of books and documents; covering of books; 
laminating; custom construction of exhibits and displays; custom 
assembling of a wide variety of goods for others; custom 
manufacturing services; custom assembling of materials (for 
others); custom assembling of printed and electronic materials 
for others; treatment of materials; transfer and storage of 
photographs, photographic prints, photographic transparencies, 
photographic film, digital images, image data and graphic 
representations; recording photographic image data onto all 
kinds of data media; reproduction of films, photographic, 
lithographic and graphic art proofs, slides, photographic films, 
cinematographic films, audio tape, video tape, video disc and 
other recording media; on-line processing, developing, printing, 
and delivery of digital images, offered by means of cellular and 
wireless communication, electronic communications networks 
and computer networks; provision of information, consultancy 
services and advisory services relating to all the aforesaid 
services; publication of books, directories, journal, magazine, 
newspapers, periodicals, newsletters, manuals, maps, travel 
guides, education materials, posters and printed matter; 
publication of texts (other than publicity texts); publication of 
books, directories, journals, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, manuals, maps, travel guides, 
education materials, posters and printed matter in electronic form 
and on the Internet; photography; publication of electronic books 
and journals on-line; providing on-line electronic publication (not 
downloadable); publication of information in electronic form on 
recorded media and on-line; consultation, advisory and 
information services relating to all of the above services. Priority
Filing Date: April 04, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 300846892 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares and on services. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on April 04, 2007 under No. 
300846892 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « colorcraft » est bleu et le dessin est vert.

MARCHANDISES: Cassettes audio et cassettes vidéo et 
disques compacts et cassettes de livres, jeux informatiques, 
films, musique et photos; mémoire morte enregistrée sur disques 
compacts de livres, jeux informatiques, films, musique et photos; 
disques compacts interactifs de livres, jeux informatiques, films, 
musique et photos; information enregistrée sur supports 

électroniques, magnétiques et optiques, à savoir cassettes audio 
et cassettes vidéo et disques compacts et cassettes de livres, 
jeux informatiques, films, musique et photos; diapositives 
exposées; film exposé; enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes audio et cassettes vidéo, et disques 
compacts et cassettes de livres, jeux informatiques, films, 
musique et photos; publications électroniques, nommément 
livres, jeux informatiques, films, musique et photos; cartes 
électroniques, nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
fiches; cartes porte-monnaie, nommément cartes-cadeaux, 
cartes de souhaits, fiches; cartes de circuits imprimés (codées), 
nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, fiches; cartes 
de circuits imprimés (magnétiques), nommément cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, fiches; étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes de prix et étiquettes de produits; carton 
et produits à base de ces matériaux, nommément jouets et 
articles de papeterie; articles en papier, nommément jouets et 
articles de papeterie; enseignes en papier ou en carton; 
calendriers; agendas; porte-noms, nommément cartes de table 
et ex-libris; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, papier à écrire, invitations; feuillets; prospectus; 
livres; périodiques; magazines; journaux; publications, 
nommément livres, jeux informatiques, films, musique et photos. 
SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément services d'impression pour des tiers et offre de 
produits pour des tiers, nommément produits décrits ci-dessus 
dans le section des marchandises, nommément cassettes audio 
et cassettes vidéo et disques compacts et cassettes de livres, 
jeux informatiques, films, musique, et photos; mémoire morte 
enregistrée sur disques compacts de livres, jeux informatiques, 
films, musique et photos; disques compacts interactifs de livres, 
jeux informatiques, films, musique et photos; information 
enregistrée sur supports électroniques, magnétiques et optiques, 
à savoir cassettes audio et cassettes vidéo et disques compacts 
et cassettes de livres, jeux informatiques, films, musique et 
photos; diapositives exposées; film exposé; enregistrements 
audio et vidéo, nommément cassettes audio et cassettes vidéo, 
et disques compacts et cassettes de livres, jeux informatiques, 
films, musique et photos; publications électroniques, 
nommément livres, jeux informatiques, films, musique et photos; 
cartes électroniques, nommément cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, fiches; cartes porte-monnaie, nommément cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, fiches; cartes de circuits imprimés 
(codées), nommément cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
fiches; cartes de circuits imprimés (magnétiques), nommément 
cartes-cadeaux, cartes de souhaits, fiches; étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes de prix et étiquettes de produits; carton 
et produits à base de ces matériaux, nommément jouets et 
articles de papeterie; articles en papier, nommément jouets et 
articles de papeterie; enseignes en papier ou en carton; 
calendriers; agendas; porte-noms, nommément cartes de table 
et ex-libris; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, papier à écrire, invitations; feuillets; prospectus; 
livres; périodiques; magazines; journaux; publications, 
nommément livres, jeux informatiques, films, musique et photos; 
offre de contrats d'approvisionnement et de contrats avec les 
clients (pour des tiers); services de conseil en gestion pour la 
vente de marchandises; aide à la gestion commerciale pour la 
vente de marchandises; services de magasin à rayons dans le 
domaine de la vente de livres, de répertoires, de revues, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de manuels, de cartes géographiques, de guides 
de voyage, de matériel éducatif, d'affiches, d'imprimés, d'articles 
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de papeterie, de publications, de bijoux, d'horloges, de montres, 
de jouets, de cosmétiques, d'articles en cuir et de valises; 
services de vente au détail dans le domaine des articles de 
papeterie; services de vente au détail de papeterie en lien avec 
la vente d'articles de papeterie, d'imprimés, d'équipement et 
périphériques informatiques et de produits de divertissement 
pour la maison; administration des affaires de magasins de 
détail; gestion d'entreprise de détail pour des tiers; services 
d'affichage de marchandises; organisation de salons 
commerciaux pour des tiers; distribution de matériel de 
promotion pour des tiers; distribution d'échantillons; agence 
d'importation-exportation; services de conseil et d'aide 
relativement à la gestion d'entreprise; services de conseil en 
organisation d'entreprise; services de gestion des affaires; 
services d'administration des affaires; services d'aide aux 
entreprises pour des tiers, nommément offre de commandite; 
publicité des marchandises et services de tiers ayant trait aux 
livres; publicité des marchandises et services de tiers; services 
de marketing, nommément organisation de la distribution des 
produits de tiers, offre de stratégies de marketing à des tiers; 
services de publicité pour des tiers; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire 
pour des tiers; publication de textes publicitaires; services de 
conseil aux entreprises; recherche commerciale; cueillette et 
classification systématiques de données dans une base de 
données; maintenance de données dans des bases de données; 
services d'agence (médiation) pour confier à des agents des 
services d'impression, de finition et de reliure; services de 
photocomposition; production, agrandissement, réduction,
édition, traitement et impression de films, photos, patrons, 
images et oeuvres illustrées; développement et tirage 
photographiques; photogravure; impression de photos; 
impression de photographies sur des surfaces; impression 
personnalisée d'images photographiques sur des marchandises; 
services d'imprimerie pour des tiers; impression de motifs; 
impression d'emballages; impression de catalogues, de 
brochures, de livres, de magazines, d'encarts pour journaux, 
d'encarts, de prospectus publicitaires, de répertoires, de guides 
d'achat et de promotions; impression et composition 
lithographiques; services d'impression d'étiquettes de code à 
barres; impression de données d'images encodées de façon 
numérique sur du matériel d'enregistrement; services de finition 
d'imprimés; traitement de papier; apprêtage du papier; reliure; 
collationnement, pliage, agrafage, perforation, coupe et reliure 
de documents imprimés, copiés et dactylographiés; services de 
finition d'imprimés (coupe); services de finition d'imprimés 
(pliage); services de finition d'imprimés (reliure); reliure de livre 
et de documents; recouvrement de livres; laminage; construction 
sur mesure d'unités d'exposition et de présentoirs; assemblage 
sur mesure d'une vaste gamme de marchandises pour des tiers; 
services de fabrication sur mesure; assemblage sur mesure de 
matériel (pour des tiers); assemblage sur mesure d'imprimés et 
de matériel électronique pour des tiers; traitement de matériaux; 
transfert et stockage de photographies, d'épreuves 
photographiques, de transparents photographiques, de pellicule 
photographique, d'images numériques, d'images et de 
représentations graphiques; enregistrement d'images 
photographiques sur toutes sortes de supports; reproduction de 
films, d'épreuves photographiques, lithographiques et de 
graphiques, de diapositives, de films photographiques, de films, 
de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'autres supports d'enregistrement; traitement en ligne, 
développement, impression et transmission d'images 

numériques, par des moyens de communication cellulaires et 
sans fil, des réseaux de communication électronique et des 
réseaux informatiques; diffusion d'information, services de 
conseil liés à tous les services susmentionnés; publication de 
livres, de répertoires, de revues, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins, de manuels, de cartes, de guides de 
voyage, de matériel éducatif, d'affiches et d'imprimés; publication 
de textes (autres que des textes publicitaires); publication de 
livres, de répertoires, de revues, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de manuels, de cartes 
géographiques, de guides de voyage, de matériel éducatif, 
d'affiches et d'imprimés en version électronique et sur Internet; 
photographie; publication de livres et de journaux électroniques 
en ligne; offre de publication électronique en ligne (non 
téléchargeable); publication d'information en version 
électronique sur des supports d'enregistrement et en ligne; 
services de conseil et services d'information liés aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 04 avril 2007, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300846892 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 04 avril 
2007 sous le No. 300846892 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.

1,362,446. 2007/09/05. TSI Incorporated (Minnesota 
corporation), 500 Cardigan Road, Shoreview, Minnesota 55126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Gas and liquid flow and temperature sensors; laser 
velocimetry units and parts therefor; optical components for laser 
velocimetry units; lasers for non-medical purposes; signal 
processors, computers; computer interface units and computer 
programs for use with gas or liquid flow measurement apparatus, 
namely, for collecting, processing, analyzing, storing, and 
presenting data from gas or liquid flow measuring instruments; 
preamplifiers; polarization axis finders; frequency shifters; hot 
wire and hot film anemometers; anemometry instruments and 
parts therefor; computer programs and interface units for use 
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with anemometers, namely, for collecting, processing, analyzing, 
storing, and presenting data from anemometers and 
anemometry instruments; anemometer probes and sensors; 
manometers; gas flow and velocity test instruments; mass flow 
transducers; air velocity transducers, signal conditioners, air 
velocity meters; air velocity meter calibrators; wind velocity 
sensors; intelligent flow analyzers featuring microchips, for 
measuring flow rate and accumulation of liquids and gases; air 
pollution measuring and/or control instruments; aerosol 
neutralizers; condensation nucleus counters; electrical 
classifiers; electrostatic aerosol samplers; isokinetic dust 
samplers; electronic respirable aerosol mass monitors; particle 
impactors; computer programs and interface units for use with 
particle technology instruments, namely, for collecting, 
processing, analyzing, storing, and presenting data from 
instruments measuring particle size and/or concentration; 
measurement instruments for use in determining aerodynamic 
particle size; optical particle counters; differential mobility particle 
size analyzers; fume hood controllers; monitors for measuring 
the velocity of particles moving in a media; surface motion 
monitors; room pressure sensors; room pressure controllers; 
wind tunnels; flow calibrators; mass flow meters; ventilator test 
instruments; condensation particle counters; surface area 
monitors, lung deposition monitors, namely, an aerosol 
characterization device used to infer inhaled particulate uprate; 
mass flow meters to measure air flow in exposure monitoring 
applications; electronic instrumentation used in industrial hygiene 
and occupational exposure monitoring applications; in situ 
particle sizing instruments; phase doppler particle analyzers; 
planar laser induced fluorescent instruments; microscale particle 
image velocimetry instruments; multi-phase flow measurement 
instruments; instruments used to measure the velocity of air; 
instruments used to measure the velocity of gas; instruments 
used to measure the velocity of liquids; laser doppler 
velocimeters; nanoparticle/macromolecule generators; and 
aerosol mass spectrometers. (2) Gas and liquid flow and 
temperature sensors; laser velocimetry units and parts therefor; 
optical components for laser velocimetry units; lasers for non-
medical purposes; signal processors, computers; computer 
interface units and computer programs for use with gas or liquid 
flow measurement apparatus, namely, for collecting, processing, 
analyzing, storing, and presenting data from gas or liquid flow 
measuring instruments; preamplifiers; polarization axis finders; 
frequency shifters; hot wire and hot film anemometers; 
anemometry instruments and parts therefor; computer programs 
and interface units for use with anemometers, namely, for 
collecting, processing, analyzing, storing, and presenting data 
from anemometers and anemometry instruments; anemometer 
probes and sensors; manometers; gas flow and velocity test 
instruments; mass flow transducers; air velocity transducers, 
signal conditioners, air velocity meters; air velocity meter 
calibrators; wind velocity sensors; intelligent flow analyzers 
featuring microchips, for measuring flow rate and accumulation 
of liquids and gases; air pollution measuring and/or control 
instruments; aerosol neutralizers; condensation nucleus 
counters; electrical classifiers; electrostatic aerosol samplers; 
isokinetic dust samplers; electronic respirable aerosol mass 
monitors; particle impactors; computer programs and interface 
units for use with particle technology instruments, namely, for 
collecting, processing, analyzing, storing, and presenting data 
from instruments measuring particle size and/or concentration; 
measurement instruments for use in determining aerodynamic 
particle size; optical particle counters; differential mobility particle 

size analyzers; fume hood controllers; monitors for measuring 
the velocity of particles moving in a media; surface motion 
monitors; room pressure sensors; room pressure controllers; 
wind tunnels; flow calibrators; mass flow meters; ventilator test 
instruments; condensation particle counters; surface area 
monitors, lung deposition monitors, namely, an aerosol 
characterization device used to infer inhaled particulate uprate; 
mass flow meters to measure air flow in exposure monitoring 
applications; electronic instrumentation used in industrial hygiene 
and occupational exposure monitoring applications; in situ 
particle sizing instruments; phase doppler particle analyzers; 
planar laser induced fluorescent instruments; microscale particle 
image velocimetry instruments; multi-phase flow measurement 
instruments; instruments used to measure the velocity of air; 
instruments used to measure the velocity of gas; instruments 
used to measure the velocity of liquids; laser doppler 
velocimeters; nanoparticle/macromolecule generators; and 
aerosol mass spectrometers. Priority Filing Date: March 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/121955 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 07, 2009 under 
No. 3,651,680 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Capteurs de débit et de température pour 
liquides et gaz; vélocimètres laser et pièces connexes; 
composants optiques pour vélocimètres laser; lasers à usage 
non médical; appareils de traitement des signaux, ordinateurs; 
interfaces informatiques et programmes informatiques pour 
utilisation avec des appareils de mesure du débit pour liquides et 
gaz, nommément pour la collecte, le traitement, l'analyse, le 
stockage et la présentation de données d'instruments de mesure 
du débit pour liquides et gaz; préamplificateurs; indicateurs de 
l'axe de polarisation; décaleurs de fréquence; anémomètres à fil 
chaud et à film chaud; anémomètres et pièces connexes; 
programmes informatiques et interfaces pour utilisation avec des 
anémomètres, nommément pour la collecte, le traitement, 
l'analyse, le stockage et la présentation de données 
d'anémomètres; sondes et capteurs d'anémomètre; 
manomètres; instruments d'essai du courant gazeux et de la 
vitesse du gaz; transducteurs de débit massique; transducteurs 
de vitesse de l'air, conditionneurs de signal, compteurs de la 
vitesse d'air; compteurs étalons de vitesse d'air; capteurs de 
vitesse de vent; analyseurs de débit intelligents dotés de 
micropuces pour mesurer le débit et l'accumulation des liquides 
et des gaz; instruments de mesure et/ou de contrôle de la 
pollution de l'air; neutralisants en aérosol; compteurs de noyaux 
de condensation; classificateurs électriques; échantillonneurs 
d'aérosols électrostatiques; échantillonneurs isocinétiques de 
poussière; appareils électroniques de mesure de la masse 
d'aérosol inhalable; impacteurs de particules; programmes 
informatiques et interfaces pour utilisation avec des instruments 
de technologie des particules, nommément pour la collecte, le 
traitement, l'analyse, le stockage et la présentation de données 
d'instruments de mesure de la taille et/ou de la concentration 
des particules; instruments de mesure pour déterminer la taille 
des particules aérodynamiques; compteurs optiques de 
particules; analyseurs différentiels de mobilité électrique; 
commandes de hotte; appareils de mesure de la vitesse des 
particules se déplaçant dans un milieu; moniteurs de mouvement 
de surface; capteurs de pression ambiante; régulateurs de 
pression ambiante; souffleries; dispositifs d'étalonnage de débit; 
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débitmètres massiques; instruments d'essai de ventilateur; 
compteurs de noyaux de condensation; moniteurs de surface, 
moniteurs des dépôts pulmonaires, nommément dispositif de 
caractérisation en aérosol utilisé pour déduire le taux de 
particules inhalées; débitmètres massiques pour mesurer le 
débit d'air dans les applications de surveillance de l'exposition; 
appareil électronique utilisé en hygiène industrielle et dans les 
applications de surveillance de l'exposition au travail; 
instruments de détermination de la taille des particules sur place; 
analyseurs de particules par phase; instruments de fluorescence 
induite par laser planaire; instruments de dynamique des fluides 
microscopiques; instruments de mesure de l'écoulement 
multiphase; instruments utilisés pour mesurer la vitesse de l'air; 
instruments utilisés pour mesurer la vitesse des gaz; instruments 
utilisés pour mesurer la vitesse des liquides; vélocimètres laser; 
générateurs de nanoparticules/macromolécules; spectromètres 
de masse d'aérosol. (2) Capteurs de débit et de température 
pour liquides et gaz; vélocimètres laser et pièces connexes; 
composants optiques pour vélocimètres laser; lasers à usage 
non médical; appareils de traitement des signaux, ordinateurs; 
interfaces informatiques et programmes informatiques pour 
utilisation avec des appareils de mesure du débit pour liquides et 
gaz, nommément pour la collecte, le traitement, l'analyse, le 
stockage et la présentation de données d'instruments de mesure 
du débit pour liquides et gaz; préamplificateurs; indicateurs de 
l'axe de polarisation; décaleurs de fréquence; anémomètres à fil 
chaud et à film chaud; anémomètres et pièces connexes; 
programmes informatiques et interfaces pour utilisation avec des 
anémomètres, nommément pour la collecte, le traitement, 
l'analyse, le stockage et la présentation de données 
d'anémomètres; sondes et capteurs d'anémomètre; 
manomètres; instruments d'essai du courant gazeux et de la 
vitesse du gaz; transducteurs de débit massique; transducteurs 
de vitesse de l'air, conditionneurs de signal, compteurs de la 
vitesse d'air; compteurs étalons de vitesse d'air; capteurs de 
vitesse de vent; analyseurs de débit intelligents dotés de 
micropuces pour mesurer le débit et l'accumulation des liquides 
et des gaz; instruments de mesure et/ou de contrôle de la 
pollution de l'air; neutralisants en aérosol; compteurs de noyaux 
de condensation; classificateurs électriques; échantillonneurs 
d'aérosols électrostatiques; échantillonneurs isocinétiques de 
poussière; appareils électroniques de mesure de la masse 
d'aérosol inhalable; impacteurs de particules; programmes 
informatiques et interfaces pour utilisation avec des instruments 
de technologie des particules, nommément pour la collecte, le 
traitement, l'analyse, le stockage et la présentation de données 
d'instruments de mesure de la taille et/ou de la concentration 
des particules; instruments de mesure pour déterminer la taille 
des particules aérodynamiques; compteurs optiques de 
particules; analyseurs différentiels de mobilité électrique; 
commandes de hotte; appareils de mesure de la vitesse des 
particules se déplaçant dans un milieu; moniteurs de mouvement 
de surface; capteurs de pression ambiante; régulateurs de 
pression ambiante; souffleries; dispositifs d'étalonnage de débit; 
débitmètres massiques; instruments d'essai de ventilateur; 
compteurs de noyaux de condensation; moniteurs de surface, 
moniteurs des dépôts pulmonaires, nommément dispositif de 
caractérisation en aérosol utilisé pour déduire le taux de 
particules inhalées; débitmètres massiques pour mesurer le 
débit d'air dans les applications de surveillance de l'exposition; 
appareil électronique utilisé en hygiène industrielle et dans les 
applications de surveillance de l'exposition au travail; 
instruments de détermination de la taille des particules sur place; 

analyseurs de particules par phase; instruments de fluorescence 
induite par laser planaire; instruments de dynamique des fluides 
microscopiques; instruments de mesure de l'écoulement 
multiphase; instruments utilisés pour mesurer la vitesse de l'air; 
instruments utilisés pour mesurer la vitesse des gaz; instruments 
utilisés pour mesurer la vitesse des liquides; vélocimètres laser; 
générateurs de nanoparticules/macromolécules; spectromètres 
de masse d'aérosol. Date de priorité de production: 05 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/121955 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,680 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,366,698. 2007/10/09. VIETNAM JOINT STOCK 
COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE, 108 Tran 
Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
VIETIN and the lower portion of the circular image are in red; the 
remainder of the mark is in blue.

SERVICES: Fund raising and capital investment; Credit 
activities, namely credit card services, credit card verification, 
issuing credit cards, issuing of checks and letter of credit;banking 
services;fiduciary services; Financial and monetary services, 
namely credit and financial consultation, investment fund transfer 
and transaction services; Securities, namely agencies in the field 
of bonds and other securities; insurance services. Used in VIET 
NAM on services. Registered in or for VIET NAM on July 18, 
2007 under No. 84644 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VIETIN et la partie inférieure du cercle 
sont rouges. Les autres éléments de la marque sont bleus.

SERVICES: Campagne de financement et investissement; 
activités de crédit, nommément services de cartes de crédit, 
vérification de cartes de crédit, émission de cartes de crédit, 
émission de chèques et de lettres de crédit; services bancaires; 
services de fiducie; services financiers et services monétaires, 
nommément services de conseil en crédit et en finance, services 
de transfert et de transaction de fonds de placement; valeurs 
mobilières, nommément agences dans le domaine des 
obligations et autres valeurs mobilières; services d'assurance. 
Employée: VIET NAM en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour VIET NAM le 18 juillet 2007 sous le No. 84644 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,368,332. 2007/10/22. Nancy TREMBLAY, 1806 rue Des 
Arbres, Orléans, ONTARIO K1E 2T7

YOUR WEDDING, YOUR WISHES!
SERVICES: (1) Services de conception et de disposition 
d'éléments d'arrangements floraux, nommément, de colonnes, 
d'arches, d'invitation de mariage. (2) Services de location 
d'éléments de décoration et d'équipements pour des 
événements, des mariages, des célébrations, des 
commémorations, des congrès, des conférences et des 
réunions, nommément, location de vases, de nappes, de 
lumière. Employée au CANADA depuis 24 septembre 2004 en 
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Design and provision services for floral 
arrangment elements, namely columns, arches, and wedding 
invitations. (2) Rental services for decorative elements and 
equipment for events, weddings, celebrations, commemorations, 
conventions, conferences and meetings, namely rental of vases, 
tablecloths, lights. Used in CANADA since September 24, 2004 
on services.

1,368,605. 2007/10/23. Qype GmbH, Großer Burstah 50-52, 
20457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
DEINTERNATIONAL, Mrs. Julia Goepel / Dr. Holger Nieland, 
480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, 
M5G1V2

Qype
SERVICES: (1) Providing business information on the Internet 
and on databases for advertising and marketing purposes, 
namely address data, presentation of companies and goods for 
the retail sector related to a certain town, namely, information on 
companies and on market sectors for retail purposes; advertising 
for third parties via Internet, namely through advertising banners, 
home pages and websites; compilation of data into computer 
databases, namely cultural, social, business and commercial 
information; services of database in the areas of market and 
opinion research and market analysis, namely collection, 
systematization, updating, matching and maintenance of data in 
the aforementioned subject areas in computer databases; 
collection of data, namely general information, in computer 
databases; creation and operation of a database, namely 
collection, systematization, updating, matching and maintenance 
of data in computer databases. (2) Providing multiple user 
access to a global computer network; providing access to 
information on companies and on market sectors stored in a 
database in computer networks via the Internet; transmission of 
information on companies and on market sectors stored in a 
database through telecommunication networks, namely via the 
Internet; providing portals and platforms on the Internet with 
cultural, social, business and commercial information, namely 
providing online communication links which transfer the website 
user to other local Web pages featuring information on cultural, 
social, business and commercial subject matters; Electronic mail 
services; operation of Internet chatrooms and providing online 
forums for transmission of messages among computer users 
concerning information on companies and on market sectors 

related to a certain town; providing an electronic information 
portal, namely providing access to electronic sites containing 
information on companies and business sectors; transmission of 
information on companies and on market sectors through 
telecommunication networks, namely via the Internet. (3) 
Providing information on the Internet in the areas of 
entertainment, education and training, culture and sports as well 
as on leisure-time and cultural events and other events of an 
educational or entertainment nature, namely recommendations 
of users related to a certain town. (4) Operation of search 
engines on the Internet; storage of data in computer databases, 
namely cultural, social, business and commercial information, 
namely recommendations of users related to a certain town; 
services of a database in the area of advertising, as well as in 
the area of recommendations of users on companies and market 
sectors related to a certain town, namely electronic storage. (5) 
Market research, market analysis, opinion research; advertising 
brokerage; consulting services in the areas of advertising, 
market research and opinion research, market analysis for 
businesses and organizations as well as for individual persons; 
providing information on the Internet and in other computer 
networks, on TV and on the radio in the areas of market and 
opinion research; market analysis; telephone and/or computer-
based acceptance of sales orders; publication of advertising 
materials, namely brochures and catalogs, including in electronic
form, including on the Internet. (6) Publication of printed matter, 
in particular books, newspapers and magazines, including in 
electronic form, including on the Internet. (7) Computer 
programming; Services of a database in the areas of market and 
opinion research and market analysis, creation and operation of 
a database, namely installation, maintenance and updating of 
database software and electronic data storage, research and 
searches in databases for third parties. Used in CANADA since 
November 23, 2005 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use 
in CANADA on services (5), (6), (7).

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux sur 
Internet et sur des bases de données à des fins de publicité et 
de marketing, nommément coordonnées, présentation 
d'entreprises et de produits pour le secteur de la vente au détail 
pour une ville donnée, nommément renseignements sur les 
entreprises et sur les secteurs de marché à des fins de vente au 
détail; publicité pour des tiers par Internet, nommément par des 
bannières publicitaires, des pages d'accueil et des sites Web; 
compilation de données dans des bases de données, 
nommément renseignements culturels, sociaux, d'entreprises et 
commerciaux; services de bases de données dans les domaines 
des études de marché et d'opinion et de l'analyse de marché, 
nommément collecte, systématisation, mise à jour, appariement 
et maintenance de données sur les sujets susmentionnés dans 
des bases de données; collecte de données, nommément de 
renseignements généraux dans des bases de données; création 
et exploitation de base de données, nommément collecte, 
systématisation, mise à jour, appariement et maintenance de 
données dans des bases de données. (2) Offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur des entreprises et des secteurs de marché, 
stockée dans une base de données sur des réseaux 
informatiques, par Internet; transmission d'information sur des 
entreprises et des secteurs de marché, stockée dans une base 
de données sur des réseaux de télécommunication, nommément 
par Internet; offre de portails et de plateformes sur Internet 
présentant des renseignements culturels, sociaux et 
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commerciaux, nommément offre de liens de communication en 
ligne qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages 
Web locales présentant des renseignements sur des sujets 
culturels, sociaux et commerciaux; services de messagerie 
électronique; exploitation de bavardoirs et offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des renseignements sur les entreprises 
et sur les secteurs de marché d'une ville donnée; offre d'un 
portail d'information en ligne, nommément sites électroniques 
contenant des renseignements sur des entreprises et des 
secteurs d'activité; transmission d'information sur des 
entreprises et des secteurs de marché sur des réseaux de 
télécommunication, nommément par Internet. (3) Diffusion 
d'information sur Internet dans les domaines du divertissement, 
de l'éducation et de la formation, de la culture, des sports ainsi 
que des activités de loisir et des manifestations culturelles et 
d'autres activités à des fins éducatives ou récréatives, 
nommément recommandations d'utilisateurs sur une ville 
donnée. (4) Exploitation de moteurs de recherche sur Internet; 
stockage de données dans des bases de données, nommément 
renseignements culturels, sociaux et commerciaux, nommément 
recommandations d'utilisateurs sur une ville donnée; services 
d'une base de données dans le domaine de la publicité ainsi que 
dans le domaine des recommandations d'utilisateurs sur les 
entreprises et les secteurs de marché d'une ville donnée, 
nommément stockage électronique. (5) Études de marché, 
analyse de marché, études d'opinion; courtage de publicité; 
services de conseil dans les domaines de la publicité, des 
études de marché et d'opinion, de l'analyse de marché pour les 
entreprises et les organismes ainsi que pour les particuliers; 
offre d'information sur Internet et dans d'autres réseaux 
informatiques, à la télévision et à la radio dans le domaine des 
études de marché et d'opinion; analyse de marché; acceptation 
de bons de commande par téléphone et/ou informatisés; 
publication de documents publicitaires, nommément brochures 
et catalogues, également offerts en format électronique, y 
compris sur Internet. (6) Publication d'imprimés, notamment 
livres, journaux et magazines, également offerts en format 
électronique, y compris sur Internet. (7) Programmation 
informatique; services d'une base de données dans les 
domaines des études de marché et d'opinion et de l'analyse de 
marché, création et exploitation de base de données, 
nommément installation, maintenance et mise à jour de logiciels 
de base de données et stockage de données électroniques, 
recherche dans des bases de données pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2005 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5), (6), (7).

1,372,406. 2007/11/16. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station U, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Food products, namely hot and cold entrees, snacks 
namely potato- based snacks, corn-based snacks, cereal-based 
bars and snacks, snack mixes and prepared snack 
combinations, namely chips and dips, rice chips, corn-based 
onion-flavored snacks, puffed corn snacks, fried corn- based 
cheese flavored snacks, candy fruit snacks, hot and cold 
sandwiches, salads and salad bars, soups, breakfast products, 
namely breakfast cereals, cereal bars, bread, muffins, pastry, 
waffles, pancakes, biscuits lunch products, namely sandwiches, 
soups, crackers, salads, baked goods and desserts, namely, 
muffins, bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, 
donuts and biscuits; beverages, namely coffees, tea-based 
beverages, tea, ice tea, herbal tea, soft drinks, bottled water, 
energy drinks, fruit-based soft drinks, fruit juices, hot chocolate, 
milk, chocolate milk, sports drinks; product packaging, namely 
labels, bags and inserts; tent cards, namely promotional cards; 
sales proposal sheets; rubber stamps; identification cards; menu 
boards; menus; bags for use in packaging food products and/or 
baked goods; paper bags and containers for take-out products, 
collars for use with paper or polystyrene cups; frequent buyer 
kits, namely frequent purchase cards; magnets, namely 
refrigerator magnets and magnetized paper note and memo 
pads; counter units with P.O.S.; backpacks; soup bowls; plastic 
foam bowls; and paper napkins. SERVICES: Contract food 
services, namely cafeteria services, food concession services, 
provision of food ingredients for restaurants and cafeterias, 
provision of cooking staff for restaurants, bakery shop services; 
providing awareness on nutrition; food services, namely cafeteria 
services, catering services, providing food and assistance for 
special events; providing food and drinks through automated 
dispensers and vending machines, through mobile units, carts 
and permanently located establishments; operation of a take-out 
food services facility; on and offsite catering services, vending 
machine food and beverage services; all of the above directed to 
educational facilities operation of a website offering content in 
the field of food service, namely contract food services, food and 
nutritional consulting services, cafeteria services, on and off-site 
catering services, vending machine and mobile units, carts 
services, take-out food services and offering information, namely 
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marketing, menus, nutrition, environmental and food and 
beverage resource material. Used in CANADA since at least as 
early as August 21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux chauds et froids, grignotines nommément grignotines 
à base de pommes de terre, grignotines à base de maïs, barres 
à base de céréales et grignotines, mélanges à collation et 
assortiments de grignotines, nommément croustilles et 
trempettes, croustilles de riz, goûters à base de maïs 
aromatisés, grignotines de maïs soufflé, grignotines aromatisées 
au fromage à base de maïs frit, collations aux fruits, sandwiches 
chauds et froids, salades et buffets à salades, soupes, produits 
de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, barres aux 
céréales, pain, muffins, pâtisseries, gaufres, crêpes, biscuits 
secs, produits pour boîtes-repas, nommément sandwichs, 
soupes, craquelins, salades, produits de boulangerie et desserts, 
nommément muffins, bagels, biscuits, tartelettes, pâtisseries, 
carrés-desserts, gâteaux, tartes, beignes et biscuits secs; 
boissons, nommément cafés, boissons à base de thé, thé, thé 
glacé, tisane, boissons gazeuses, eau embouteillée, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits, 
chocolat chaud, lait, lait au chocolat, boissons pour sportifs; 
emballage de produits, nommément étiquettes, sacs et encarts; 
chevalets, nommément cartes promotionnelles; feuilles de 
proposition de vente; tampons en caoutchouc; cartes d'identité; 
tableaux à menu; menus; sacs pour emballer des produits 
alimentaires et ou des produits de boulangerie; sacs en papier et 
contenants pour produits à emporter, manchons pour utilisation 
avec des tasses en papier ou en polystyrène; trousses pour 
acheteur assidu, nommément cartes d'achats courants; aimants, 
nommément aimants pour réfrigérateur, et blocs de papier et 
blocs-notes aimantés; comptoirs avec PDV; sacs à dos; bols à 
soupe; bols en mousse plastique; serviettes de table en papier. 
SERVICES: Services alimentaires à contrat, nommément 
services de cafétéria, services de comptoirs de vente d'aliments, 
offre d'ingrédients alimentaires pour les restaurants et les 
cafétérias, offre de personnel de cuisine pour les restaurants, 
services de boulangerie-pâtisserie; diffusion d'information sur la 
nutrition; services alimentaires, nommément services de 
cafétéria, services de traiteur, offre d'aliments et d'aide pour 
activités spéciales; offre d'aliments et de boissons au moyen de 
distributeurs automatiques et de distributeurs, au moyen d'unités 
mobiles, de chariots et d'établissements permanents; 
exploitation d'un établissement de services de mets à emporter; 
services de traiteur sur place ou à l'extérieur, services de 
distributeurs d'aliments et de boissons; tous les services 
susmentionnés sont destinés à des établissements 
d'enseignement, exploitation d'un site Web offrant du contenu 
dans le domaine de la restauration, nommément services 
alimentaires à contrat, services de conseil en alimentation, 
services de cafétéria, services de traiteur sur place ou à 
l'extérieur, services de distributeurs, d'unités mobiles et de 
chariots, services de plats à emporter, et diffusion d'information, 
nommément information de marketing, menus, documents sur 
l'alimentation, l'environnement, les aliments et les boissons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,372,941. 2007/11/20. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the SPANISH words 
GRAN CENTANARIO is GREAT CENTENNIAL.

WARES: (1) Tequila. (2) Non-alcoholic beverages, namely non-
alcoholic cocktail mixes intended to be mixed with tequila; 
flavorings, syrups and soluble powders intended to be mixed 
with alcoholic and non-alcoholic beverages; alcoholic beverages, 
namely tequila, tequila liqueurs, tequila cocktails and alcoholic 
beverages containing tequila. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTANARIO est GREAT CENTENNIAL.

MARCHANDISES: (1) Téquila. (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément préparations pour cocktails non alcoolisées à 
mélanger avec de la téquila; aromatisants, sirops et poudres 
solubles à mélanger avec des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément téquila, liqueurs 
de téquila, cocktails de téquila et boissons alcoolisées contenant 
de la téquila. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,374,571. 2007/12/04. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
a company organized and existing under the laws of Mexico, 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO 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

DOBEL DIAMOND
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WARES: alcoholic beverages namely, tequila, tequila liqueur 
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
liqueur à base de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,375,177. 2007/12/10. LVMH FRAGRANCE BRANDS, Société 
Anonyme, 77, rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS PERRET, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfums ; eaux de 
Cologne et de toilette, huiles essentielles à usage personnel ; 
laits et lotions pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, 
émulsions pour le corps et le visage, gels pour le visage et le 
corps ; déodorants à usage personnel ; lotions avant et après-
rasage, crèmes, gels et mousses à raser. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 31 octobre 2000 sous le No. 1325646 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Bathroom soaps; perfumes; eaux de cologne and eaux 
de toilette, essential oils for personal use; face milks and lotions, 
skin lotions and creams, body and face emulsions, face and 
body gels; deodorants for personal use; pre-shave and after-
shave lotions, shaving creams, gels and foams. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 
31, 2000 under No. 1325646 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,376,329. 2007/12/10. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

FAROUK
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair coloring preparations, hair spray, color developer, hair color 
lightener, styling mousse, styling gel, hair straightener, 
permanent wave preparations, hair color brighteners, styling 
preparations, and color lock preparations; fragrances; and nail 
polish. (2) Electric hair curling irons, hair styling irons, hair 
straightening irons, and hair flat irons. (3) Hair dryers. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on wares. 
Priority Filing Date: June 09, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/202,139 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3776265 on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, colorants capillaires, fixatif, révélateurs 

de couleur, produits capillaires éclaircissants, mousse coiffante, 
gel coiffant, produit capillaire lissant, permanentes, brillants 
capillaires, produits coiffants et produits pour conserver la 
couleur; parfums; vernis à ongles. (2) Fers à friser électriques, 
fers à coiffer, fers à défriser et fers plats. (3) Sèche-cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/202,139 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3776265 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,377,164. 2007/12/21. Paradigm Quest Inc., 390 Bay Street, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Marketing services in the field of arranging for the 
provision of mortgage services and products of others. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on services.

SERVICES: Services de marketing concernant l'organisation de 
l'offre de services de prêt hypothécaire et de produits de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2005 en liaison avec les services.

1,379,737. 2008/01/18. Liqui - Moly Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIQUI MOLY
WARES: Chemical products for industrial use, namely additives 
for lubricants, greases, industrial oils, motor oils, gear oils, 
compressor oils and hydraulic oils, all these additives having 
chemical and physical properties; additives with chemical and 
physical properties for gasoline, namely for gasoline and diesel 
oil; additives for liquids for engine radiators; antifreeze solutions 
for use as additives for liquids for engine radiators and for the 
water in devices for washing windshields; de-icing compounds; 
chemical products in the form of aerosols for establishing 
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electrical contact; impregnating chemicals for motor car 
convertible tops; lubricants; industrial oils and greases, including 
motor, gear, compressor, machine, motor saw, turbine oils as 
well as hydraulic oils; contact oils and greases; sliding lubricants, 
additives for industrial oils and for fuel, namely for gasoline and 
diesel oil; non-chemical additives for industrial greases, for 
industrial oils, for motor oils, gear oils, compressor, machine, 
motor saw and turbine oils as well as for hydraulic oils. Used in 
CANADA since at least as early as January 1993 on wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 11, 1991 under No. 1 170 709 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément additifs pour lubrifiants, graisses, huiles 
industrielles, huiles à moteur, huiles pour engrenages, huiles 
pour compresseurs et huiles hydrauliques, tous ces additifs 
possèdent des propriétés physiques et chimiques; additifs ayant 
des propriétés chimiques et physiques pour produits pétroliers, 
nommément pour l'essence et le carburant diesel; additifs pour 
liquides de radiateurs automobiles; solutions antigel utilisées 
comme additifs dans les liquides de radiateurs automobiles et 
comme antigel de lave-glace; composés de dégivrage; produits 
chimiques sous forme de pulvérisateurs pour établir le contact 
électrique; produits chimiques d'imprégnation pour moteurs de 
toits d'automobiles décapotables; lubrifiants; huiles et graisses 
industrielles, y compris huiles à moteur, huiles pour engrenages, 
huiles pour compresseurs, huiles mouvement, huiles à moteur 
de scie, huiles pour turbines et huiles hydrauliques; huiles et 
graisses pour éléments de contact; lubrifiants pour le 
mouvement latéral, additifs pour huiles industrielles et carburant, 
nommément pour l'essence et le carburant diesel; additifs non 
chimiques pour graisses industrielles, huiles industrielles, huiles 
à moteur, huiles pour engrenages, huiles pour compresseurs, 
huiles mouvement, huiles à moteur de scie, huiles pour turbines 
et huiles hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 1991 sous 
le No. 1 170 709 en liaison avec les marchandises.

1,382,793. 2008/02/11. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, Mexico, MEXICO 
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

GRAN CENTENARIO ROSADO
The translation provided by the applicant of the SPANISH words 
GRAN CENTENARIO ROSADO is GRAND PINK CENTENNIAL.

WARES: Non-alcoholic cocktails; alcoholic beverages, namely, 
tequila, tequila liqueurs and alcoholic cocktails containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTENARIO ROSADO est GRAND PINK 
CENTENNIAL.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément téquila, liqueurs à base de téquila et 

cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,943. 2008/02/19. STUART MICHAEL NOSTRANT, 21420 
DE LA OSA STREET, WOODLAND HILLS, CALIFORNIA 
91364, 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

MOSHI
WARES: (1) Decorative pillows. (2) Toys, namely stuffed balls. 
(3) Toys, namely stuffed character shapes in the form of animals, 
insects, fish, snowmen, Santa Claus, and a star. (4) Neck 
supports. (5) Travel pillows. (6) Toys, games, playthings, namely 
stuffed toys, plush toys, toy furniture, stuffed dolls, stuffed 
puppets, soft sculpture toys, soft sculpture dolls, bean bags, 
collectable toy figures, collectable toy animals, toy animals, balls, 
toys designed to be attached to car seats, strollers, cribs, and 
high chairs. (7) Pillows, namely neck roll pillows, character shape 
pillows in the form of animals, insects, fish, snowmen, Santa 
Claus and a gingerbread man, pillows in the shape of squares, 
stars, hearts, balls, the moon, stars and cupcakes, rectangle 
pillows, round pillows, u-shaped pillows, lip shaped pillows and 
hassock pillows; cushions, namely head support cushions, neck 
support cushions, and cushions for dogs and cats; furniture, 
namely chairs, cat beds and dog beds; photograph frames; 
picture frames; mirrors. (8) Electrical appliances, namely electric 
coffee makers. (9) Accessories for mobile devices, personal 
digital assistants, cellular telephones, and handheld computers, 
namely: (a) docking stations comprising one or more of a clock 
or a radio for mobile devices, personal digital assistants, cellular 
telephones, and handheld computers, (b) battery chargers for 
mobile devices, personal digital assistants, cellular telephones, 
and handheld computers, (c) wireless audio, audio-visual and 
digital receivers and transmitters for mobile devices, personal 
digital assistants, cellular telephones, and handheld computers, 
(d) charms for mobile devices, personal digital assistants, 
cellular telephones, and handheld computers, namely charms in 
the form of animals, insects, fish, snowmen, Santa Claus, a 
gingerbread man, a star, lip shapes and three dimensional 
geometric shapes that can be attached to mobile devices, 
personal digital assistants, cellular telephones, and handheld 
computers. (10) Clocks, watches, jewellery. (11) Paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely books, 
book covers book marks, publications namely manuals, 
magazines and newsletters, photographs albums, scrapbooks, 
albums for stickers, greeting cards, postcards, trading cards, 
calendars; adhesives for stationery and household purposes; 
paint brushes; temporary tattoos, stencils, decals, stickers; iron 
on transfers; plastic transfers; decalcomanias; bumper stickers; 
pens; pencils; crayons; chalk, writing instruments; markers; 
highlighting markers; decorations for pencils; decorative pencil 
top ornaments; pen cases; pencil cases; pen boxes; pencil 
boxes; erasers; pencil sharpeners; chalkboards for school; 
chalkboards for home use; drawing rulers; envelopes; note 
cards; rubber stamps; plastic stamps; wooden stamps; stamp 
pads; arts and crafts clay kits; arts and craft paint kits; face 
painting kits; modeling clay; painting sets; drawing sets. (12) 
Computer software, namely, computer games, and computer 
software that enable mobile devices, personal digital assistants, 
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cellular telephones and handheld computers to receive, 
download, record, store and play audio and audio-visual data. 
(13) Toys, namely stuffed character shapes. SERVICES: On-line 
retail store services offering for sale toys, games, playthings, 
clocks, watches, home appliances, pillows, cushions, neck 
supports, furniture, computer software, namely, computer 
games, and computer software that enable mobile devices, 
personal digital assistants, cellular telephones and handheld 
computers to receive, download, record, store and play audio 
and audio-visual data, charms for mobile devices, personal 
digital assistants, cellular telephones, and handheld computers, 
namely charms in the form of animals, insects, fish, snowmen, 
Santa Claus, a gingerbread man, a star, lip shapes and three 
dimensional geometric shapes that can be attached to mobile 
devices, personal digital assistants, cellular telephones, and 
handheld computers, and accessories for mobile devices, 
personal digital assistants, cellular telephones, and handheld 
computers, namely: (a) docking stations comprising one or more 
of a clock or a radio for mobile devices, personal digital 
assistants, cellular telephones, and handheld computers, (b) 
battery chargers for mobile devices, personal digital assistants, 
cellular telephones, and handheld computers, (c) wireless audio, 
audio-visual and digital receivers and transmitters for mobile 
devices, personal digital assistants, cellular telephones, and 
handheld computers; and entertainment services. Used in 
CANADA since at least as early as July 27, 2004 on wares (1), 
(4); October 17, 2004 on wares (3), (5); January 17, 2005 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (13). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 25, 2005 under No. 3008374 on wares 
(1), (2), (13). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) and on services.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs. (2) Jouets, 
nommément balles et ballons rembourrés. (3) Jouets, 
nommément personnages rembourrés en forme d'animaux, 
d'insectes, de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël 
et d'étoiles. (4) Supports pour le cou. (5) Oreillers de voyage. (6) 
Jouets, jeux, articles de jeu, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, meubles jouets, poupées rembourrées, 
marionnettes rembourrées, jouets souples, poupées souples, 
jeux de poches, figurines de collection, animaux jouets de 
collection, animaux jouets, balles et ballons, jouets conçus pour 
être fixés au siège d'auto, à la poussette, au lit d'enfant et à la 
chaise haute. (7) Coussins, nommément coussins cylindriques 
pour la nuque, coussins en forme de personnages, en 
l'occurrence en forme d'animaux, d'insectes, de poissons, de 
bonshommes de neige, de père Noël et de bonshommes de pain 
d'épices, coussins en forme de carrés, d'étoiles, de coeurs, de 
balles ou ballons, de lune, d'étoiles et de petits gâteaux, 
coussins rectangulaires, coussins circulaires, coussins en U, 
coussins en forme de lèvres et coussins de poufs; coussins, 
nommément coussins appuie-tête, coussins appuie-cou et 
coussins pour chiens et chats; mobilier, nommément chaises, lits 
pour chats et lits pour chiens; cadres pour photos; cadres; 
miroirs. (8) Appareils électriques, nommément cafetières 
électriques. (9) Accessoires pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, nommément (a) stations d'accueil comprenant une 
horloge et/ou une radio pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, (b) chargeurs de batterie pour appareils mobiles, 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et 

ordinateurs de poche, (c) récepteurs et émetteurs sans fil audio, 
audiovisuels et numériques pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, (d) breloques pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, 
de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de 
bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets 
tridimensionnels qui peuvent être fixées aux appareils mobiles, 
aux assistants numériques personnels, aux téléphones 
cellulaires et aux ordinateurs de poche. (10) Horloges, montres, 
bijoux. (11) Papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément livres, couvre-livres, signets, publications, 
nommément manuels, magazines et bulletins d'information, 
albums photos, scrapbooks, albums pour autocollants, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à collectionner, calendriers; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; tatouages 
temporaires, pochoirs, décalcomanies, autocollants; appliques 
au fer; appliques en plastique; décalcomanies; autocollants pour 
pare-chocs; stylos; crayons; crayons à dessiner; craie, 
instruments d'écriture; marqueurs; surligneurs; décorations pour 
crayons; ornements pour crayons; étuis à stylos; étuis à crayons;
boîtes à stylos; boîtes à crayons; gommes à effacer; taille-
crayons; ardoises pour écoles; ardoises à usage domestique; 
règles à dessin; enveloppes; cartes de correspondance; 
tampons en caoutchouc; timbres en plastique; timbres en bois; 
tampons encreurs; trousses de poterie d'artisanat; trousses de 
peinture d'artisanat; nécessaires de peinture faciale; pâte à 
modeler; nécessaires de peinture; trousses à dessin. (12) 
Logiciels, nommément jeux informatiques et logiciels qui 
permettent, au moyen d'appareils mobiles, d'assistants 
numériques personnels, de téléphones cellulaires et 
d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, 
d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et 
audiovisuelles. (13) Jouets, nommément personnages 
rembourrés. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de jouets, de jeux, d'articles de jeu, d'horloges, de 
montres, d'appareils électroménagers, d'oreillers, de coussins, 
d'appuie-cou, de mobilier, de logiciels, nommément jeux 
informatiques et logiciels qui permettent, au moyen d'appareils 
mobiles, d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs de poche, de recevoir, de télécharger, 
d'enregistrer, de stocker et de lire des données audio et 
audiovisuelles, de breloques pour appareils mobiles, assistants 
numériques personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, nommément breloques en forme d'animaux, d'insectes, 
de poissons, de bonshommes de neige, de père Noël, de 
bonshommes de pain d'épices, d'étoiles, de lèvres et d'objets 
tridimensionnels qui peuvent être fixés aux appareils mobiles, 
aux assistants numériques personnels, aux téléphones 
cellulaires et aux ordinateurs de poche, et d'accessoires pour 
appareils mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, nommément (a) 
stations d'accueil comprenant une horloge et/ou une radio pour 
appareils mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (b) chargeurs de 
batterie pour appareils mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche, (c) 
récepteurs et émetteurs sans fil audio, audiovisuels et 
numériques pour appareils mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et ordinateurs de poche; 
services de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 juillet 2004 en liaison avec les 
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marchandises (1), (4); 17 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (3), (5); 17 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (13). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 
3008374 en liaison avec les marchandises (1), (2), (13). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services.

1,391,186. 2008/05/06. 2754380 CANADA INC., 9250, 
boulevard l'Acadie, suite 205, Montréal, QUÉBEC H4N 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL AMAR, (AMAR & ASSOCIES), 770  RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1G1

La traduction fournie par le requérant du dialecte italien 
BUGATCHI est "jarre" et UOMO est "homme".

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes 
nommément : vestes, gilets, pantalons, chaussettes, manteaux, 
foulards, chapeaux, blousons, gants, pochettes, tuques, 
vêtement en denim, vêtements de golf, culottes, bermuda, 
shorts, casquettes, chemises, mouchoirs, t-shirts, pull-over, 
chandails, maillots de corps, maillots de bain, peignoirs de bain, 
montres, eaux de toilette, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, sous-vêtements, cravates, parfums, sacoches, sacs à dos, 
sacs à mains, sacs d'école, sacs de plage, parapluies, bijoux de 
fantaisie, jupes, camisoles, salopettes, mitaines, blouses, jeans, 
écharpes, jump suits, portemonnaie, sacs de voyage, 
chaussures, notamment : bottes, souliers, sandales, pantoufles, 
souliers de golf. Employée au CANADA depuis août 1981 en 
liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Italian word 
BUGATCHI is "jarre" in French, while the Italian word UOMO in 
French means "homme."

WARES: Clothing for men and women, namely: jackets, vests, 
pants, socks, coats, scarves, hats, blousons, gloves, pocket 
squares, toques, denim clothing, golf clothing, panties, Bermuda 
shorts, shorts, caps, shirts, handkerchiefs, T-shirts, pullovers, 
sweaters, singlets, bathing suits, bathrobes, watches, eaux de 
toilette, eyeglasses, sunglasses, sport glasses, underwear, ties, 
perfumes, purses, backpacks, hand bags, school bags, beach 
bags, umbrellas, costume jewellery, skirts, camisoles, overalls, 
mittens, blouses, jeans, sashes, jump suits, change purses, 
travel bags, footwear, namely: boots, shoes, sandals, slippers, 
golf shoes. Used in CANADA since August 1981 on wares.

1,391,406. 2008/04/15. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO 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

GRAN CENTENARIO GRANDIOSO
The translation provided by the applicant of the SPANISH words 
GRAN CENTENARIO GRANDIOSO is GRAND HUGE 
CENTENNIAL.

WARES: Non-alcoholic cocktails; alcoholic beverages, namely, 
tequila, tequila liqueurs and alcoholic cocktails containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
GRAN CENTENARIO GRANDIOSO est GRAND HUGE 
CENTENNIAL.

MARCHANDISES: Cocktails non alcoolisés; boissons 
alcoolisées, nommément téquila, liqueurs à base de téquila et 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,027. 2008/05/16. PARRAGON BOOKS LIMITED, QUEEN 
STREET HOUSE, 4 QUEEN STREET HOUSE, BATH BA1 1HE, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

PARRAGON PUBLISHING
WARES: (1) Printed publications, namely,books, texts and 
magazines in electronically, magnetically or optically recorded 
and recordable form, namely via the internet, compact discs or 
memory cards; electronic publications, namely books; books and 
magazines stored on recording media, namely audio and video 
cassettes, CD-ROMs, DVDs and compact discs; downloadable 
publications, namely books and magazines made available via 
the internet; Sound recordings, namely books and magazines 
recorded on audio and video cassettes, CD-ROMs, DVDs and 
compact discs; pre-recorded audio cassettes containing spoken 
texts and books, songs and music, pre-recorded video cassettes, 
CD ROMs, DVDs and compact discs containing movies, games, 
spoken texts, music clips, songs and books; Games and 
playthings, namely board games, card games, computer games, 
video games, interactive games and puzzles, jigsaw puzzles; 
soft toys and their accessories, namely plush toys; books in the 
nature of toys for infants and children, namely cloth books. (2) 
Printed matter, namely books, brochures, greetings cards, texts, 
magazines, newspapers, postcards, comics, diaries, address 
books, notebooks, jotters, autograph books; photographs; 
stationery, namely binders, birthday and greetings cards, 
crayons, envelopes, erasers, file folders, guest books, 
invitations, labels, notepads, organizers, paint boxes, paper, 
pens, pencils, postcards, staples, staplers, rulers; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely 
canvas, paints; paint brushes; instructional and teaching 
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materials (except apparatus), namely education software 
featuring instruction in mathematics, language, history, spelling, 
geography and music, online journals, books, workbooks for 
children; posters; cards; books; educational toys; paper plates, 
cups, napkins; paper and cardboard; book marks of paper or 
cardboard; printed publications of books, stories, factual 
information texts and magazines; instructional and teaching 
materials, namely, books; diaries; comics; periodicals; calendars; 
wrapping paper; gift tags; books sold together with a toy or a 
DVD or together with other goods, namely, writing, colouring and 
art materials (pens, crayons, paints), plastic or metallic 
components with play value such as jewellery, key rings, plush 
toys, plastic moulded components, namely figurines, model cars, 
model toys, and with paints, jewellery, plastic or wood measuring 
and weighing implements, art and craft components, moulded 
characters, electronic components, namely, stopwatches, sound 
modules and light based components, namely, books including 
devices to emit sounds, play tunes and emit light, including 
books incorporating fibre optic elements and batteries; books 
with heat sensitive ink, tattoo kits, face paints, wrist bands, 
wooden play pegs, small cooking utensils, namely, cookie 
cutters, stirring spoons, baking trays, pet toys, plant pots, 
cooking pots and pans, plastic, tin and cardboard food 
containers, plastic, tin and cardboard storage containers, 
beverage containers, planters. SERVICES: Publication of printed 
matter, books, texts and magazines; electronic publishing 
services, namely, electronic publishing of books, magazines and 
texts available via a website; electronic desk top publishing; 
editing of written texts; advisory and consultancy services in the 
field of books and magazine publishing. Used in CANADA since 
at least as early as January 1998 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as January 1998 on wares (2) and on 
services. Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/462997 in 
association with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, textes et magazines sur support électronique, magnétique 
ou optique et enregistrables, nommément sur Internet, sur des 
disques compacts ou sur des cartes mémoire; publications 
électroniques, nommément livres; livres et magazines sur 
supports d'enregistrement, nommément cassettes audio et 
vidéo, CD-ROM, DVD et disques compacts; publications 
téléchargeables, nommément livres et magazines offerts par 
Internet; enregistrements sonores, nommément livres et 
magazines enregistrés sur cassettes audio et vidéo, CD-ROM, 
DVD et disques compacts; cassettes audio préenregistrées 
présentant des textes et des livres lus, des chansons et de la 
musique, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et disques compacts 
préenregistrés présentant des films, des jeux, des textes lus, des 
extraits de musique, des chansons et des livres; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux et casse-tête interactifs, casse-
tête; jouets souples et leurs accessoires, nommément jouets en 
peluche; livres, en l'occurrence jouets pour nourrissons et 
enfants, nommément livres en tissu. (2) Imprimés, nommément 
livres, brochures, cartes de souhaits, textes, magazines, 
journaux, cartes postales, bandes dessinées, agendas, carnets 
d'adresses, carnets, blocs-notes, carnets d'autographes; photos; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire 
et cartes de souhaits, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, boîtes de peinture, papier, 

stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, règles; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément toiles, peintures; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément didacticiels
d'enseignement des mathématiques, de la langue, de l'histoire, 
de l'orthographe, de la géographie et de la musique, revues en 
ligne, livres, cahiers pour enfants; affiches; cartes; livres; jouets 
éducatifs; assiettes, gobelets et serviettes de table en papier; 
papier et carton; signets en papier ou en carton; publication de 
livres, de contes, de textes et de magazines d'information 
factuelle; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres; 
agendas; bandes dessinées; périodiques; calendriers; papier 
d'emballage; étiquettes-cadeaux; livres vendus avec un jouet ou 
un DVD ou avec d'autres produits, nommément matériel 
d'écriture, de coloriage et d'art (stylos, crayons à dessiner, 
peintures), éléments en plastique ou en métal destinés au jeu 
comme des bijoux, anneaux porte-clés, jouets en peluche, 
pièces moulées en plastique, nommément figurines, modèles 
réduits d'automobiles, modèles jouets et avec de la peinture, de 
bijoux, composants de mesure et de pesée en plastique ou en 
bois, pièces d'artisanat, personnages moulés, composants 
électroniques, nommément chronomètres, modules sonores et 
composants lumineux, nommément des livres y compris des 
dispositifs sonores, musicaux et lumineux, y compris des livres 
munis d'éléments à fibres optiques et de batteries; livres à encre 
thermosensible, trousses de tatouage, peintures faciales, serre-
poignets, chevilles de bois pour le jeu, petits ustensiles de 
cuisine, nommément emporte-pièces, cuillères à mélanger, 
plateaux de cuisson, jouets pour animaux de compagnie, pots à 
plantes, batterie de cuisine, contenants pour aliments en 
plastique, en étain et en carton, contenants de rangement en 
plastique, en étain et en carton, contenants à boissons, 
jardinières. SERVICES: Publication d'imprimés, de livres, de 
textes et de magazines; services d'édition électronique, 
nommément publication électronique de livres, de magazines et 
de textes offerts par un site Web; éditique; édition de textes; 
services de conseil dans le domaine de l'édition de livres et de 
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 01 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/462997 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2).

1,396,092. 2008/05/09. 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

1-DAY ACUVUE TRUEYE
WARES: (1) Contact lenses. (2) Contact lenses. Priority Filing 
Date: March 10, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/417,389 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 21, 2010 under No. 3,894,265 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Verres de contact. (2) Verres de contact. 
Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,389 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 21 décembre 2010 
sous le No. 3,894,265 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,396,131. 2008/05/20. Stella International, L.L.C. (an Arizona 
Ltd. Liab. Co.), 21827 North Scottsdale Road, Suite 100, 
Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PERFECT ANGELS
WARES: Baby hair conditioner; Baby lotion; Baby oil; Baby oils; 
Baby shampoo; Body lotion; Body lotions; Body cream; Body 
cream soap; Body creams; Skin cream; Skin creams; Skin 
creams in liquid and in solid form; Skin moisturizer; Hair lotions; 
Bath soaps; Bath soaps in liquid, solid or gel form; Disposable 
wipes impregnated with chemicals or compounds for hygiene; 
Non-medicated diaper rash ointments and lotions; Cosmetic 
creams; Cosmetic creams for skin care; Face and body beauty 
creams; Face and body creams; Face creams; Face creams for 
cosmetic use; Facial cream; Facial creams; Hand cream; Hand 
creams; Non-medicated scalp treatment cream; Non-medicated 
skin creams; Skin and body topical lotions, creams and oils for 
cosmetic use; Skin creams in liquid and solid; Skin creams in 
liquid and solid form; Topical skin sprays for cosmetic purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisant capillaire pour bébés; lotion pour 
bébés; huile pour bébés; huiles pour bébés; shampooing pour 
bébés; lotion pour le corps; lotions pour le corps; crème pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau 
sous forme liquide et solide; hydratant pour la peau; lotions 
capillaires; savons pour le bain; savons de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel; serviettes jetables imprégnées de 
produits chimiques ou de composés pour l'hygiène; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; crèmes de 
beauté; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le 
corps; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage; crème 
à mains; crèmes à mains; crème de traitement du cuir chevelu 
non médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour la 
peau et le corps; crèmes pour la peau sous forme liquide et 
solide; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits 
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,710. 2008/05/23. Acclivus Corporation, 14500 Midway 
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Printed materials, namely, workbooks, wall charts, and 
skill guides for use in workshops, lectures, course symposia and 
conferences in the field of business management, sales 
communication and building relationships with customers. Used
in CANADA since at least as early as September 25, 2003 on 
wares. Priority Filing Date: November 25, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/336,292 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,577,547 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cahiers, tableaux 
muraux et guides de performance pour des ateliers, des 
exposés, des symposiums et des conférences dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, la communication 
commerciale et l'établissement de relations avec les clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 25 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/336,292 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 février 2009 
sous le No. 3,577,547 en liaison avec les marchandises.

1,401,145. 2008/06/26. Masai Marketing & Trading AG, 
Neuwiesenstrasse 20, 8401 Winterhur, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THE ANTI-SHOE
WARES: Orthopaedic articles for physical exercises and sanitary 
gymnastics, namely, orthopaedic footwear and footwear with 
orthopaedic soles; footwear, namely, shoes, boots, slippers and 
sandals, low-top shoes, sports footwear, gymnastic shoes; 
clothing, namely, aprons, bandanas, beachwear, belts, blouses, 
bodysuits, bottoms, bras, bustiers, capes, coats, dresses, 
exercise suits, foundation garments, gloves, gowns, headbands, 
hosiery, infant wear, jackets, jeans, jump suits, leggings, 
leotards, lingerie, loungewear, mittens, nightwear, pants, 
ponchos, rain coats, rain slickers, robes, sarongs, shirts, shorts, 
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skirts, ski wear, sleepwear, slips, socks, stockings, suits, 
sweaters, sweat suits, sweat shirts, sweat jackets, sweat pants, 
swim wear, t-shirts, tennis wear, ties, tights, tops, tuxedos,
underclothes, undergarments, underwear, unitards and vests; 
scarves and shawls, wristbands; Halloween costumes, 
masquerade costumes; baby bibs not of paper; gymnastic 
clothing, headgear, namely, bandanas, headbands, nightcaps, 
caps, hats, sun visors, berets, hoods, turbans, top hats. 
SERVICES: Training, namely instruction and initiation to the 
method used for programming the motion-controlling center of 
the brain regulating our way of walking, pace and posture. 
Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 53015/2008 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 06, 2008 under No. 53105/2008 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour l'exercice 
physique et l'entraînement hygiénique, nommément chaussures 
orthopédiques et chaussures avec semelles orthopédiques; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles 
et sandales, chaussons tige basse, articles chaussants de sport, 
chaussons de gymnastique; vêtements, nommément tabliers, 
bandanas, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, 
justaucorps, vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, 
bustiers, capes, manteaux, robes, survêtements d'exercice, 
sous-vêtements de maintien, gants, peignoirs, bandeaux, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, jeans, 
combinaisons-pantalons, pantalons-collants, maillots, lingerie, 
vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements de nuit, pantalons, 
ponchos, imperméables, cirés, peignoirs, sarongs, chemises, 
shorts, jupes, vêtements de ski, vêtements de nuit, slips, 
chaussettes, bas, costumes, chandails, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, tee-shirts, 
vêtements de tennis, cravates, collants, hauts, smokings, 
vêtements de dessous, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
maillots et gilets; foulards et châles, serre-poignets; costumes 
d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs autres qu'en 
papier; vêtements de gymnastique, couvre-chefs, nommément 
bandanas, bandeaux, bonnets de nuit, casquettes, chapeaux, 
visières, bérets, capuchons, turbans, hauts-de-forme.
SERVICES: Entraînement, nommément enseignement et 
initiation à la méthode utilisée pour programmer le centre moteur 
du cerveau qui contrôle la façon de marcher, le rythme et la 
posture. Date de priorité de production: 06 mars 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 53015/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 06 mars 2008 sous le No. 53105/2008 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.

1,404,201. 2008/07/22. Titan Trading Analytics Inc., #120 - 4445 
Calgary Trail, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

TICKANALYST SUITE
WARES: (1) Computer software, namely, computer software for 
use in trading securities, and receiving and displaying 
information for use in trading securities. (2) Computer hardware. 
(3) Electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online glossaries, for use in trading securities and for use in the 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the fields of 
finance and of trading securities. (4) Stationery, namely, 
envelopes, note-paper, labels, cards, notepads, binders, 
calendars, journals, organizers, folders, pens, pencils, marker 
pens, paperweights, pen and pencil holders, rulers, erasers and 
desk sets. (5) Clocks; mouse pads; photograph stands; 
jewellery; lapel pins; tie pins; watches; key chains; money clips; 
piggy banks; trophies; travel bags; computer bags; back packs, 
fanny packs; umbrellas; mugs; sports bottles; and toys, namely, 
foam toys, plush toys, golf balls, golf tees, dice, throwing discs, 
figurines, and puzzles. (6) Printed matter, namely manuals, 
books, brochures, and user guides, for use in trading securities 
and for use in the editing, maintenance, indexing, searching, 
storage, retrieval, transformation, transmission, management, 
execution, application, delivery and presentation of data in the 
fields of finance and of trading securities. SERVICES: (1) 
Account management services in the field of finance and of 
trading securities. (2) Generating, sending, receiving, and 
displaying information for use in trading securities, namely, 
trading signals, real-time trading signals, trading signals for semi-
automated discretionary trading, and trading signals for 
mechanically automated trading operations. (3) Developing 
custom trading platforms for others in the field of finance and of 
trading securities. (4) Consulting services in the field of finance 
and of trading securities. (5) Providing printed matter, namely 
manuals, books, brochures, user guides, and teaching materials, 
electronic media and materials in the form of, discs (pre-
recorded), namely, compact, digital versatile, and digital video, 
online streaming media, podcasts, webcasts, online glossaries, 
static and interactive websites, computer hardware and 
computer software, all for use in trading securities and for use in 
editing, maintenance, indexing, searching, storage, retrieval, 
transformation, transmission, management, execution, 
application, delivery and presentation of data in the field of 
finance and of trading securities. (6) Audio and video broadcast 
transmissions over a global computer network for use in trading 
securities and for use in the editing, maintenance, indexing, 
searching, storage, retrieval, transformation, transmission, 
management, execution, application, delivery and presentation 
of data in the fields of finance and of trading securities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour le 
commerce des valeurs mobilières et la réception et l'affichage
d'information pour le commerce des valeurs mobilières. (2) 
Matériel informatique. (3) Supports et matériel électroniques, à 
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savoir disques (préenregistrés), nommément disques compacts, 
disques numériques universels et disques vidéonumériques, 
glossaires en ligne, pour utilisation dans le commerce des 
valeurs mobilières et dans l'édition, le maintien, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la distribution 
et la présentation de données dans les domaines de la finance 
et du commerce des valeurs mobilières. (4) Articles de 
papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, étiquettes, 
cartes, blocs-notes, reliures, calendriers, revues, range-tout, 
chemises de classement, stylos, crayons, marqueurs, presse-
papiers, porte-stylos et porte-crayons, règles, gommes à effacer 
et ensembles de bureau. (5) Horloges; tapis de souris; supports 
pour photographies; bijoux; épinglettes; pinces de cravate; 
montres; chaînes porte-clés; pinces à billets; tirelires; trophées; 
sacs de voyage; étuis d'ordinateur; sacs à dos, sacs banane; 
parapluies; grandes tasses; gourdes; jouets, nommément jouets 
en mousse, jouets en peluche, balles de golf, tés de golf, dés, 
disques à lancer, figurines et casse-tête. (6) Imprimés, 
nommément manuels, livres, brochures, et guides d'utilisation, 
pour utilisation dans le commerce des valeurs mobilières et dans 
l'édition, le maintien, l'indexation, la recherche, le stockage, la 
récupération, la transformation, la transmission, la gestion, 
l'exécution, l'application, la distribution et la présentation de 
données dans les domaines de la finance et du commerce des 
valeurs mobilières. SERVICES: (1) Services de gestion 
comptable dans les domaines de la finance et du commerce des 
valeurs mobilières. (2) Production, envoi, réception et affichage 
d'information pour le commerce des valeurs mobilières, 
nommément signaux de commerce, signaux de commerce en 
temps réel, signaux de commerce pour le commerce semi-
automatique non essentiel et signaux de commerce pour les 
opérations commerciales automatisées. (3) Création de 
plateformes de commerce sur mesure pour des tiers dans les 
domaines de la finance et du commerce des valeurs mobilières. 
(4) Services de conseil dans le domaine de la finance et du 
commerce des valeurs mobilières. (5) Offre d'imprimés, 
nommément manuels, livres, brochures, guides d'utilisation et 
matériel didactique, supports et matériel électroniques sous 
forme de disques (préenregistrés), nommément disques 
compacts, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques, supports médias continus en ligne, balados, 
webémissions, glossaires en ligne, sites Web statiques et 
interactifs, matériel informatique et logiciels, tous pour le 
commerce des valeurs mobilières et pour l'édition, la 
maintenance, l'indexage, la recherche, le stockage, la 
récupération, la transformation, la transmission, la gestion, 
l'exécution, l'application et la présentation de données dans les 
domaines de la finance et du commerce des valeurs mobilières. 
(6) Diffusion générale audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial pour utilisation dans le commerce des valeurs 
mobilières et dans l'édition, le maintien, l'indexation, la 
recherche, le stockage, la récupération, la transformation, la 
transmission, la gestion, l'exécution, l'application, la distribution 
et la présentation de données dans les domaines de la finance 
et du commerce des valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,406,247. 2008/08/05. Publigroupe S.A., Avenue Mon-Repos 
22, 1005 Lausanne, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MARCHANDISES: (1) Supports de données portant des 
enregistrements, nommément bandes audio et video, disques, 
disquettes (préenregistrés) compacts audio, vidéodisques 
polyvalentes contenant des logiciels permettant la gestion et la 
publication d’annonces publicitaires, cartes d’interface pour 
ordinateurs contenant des logiciels permettant la gestion et la 
publication d’annonces publicitaires; logiciels pour le suivi, la 
consignation et l'analyse des habitudes d'utilisation et de 
recherche sur Internet, logiciels de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un 
réseau mondial, logiciels pour générer l'accès continu à la 
publicité sur les sites web de tiers, logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans la création de codes de 
programmes pour utilisation dans les programmes d'application 
multiple, logiciels pour la création et l'insertion de métabalises 
aux documents et information, logiciels pour générer l'accès 
continu à la publicité sur les sites web de tiers, périphériques 
d'ordinateurs et leurs accessoires nommément claviers, 
modems, souris, imprimantes, scanneurs, casques d'écoute, 
manettes de jeux, haut-parleurs, en ligne ou non; logiciels 
téléchargeables (open sources) pour la gestion d’annonces 
publicitaires; logiciels, téléchargeables ou non, pour la conduite 
d’analyses et de statistiques dans le domaine des medias; 
Manuels d'utilisation de logiciels (livres) sous forme électronique; 
logiciels permettant l’analyse automatique de contenu imprimé 
d’annonces, afin d’extraire desdites annonces une succession 
de données beta permettant de traiter ces contenus sur des 
plateformes en ligne; Produits de l’imprimerie, nommément 
livres, brochures, journaux, périodiques, affiches, cartes 
d’affaires, de notes, de voeux, calendriers, catalogues, 
repertoires; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, papier à lettre, 
stylos, articles pour reliures, nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, classeurs, 
clichés; manuels d’utillisation de logiciels (livres). (2) Supports de 
données portant des enregistrements, nommément bandes 
audio et video, disques, disquettes (préenregistrés) compacts 
audio, vidéodisques polyvalentes contenant des logiciels 
permettant la gestion et la publication d’annonces publicitaires, 
cartes d’interface pour ordinateurs contenant des logiciels 
permettant la gestion et la publication d’annonces publicitaires; 
logiciels pour le suivi, la consignation et l'analyse des habitudes 
d'utilisation et de recherche sur Internet, logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions par un réseau mondial, logiciels pour générer 
l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers, logiciels 
pour assister les développeurs de logiciels dans la création de 
codes de programmes pour utilisation dans les programmes 
d'application multiple, logiciels pour la création et l'insertion de 
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métabalises aux documents et information, logiciels pour 
générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers, 
périphériques d'ordinateurs et leurs accessoires nommément 
claviers, modems, souris, imprimantes, scanneurs, casques 
d'écoute, manettes de jeux, haut-parleurs, en ligne ou non; 
logiciels téléchargeables (open sources) pour la gestion 
d’annonces publicitaires; logiciels, téléchargeables ou non, pour 
la conduite d’analyses et de statistiques dans le domaine des 
medias; Manuels d'utilisation de logiciels (livres) sous forme 
électronique; logiciels permettant l’analyse automatique de 
contenu imprimé d’annonces, afin d’extraire desdites annonces 
une succession de données beta permettant de traiter ces 
contenus sur des plateformes en ligne; Produits de l’imprimerie, 
nommément livres, brochures, journaux, périodiques, affiches, 
cartes d’affaires, de notes, de voeux, calendriers, catalogues, 
repertoires; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
chemises de classement, étiquettes, blocs-notes, papier à lettre, 
stylos, articles pour reliures, nommément cahiers anneaux, 
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, classeurs, 
clichés; manuels d’utillisation de logiciels (livres). SERVICES: (1) 
Conseils en organisation et direction des affaires, investigations 
et expertises en affaires, études de marché, sondages d’opinion,
informations d’affaires; publicité de marchandises et services de 
tiers, services d’agence de publicité, élaboration et diffusion 
d’annonces et de courriers publicitaires, y compris par des 
images électroniques, élaboration et diffusion de matériel et de 
documentation publicitaires, location d’espaces publicitaires, 
location de matériel publicitaire, publication de textes 
publicitaires; services d’abonnement à des journaux; services 
d’expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l’édition et de la publicité; gestion de fichiers 
informatiques, y compris de statistiques informatiques; promotion 
de la vente de marchandises et services par la préparation 
d'annonces publicitaires et leur diffusion dans des revues 
électroniques accessibles sur un réseau informatique global 
(internet); services de vente au détail d’espaces publicitaires, 
électroniques ou non, par correspondance, nommément par le 
biais de réseaux globaux d’ordinateurs (Internet); gestion 
administrative de lieux d’expositions; Services d’agence de 
presse, transmission de messages et d’images, assistée par 
ordinateur, nommément par courrier électronique ou en utilisant 
le protocole http et le standard XML; mise à disposition et 
exploitation de services de télécommunication, en particulier 
pour des applications de transaction à distance ayant pour objet 
l’offre et la vente de prestations de produits et services; services 
de télécommunications par voie d'un réseau informatique global 
(Internet) permettant aux utilisateurs de conclure, entre eux ou 
avec un opérateur, des transactions (achat – vente –
souscription); location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données; location de temps d’accès à des fichiers 
informatiques (services informatiques); Services de transport de 
marchandises par route, par chemin de fer et par air; 
messagerie, nommément service de transport de lettres et colis 
(courrier ou merchandises) par bateau, par route, par chemin de 
fer et par air; distribution de journaux; Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums, colloques, congrès et 
d’ateliers de formation, nommément dans le domaine de l’édition 
et de la publicité; publication de livres; fourniture de publications 
électoniques en ligne (non- téléchargeables); publication 
électronique de livres, périodiques et journaux en ligne; 
publications de textes, autres que textes 
publicitaires;Consultations en matière d’ordinateur, 
programmation pour ordinateurs, élaboration et mise à jour de 

logiciels; location de logiciels; gestion d’espaces d’exposition sur 
des sites électroniques. (2) Conseils en organisation et direction 
des affaires, investigations et expertises en affaires, études de 
marché, sondages d’opinion, informations d’affaires; publicité de 
marchandises et services de tiers, services d’agence de 
publicité, élaboration et diffusion d’annonces et de courriers 
publicitaires, y compris par des images électroniques, 
élaboration et diffusion de matériel et de documentation 
publicitaires, location d’espaces publicitaires, location de 
matériel publicitaire, publication de textes publicitaires; services 
d’abonnement à des journaux; services d’expositions à buts 
commerciaux et de publicité dans le domaine de l’édition et de la 
publicité; gestion de fichiers informatiques, y compris de 
statistiques informatiques; promotion de la vente de 
marchandises et services par la préparation d'annonces 
publicitaires et leur diffusion dans des revues électroniques 
accessibles sur un réseau informatique global (internet); services 
de vente au détail d’espaces publicitaires, électroniques ou non, 
par correspondance, nommément par le biais de réseaux 
globaux d’ordinateurs (Internet); gestion administrative de lieux 
d’expositions; Services d’agence de presse, transmission de 
messages et d’images, assistée par ordinateur, nommément par 
courrier électronique ou en utilisant le protocole http et le 
standard XML; mise à disposition et exploitation de services de 
télécommunication, en particulier pour des applications de 
transaction à distance ayant pour objet l’offre et la vente de 
prestations de produits et services; services de 
télécommunications par voie d'un réseau informatique global 
(Internet) permettant aux utilisateurs de conclure, entre eux ou 
avec un opérateur, des transactions (achat – vente –
souscription); location de temps d’accès à un centre serveur de 
bases de données; location de temps d’accès à des fichiers 
informatiques (services informatiques); Services de transport de 
marchandises par route, par chemin de fer et par air; 
messagerie, nommément service de transport de lettres et colis 
(courrier ou merchandises) par bateau, par route, par chemin de 
fer et par air; distribution de journaux; Organisation et tenue de 
conférences, séminaires, symposiums, colloques, congrès et 
d’ateliers de formation, nommément dans le domaine de l’édition 
et de la publicité; publication de livres; fourniture de publications 
électroniques en ligne (non- téléchargeables); publication 
électronique de livres, périodiques et journaux en ligne; 
publications de textes, autres que textes publicitaires; 
Consultations en matière d’ordinateur, programmation pour 
ordinateurs, élaboration et mise à jour de logiciels; location de 
logiciels; gestion d’espaces d’exposition sur des sites 
électroniques. Date de priorité de production: 19 mai 2008, pays: 
SUISSE, demande no: 56355/2008 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 octobre 2008 sous le No. 578527 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Data media comprising recordings, namely audio 
and video tapes, discs, floppy disks (pre-recorded) audio 
compact discs, versatile videodiscs containing software 
permitting advertisement management and publication, computer 
interface cards containing software permitting advertisement 
management and publication; software for the tracking, logging, 
and analysis of Internet use and search patterns, e-commerce 
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software permitting users to complete transactions via global 
network, software used to generate continuous access to 
advertising on others' web site, software to assist software 
developers in the creation of programme codes for use in 
multiple-application programs, software for the creation and 
insertion of matatags into documents and information, software 
to generate continuous access to advertising on other's web 
sites, computer peripherals and their accessories namely 
keyboards, modems, computer mice, printers, scanners, 
headphones, joysticks, speakers, online or offline accessories; 
downloadable computer software (open source) for the 
management of advertisements; downloadable or non-
downloadable software, used to direct conducting analyses and 
statistics in the field of media; software user manuals (books) in 
electronic format; computer software permitting the automatic 
analysis of print advertisement content, so as to extract in 
succession from those advertisements beta data permitting the 
processing of content online platforms; print products, namely 
books, brochures, newspapers, periodicals, posters, business 
cards, note cards, greeting cards, calendars, catalogues, 
directories; stationery, namely envelopes, file folders, labels, 
note pads, writing paper, pens, items for binding, namely ringed 
notebooks, spirals notebooks, alphabetical and numerical 
dividers, filing cabinets, printing plates; software user manuals 
(books). (2) Data media comprising recordings, namely audio 
and video tapes, discs, floppy disks (pre-recorded) audio 
compact discs, versatile videodiscs containing software 
permitting advertisement management and publication, computer 
interface cards containing software permitting advertisement 
management and publication; software for the tracking, logging, 
and analysis of Internet use and search patterns, e-commerce 
software permitting users to complete transactions via global 
network, software used to generate continuous access to 
advertising on others' web site, software to assist software 
developers in the creation of programme codes for use in 
multiple-application programs, software for the creation and 
insertion of matatags into documents and information, software 
to generate continuous access to advertising on other's web 
sites, computer peripherals and their accessories namely 
keyboards, modems, computer mice, printers, scanners, 
headphones, joysticks, speakers, online or offline accessories; 
downloadable computer software (open source) for the 
management of advertisements; downloadable or non-
downloadable software, used to direct conducting analyses and 
statistics in the field of media; software user manuals (books) in 
electronic format; computer software permitting the automatic 
analysis of print advertisement content, so as to extract in 
succession from those advertisements beta data permitting the 
processing of content online platforms; print products, namely 
books, brochures, newspapers, periodicals, posters, business 
cards, note cards, greeting cards, calendars, catalogues, 
directories; stationery, namely envelopes, file folders, labels, 
note pads, writing paper, pens, items for binding, namely ringed 
notebooks, spirals notebooks, alphabetical and numerical 
dividers, filing cabinets, printing plates; software user manuals 
(books). SERVICES: (1) Business organization and 
management consulting, business investigations and expertise, 
market studies, opinion polls, business information; advertising 
the wares and services of others, advertising agency services, 
development and provision of announcements and advertising 
mail, including by means of electronic images, development and 
provision of advertising materials and documents, rental of 
advertising space, rental of advertising materials, publication of 

advertising copy; newspaper subscription services; exhibition 
services for commercial and advertising purposes in the field of 
publishing and advertising; computer file management, including 
management of computer statistics; sales promotion of goods 
and services via preparation of advertisements and their 
dissemination in e-journals accessible on global computer 
networks (Internet); retail services for advertising space, 
electronic or non-electronic, via correspondence, namely by 
means of global computer networks (Internet); administrative 
management of exhibition grounds; news agency services, 
computer assisted transmission of messages and images, 
namely via emai l  or through the use of http protocol and 
standard xml; provision and operation of telecommunications 
services, in particular for remote transaction applications for the 
purposes of the offer and selling products and services; 
telecommunications services by means of global computer 
network (Internet) permitting users to conclude transactions 
between themselves or with an operator (purchasing, sales, 
subscriptions); rental of access time to a database server centre; 
rental of access time to computer files (computer services); 
goods transportation services via road, railway, and air; 
messaging, namely letter and package transportation services 
(mail or goods) via ship, road, railway and air; distribution of 
newspapers; organization and holding of conferences, seminars, 
symposia, colloquia, conventions and training workshops, 
namely in the fields of publishing and advertising; publication of 
books; provision of online electronic publications (non-
downloadable); online electronic publication of books, 
periodicals, and journals; publications of texts, other than 
advertising copy; computer consulting, computer programming, 
computer software development and updating; rental of 
computer software; management of electronic site exhibition 
space. (2) Business organization and management consulting, 
business investigations and expertise, market studies, opinion 
polls, business information; advertising the wares and services of 
others, advertising agency services, development and provision 
of announcements and advertising mail, including by means of 
electronic images, development and provision of advertising 
materials and documents, rental of advertising space, rental of 
advertising materials, publication of advertising copy; newspaper 
subscription services; exhibition services for commercial and 
advertising purposes in the field of publishing and advertising; 
computer file management, including management of computer 
statistics; sales promotion of goods and services via preparation 
of advertisements and their dissemination in e-journals
accessible on global computer networks (Internet); retail services 
for advertising space, electronic or non-electronic, via 
correspondence, namely by means of global computer networks 
(Internet); administrative management of exhibition grounds; 
news agency services, computer-assisted transmission of 
messages and images, namely via email or through the use of 
http protocol and standard xml; provision and operation of 
telecommunications services, in particular for remote transaction 
applications for the purposes of the offer and selling products 
and services; telecommunications services by means of global 
computer network (Internet) permitting users to conclude 
transactions between themselves or with an operator 
(purchasing, sales, subscriptions); rental of access time to a 
database server centre; rental of access time to computer files 
(computer services); goods transportation services via road, 
railway, and air; messaging, namely letter and package 
transportation services (mail or goods) via ship, road, railway 
and air; distribution of newspapers; organization and holding of 
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conferences, seminars, symposia, colloquia, conventions and 
training workshops, namely in the fields of publishing and 
advertising; publication of books; provision of online electronic 
publications (non-downloadable); online electronic publication of 
books, periodicals, and journals; publications of texts, other than 
advertising copy; computer consulting, computer programming, 
computer software development and updating; rental of 
computer software; management of electronic site exhibition 
space. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 56355/2008 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for SWITZERLAND on October 28, 2008 
under No. 578527 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,407,605. 2008/08/18. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, CA 94510, 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

MONSTER MILK
WARES: Dietary and nutritional supplements for use in athletic 
training, namely for improving body strength and building 
muscle, excluding ready to drink beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
dans l'entraînement des athlètes, nommément pour 
l'amélioration de la force corporelle et l'augmentation de la 
masse musculaire, sauf boissons prêtes-à-boire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,889. 2008/09/08. Equip Outdoor Technologies Limited, 
Wimsey Way, Somercotes Alfreton, Derbyshire DE55 4LS, 
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

RAB
WARES: (1) Walking sticks; alpenstocks; backpacks; bags for 
climbers and campers; haversacks; mountaineering sticks; belt 
pouches; parts and/or fittings for the aforesaid goods. (2) 
Sleeping bags; mattresses for camping; camping furniture; parts 
and/or fittings for the aforesaid goods. (3) Tents, awnings, 
tarpaulins, ropes, string, groundsheets; bivi bags; bags, namely 
tent bags, overnight bags, folding bags; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (4) Sleeping bag liners; sleeping bag liners 
of silk; sleeping bag liners of cotton; travel rugs. (5) Articles of 
clothing namely, pants, sweaters, t-shirts; footwear namely, 
boots, shoes; headgear namely, hats, caps, toques, helmets; 
articles of clothing, footwear and headgear for use in camping; 
thermal clothing; jackets; trousers; overtrousers; waterproof 
coats, waterproof trousers; sweatshirts; knitwear; sports jerseys; 
t-shirts; pants; shirts; hats; balaclavas; mitts; gloves; thermal 
underwear; socks; gaiters; boots, boot uppers, walking boots, 

climbing boots, mountaineering boots; footwear namely, traction 
and non-slip devices for boots; gloves, mittens; all foregoing 
goods being specifically designed for use in outdoor activities 
and/or for use in polar or cold climate regions. SERVICES: Retail 
sale of a variety of goods namely, walking sticks, alpenstocks, 
backpacks, bags for climbers and campers, haversacks, 
mountaineering sticks, belt pouches, parts and fittings for the 
aforesaid goods, sleeping bags, mattresses, tents, awnings, 
tarpaulins, ropes, string, ground sheets, bivi bags, bags, parts 
and fittings for all the aforesaid goods, sleeping bag liners, 
sleeping bag liners of silk, sleeping bag liners of cotton, travel 
rugs, articles of clothing, footwear and headgear, articles of 
clothing, footwear and headgear for use in sporting and outdoor 
pursuits, including for use in camping, thermal clothing, jackets, 
trousers, overtrousers, waterproof coats, waterproof trousers, 
sweatshirts, knit wear, sports jerseys, t-shirts, shirts, hats, 
balaclavas, mitts, gloves, thermal underwear, socks, gaiters, 
boots, boot uppers, walking boots, climbing boots, 
mountaineering boots, non-slip devices for boots, gloves, 
mittens, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail outdoor pursuits and sporting goods store, 
and from a general merchandise Internet web site, and from a 
general merchandise catalogue by mail order and by means of 
telecommunications. Priority Filing Date: Apr i l  10, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006821987 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 23, 2010 under No. 
006821987 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cannes; alpenstocks; sacs à dos; sacs 
pour grimpeurs et campeurs; havresacs; bâtons d'alpinisme; 
sacs-ceinturons; pièces et/ou accessoires pour les produits 
susmentionnés. (2) Sacs de couchage; matelas de camping; 
meubles de camping; pièces et/ou accessoires pour les produits 
susmentionnés. (3) Tentes, auvents, bâches, cordes, ficelles, 
toiles de sol; sacs de bivouac; sacs, nommément sacs de tente, 
sacs court-séjour, sacs pliables; pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. (4) Doublures de sac de couchage; 
doublures de sac de couchage en soie; doublures de sac de 
couchage en coton; couvertures de voyage. (5) Vêtements, 
nommément pantalons, chandails, tee-shirts; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, casques; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour utilisation 
en camping; vêtements isothermes; vestes; pantalons; 
surpantalons; manteaux imperméables, pantalons 
imperméables; pulls d'entraînement; tricots; chandails de sport; 
tee-shirts; pantalons; chemises; chapeaux; passe-montagnes; 
mitaines; gants; sous-vêtements isothermes; chaussettes; 
guêtres; bottes, jambes, bottes de marche, bottes d'escalade, 
chaussures de montagne; articles chaussants, nommément 
dispositifs de traction et antidérapants pour bottes; gants, 
mitaines; tous les produits susmentionnés sont conçus 
spécifiquement pour les activités de plein air et/ou pour 
utilisation dans les régions polaires ou froides. SERVICES:
Vente au détail de diverses marchandises, nommément cannes, 
alpenstocks, sacs à dos, sacs pour grimpeurs et campeurs, 
havresacs, bâtons d'alpinisme, sacs-ceinturons, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, sacs de 
couchage, matelas, tentes, auvents, bâches, cordes, ficelles, 
tapis de sol, sacs de bivouacs, sacs, pièces et accessoires pour 
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toutes les marchandises susmentionnées, doublures de sac de 
couchage, doublures de sac de couchage en soie, doublures de 
sac de couchage en coton, couvertures de voyage, vêtements, 
articles chaussants et couvre-chefs, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs pour activités sportives et de plein 
air, y compris pour utilisation en camping, vêtements isothermes, 
vestes, pantalons, surpantalons, manteaux imperméables, 
pantalons imperméables, pulls d'entraînement, tricots, chandails 
spor t ,  tee-shirts, chemises, chapeaux, passe-montagnes, 
mitaines, gants, sous-vêtements isothermes, chaussettes, 
guêtres, bottes, jambes, bottes de marche, bottes d'escalade, 
chaussures de montagne, dispositifs antidérapants pour bottes, 
gants, mitaines, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans un magasin de détail d'articles de 
sport et de plein air, et à partir d'un site Web de marchandises 
générales, et à partir d'un catalogue de marchandises générales, 
par correspondance et au moyen de télécommunications. Date
de priorité de production: 10 avril 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006821987 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 23 juillet 2010 sous le No. 006821987 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.

1,410,590. 2008/09/12. Salba Corp. N.A., Suite 1506, 80 Antibes 
Drive, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
leaves and stem are light green. There is a white generally star 
shaped design in the middle leaf, and a white line design in the 
middle of each of the left and right leaves.

WARES: (1) Snack foods, namely tortilla chips, baked goods, 
namely flat breads, and whole seeds, namely salvia hispanica 
seeds. (2) Snack foods namely potato chips, corn chips, cereal 
snacks, pretzels, popcorn, pita snacks, cheese snacks, meat 
snacks, nuts, party mix, corn snacks, oat snacks, fruit snacks, 

cookies, peanut butter, soy nut or seed butter, frozen confection 
on a stick, hard and soft candies, toffees, chocolates; frozen and 
non-frozen baked goods both gluten-free and non gluten-free 
namely bread, naan, lavash, bagels, rolls, crackers, croissants, 
baguettes, donuts, tortillas, wraps, muffins, waffles, pancakes, 
pancake mixes, waffle mixes, cake mixes, cookie mixes, brownie 
mixes, bread mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, 
pizzas, icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; 
food products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups; bars namely granola bars, grain bars, 
rice bars, cereal bars, nut bars, meal replacement bars; meal 
replacement shakes; beverage powder meal replacement mix; 
oils namely olive, seed, nut and cooking; oats, soy, hemp or 
salvia hispanica flour; rice; pasta; pasta and pizza sauces; 
packaged salad dressings; spread made with oats, soy, hemp or 
salvia hispanica; jams; jellies; fruit sauce; fruit snacks; dried fruit; 
condiments namely mustard, salsa, relish and ketchup; whole-
grain and ground processed seeds namely salvia hispanica. 
Used in CANADA since at least as early as July 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois feuilles et la tige sont vert pâle. Une 
forme blanche étoilée se trouve au coeur de la feuille du centre. 
Une ligne blanche se trouve au milieu des deux autres feuilles.

MARCHANDISES: (1) Grignotines, nommément croustilles de 
maïs, produits de boulangerie, nommément pains plats, et 
graines entières, nommément graines de salvia hispanica. (2) 
Grignotines, nommément croustilles, croustilles de maïs, 
collations à base de céréales, bretzels, maïs éclaté, collations à 
base de pita, grignotines au fromage, collations à la viande, noix, 
mélanges de grignotines, grignotines au maïs, collations à 
l'avoine, grignotines aux fruits, biscuits, beurre d'arachide, beurre 
de graines ou de noix de soya, friandises congelées sur 
bâtonnet, bonbons durs et mous, caramels anglais, chocolats; 
produits de boulangerie congelés ou non, avec ou sans gluten, 
nommément pain, pain naan, lavashs, bagels, petits pains, 
craquelins, croissants, baguettes, beignes, tortillas, sandwichs 
roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations à crêpes, 
mélanges à gaufres, préparations à gâteaux, préparations à 
biscuits, préparations à carrés au chocolat, préparations de pâte 
à pain, préparations pour pâte à pâtisserie, gâteaux, carrés au 
chocolat, brioches, pizzas, glaçages, tartes, biscuits secs, 
biscottis, biscuits, craquelins; produits alimentaires, nommément 
hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, préparations 
pour soupes, falafel, hommos, soupes; barres, nommément 
barres de céréales, barres au riz, barres aux noix, substituts de 
repas en barre; boissons fouettées comme substituts de repas; 
substituts de repas en poudre pour boisson; huiles, nommément 
d'olive, de graines, de noix et de cuisson; farine d'avoine, de 
soya, de chanvre ou de salvia hispanica; riz; pâtes alimentaires; 
sauces pour pâtes alimentaires et pizzas; sauces à salade 
emballées; tartinade à base d'avoine, de soya, de chanvre ou de 
salvia hispanica; confitures; gelées; compote de fruits; 
grignotines aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; graines transformées entières 
et moulues, nommément graines de salvia hispanica. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,411,655. 2008/09/22. Tiraspolsky Vinno-Konyachny ZAVOD 
'KVINT', t/a Tiraspol Wine & Cognac Distillery 'KVINT', a 
corporation of Moldova, 38 Lenin Street, Tiraspol, Moldova, MD-
3300, REPUBLIC OF MOLDOVA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRINCE WITTGENSTEIN
WARES: Alcoholic beverages, namely, brandy, liqueur, sparkling 
wine, vodka and wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy, 
liqueur, vin mousseux, vodka et vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,636. 2008/09/29. SHANGHAI ROKEM INTERNATIONAL 
CO., LTD., ROOM 804, 438 PUDIAN ROAD, PUDONG NEW 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Chemicals for manufacturing of other chemical 
products, namely, fertilizer, intermediates, resin, fibre, paints, 
biochemicals, surfactant, water treatment chemicals; chemical as 
additives for use in manufacture of rubber products; chemical 
oxidants, namely, chemical oxidants for use in manufacture of 
rubber, chemical oxidants for use in food oil, drink; chemical 
substances for preserving foodstuff; chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; sealants, namely, sealants for 
caulking and adhesive purposes; seed preserving substances; 
additives for use as fungicides, insecticide, herbicide; chemicals 
for use in manufacture of dye stuff and pigments; chemicals for 
use in manufacture of pharmaceutical, medicines for liver, heart, 
blood, head, lung, fever, immunity. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'autres produits chimiques, nommément engrais, produits 
intermédiaires, résines, fibres, peintures, produits biochimiques, 
agents de surface, produits chimiques de traitement de l'eau; 
produits chimiques utilisés comme additifs pour la fabrication de 
produits en caoutchouc; oxydants chimiques, nommément 
oxydants chimiques pour la fabrication de caoutchouc, oxydants 
chimiques pour utilisation dans l'huile alimentaire, boissons; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits 
d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité pour le 
calfeutrage et le collage; substances de conservation des 
semences; additifs pour utilisation comme fongicides, 
insecticides et herbicides; produits chimiques pour la fabrication 
de colorants et de pigments; produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments pour 
le foie, le coeur, le sang, la tête, les poumons, contre la fièvre et 

contre les troubles immunitaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,146. 2008/11/05. Li Lan, 20-118 Finch ave West, Toronto, 
ONTARIO M2N 2H7

CELUZ
CELUZ means "Central of Luz". In Spanish, Luz means 'light' 
which was taken from "Nuestra Senora de la Luz" (English:"Our 
Lady of Light") as provided by the applicant.

WARES: Computer software for use in managing real estate, 
namely, software for accounting, billing, database management, 
and property management for use by property owners and 
property managers and for creating reports related thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot CELUZ signifie « Central of Luz ». Le 
mot espagnol « Luz » se traduit en anglais par « light ». Il a été 
tiré de l'expression « Nuestra Senora de la Luz » (« Our Lady of 
Light » en anglais).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de biens 
immobiliers, nommément logiciels de comptabilité, de 
facturation, de gestion de base de données et de gestion de 
biens à l'intention des propriétaires et des gestionnaires 
immobiliers, et pour la création de rapports connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,508. 2008/11/17. More & More AG, Schorn 1, 82319 
Starnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MORE & MORE
WARES: (1) Trunks and travelling bags; rucksacks and bags, 
namely, bath bags, baby slings, sling bags for carrying infants, 
travel beds, bags for camping, net bags for shopping, shopping 
bags, waist packs, cosmetic purses, satchels and plastic bags; 
garment bags for travel; leather and imitations of leather and 
goods made thereof, namely, bags for air guns, key cases of 
leather, mountaineering rucksacks, credit card cases, rucksacks, 
purses, wallet cases for cheques, suitcases, cases for tickets, 
travelling bags, travelling trunks, cases for ID- cards, school 
bags, manbags, camping bags; pocket wallets, purses; collars 
for animals; umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery; clothing for animals; clothing, namely, 
babywear, sportswear, cycling clothing and outdoor clothing; 
footwear, namely, sports shoes and parts thereof; soles for 
footwear; headgear, namely, caps; gloves; underwear, linen 
fabrics; robes and pyjamas and sleeping masks; swimsuits, 
swimming trunks, bath robes, bathing caps; bath sandals and 
bath slippers; money belts, braces; hosiery; babies' diapers of 
textile; zip fasteners, namely, zippers for zip fasteners; buttons, 
hooks, eyes, pins and needles; ribbons and braid; lace and 
embroidery. (2) Laundry and skin soap; perfumery goods, 
namely, perfume bottles, essences for the manufacture of 
perfume; aromatherapy products, namely, essential oils, 
cosmetics, namely, nourishing creams, nail enamel removers, 
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eyebrow pencils, liquid rouge, lipsticks, mascaras, mask packs, 
massage gels, massage oils, manicure sets, manicure enamels, 
manicure-removing preparations, liquid powders, cosmetic bath 
additives, antiperspirants, vanishing creams, bath oils, bath 
powders, face powders, rouges for cheek, blushers, dandruff 
lotions, dandruff creams, bath salts for non-medical purpose, 
skin lotions, sun screen lotions, sun screen creams, and sun 
tanning lotions, shaving creams, nail glazing, powders, nail 
dyeing agents, nail decolorants, skin lotions, eye liners, eye 
make-up removers, eye shadows, after shave lotions, 
deodorants for personal use, lip glosses, lip neutralizers, lip 
conditioners, solid powders for compact, mustache wax, 
cleansing creams, depilatory wax, depilatory lotions, beard dyes, 
permanent waving lotions, neutralizers for permanent waving 
lotions, foundation creams, skin whitening creams, hand creams, 
make-up powders, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, 
greases for cosmetic purposes, astringents for cosmetic 
purposes, cosmetic pencils, cosmetic dyes, bath salts for 
cosmetic purposes, colourants for cosmetic purposes, cleansing 
milks for cosmetic purposes, talcum powder for cosmetic 
purposes, pomade for cosmetic purposes, hair lotions, hair 
dyeing preparations, hair sprays, shampoos; dentifrices; make-
up remover, salts and additives not for medical use; depilatories; 
sun-tanning preparations, namely, cosmetics; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; cotton wool and cotton tip 
sticks for cosmetic purposes; cosmetic products for babies, 
infants, toddlers and children, namely, baby oils, baby powders; 
computer programs, namely computer operating systems; 
computer programs for use in the field of animation and 
cartoons; data processing equipment, namely, card punching 
and sorting machines, printers, plotters, scanners and computer 
peripherals, namely, digital cameras, keyboards modems, 
printers, scanners, speakers, video recorders; mouse pads and 
wrist rests for use with computers; mechanical, magnetic, optical 
and optoelectronic data carriers, namely, floppy discs, CDs and 
DVDs containing books, movies and music; cinematographical 
films, pre-recorded and blank video cassettes; photographic 
transparencies; projection apparatus and equipment, namely, 
slide projectors, projectors of pictures, graphics and data, 
projectors for the demonstration of computer programs, video 
projectors, overhead projectors, movie projectors, enlargers, 
microfilm readers, episcopes, reflection projectors, micro mirror, 
laser projectors, video projectors, data projectors, LCD panels, 
projection cloths, projection screens; touch screens, namely, 
interactive projection areas; apparatus for connecting and 
controlling interactive television, pay-TV and video, namely, 
digital TVs, broadbanded return channels, set-top boxes, remote 
controls, infrared keyboards, mobile phones and mobile 
chargers; magnetic cards with chips, namely credit cards; 
spectacles, spectacle lenses, spectacle frames, sunglasses and 
spectacle cases; mirrors; mobile telephones; apparatus for 
recording, transmission and reproduction of sound and images, 
namely video recorders, DVD players, DVD recorders, tape 
recorders, record players, MP3 players; electronic security tags 
for goods; protective clothing, namely protective shoes; 
protective helmets for sports, namely, for skiing, snowboarding 
and cycling; protective goggles for sports, namely, skiing, 
snowboarding and cycling goggles; lighting fixtures, home 
furnishing lamps, electric lamps, lampshades and lampshade 
stands, sockets for electric lamps, lamp hanging supports; 
sanitary apparatus and installations, namely, toilet trainer seat, 
toilet lids, toilet flushes, wash-bowls, bidets, squat toilets, urinals, 
bathing tubs, shower trays, siphons, showering hose, showering 

nozzles, fittings; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, gas cans, ink 
cans, oil cans, paint cans, trash cans and watering cans; jewelry, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely electric clocks, alarm clocks and stop watches; cuff links, 
badges, medallions, coins, key rings, trinkets and fobs, all of 
precious metal; printed matter, namely, magazines, catalogues, 
periodicals and books, picture books, calendars; address books, 
note books; stationery, namely, binders, birthday cards, crayons, 
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note 
pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers, posters, postcards with lithographic works of art; 
photographs; dressmaking patterns, instructional and teaching 
material, namely, on-line publications in the field of instruction in 
cosmetic and makeup artistry; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, copy paper, paper towels, 
table napkins, filter paper, handkerchiefs of paper, cardboard 
boxes, toilet paper, wrapping paper; foils from plastic for 
packaging purposes; babies' napkin pants, paper and cellulose 
nappies; changing mats of absorbent cellulose; baby care 
articles of cellulose, namely paper towels, babies' nappies of 
paper, namely, disposable; stickers; embroidery patterns; tailor's 
chalk; furniture, namely, for bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, patio, mirrors, picture frames; 
sculptures made of wood, plaster, plastic or wax; boxes, cases 
and chests of wood and plastic; pictures of wood and plastic; 
jewelry cases; picture frames; coat hangers and clothes hooks, 
not of metal; mannequins and coat stands; curtain rods, curtain 
hooks and rings; garment covers for storage; mattresses, air 
beds and air cushions; sleeping bags for sports and camping; 
corks and stoppers for bottles, non-metal bottle closures and 
caps; furniture dividers; roller blinds made of wood and bamboo; 
wickerwork, namely wicker baskets; highstools for children; 
goods of porcelain, clay and glass, namely, vases, dishes, cans 
for storage of clothing, accessories, food and jewelry, wall plates, 
drinking vessels; candlesticks and napkin rings, underplates, 
vases, nonmetal household and kitchen utensils and containers, 
namely, food storage jars, cutlery, pans, pots; stretchers for 
clothing; painted porcelain, clay and glass coffee, tea, mocha 
and dinner services; non-electric hot plates and baby bottle 
warmers, bottle holders and bottle and teat brushes; brush 
accessories, namely, eyebrow brushes, brushes for toiletry 
purposes, electronic brushes, brush cases, nail brushes; combs; 
toothbrushes, hair brushes; non-metal safety catches and 
protective devices for furniture, namely, drawer latches, drawer 
stops, corner protectors, door stops, protective devices for 
sockets, window locks and refrigerator locks; flowerpots and 
flowerpot covers; cloth, namely, billard, body cleansing, brattice, 
cheese, cleaning, crepe, dish, drop, felt, glass, hemp, jute, oil, 
paper table, polishing, sack, sail, silk, vinyl ground, wash, 
woollen; textiles for carpets, clothes, footwear, furniture and 
textile goods, namely, fabrics, scarves, cloths, knitted fabric, 
namely, chenille, cotton, flannel, gabardine, gauze, glass cloth, 
imitation animal skin, lace, linen, nylon, polyester, press, ramie, 
rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, woollen; bed linen, bed covers 
and bed clothes; covers for cushions; table covers, table cloths, 
table runners and table linen; sleeping bags; curtains of textile 
and plastic; curtains; linings; shower curtains of textile and of 
plastic sheets; household textiles, namely, for carpets, for 
clothes, for furniture; furniture coverings and covers of plastic 
and textile; loose covers for furniture; place mats, not of paper; 
textile and plastic roller blinds; quilts, lap robes, travelling rugs; 
towels of textiles, table napkins of textile, handkerchiefs of 
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textile; gymnastic and sporting articles, namely, ski poles, 
bindings for skis and snowboards; skis, snowboards, ski bobs, 
sledges and parts for the aforesaid goods; ski poles, ski and 
snowboard bindings and parts thereof; ski waxes; binding 
sleeves; ski clips; stationery exercise bicycles; knee, elbow, back 
and wrist guards for sports; games, namely, parlour games, card 
games, toy balls and playing balls; toys, namely toys for pets; 
bags specially adapted for sports equipment, namely, for skis 
and snowboards, and golf bags, with or without wheels; sports 
gloves, namely, golf gloves. SERVICES: issuing licences for 
franchising concepts; licensing of computer software; granting of 
licences for industrial property rights and copyright, namely, 
trademark rights; film, television and video licensing; copyright 
management; evening dress rental. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on October 31, 2007 
under No. 30740342 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Malles et sacs de voyage; sacs à dos et 
sacs, nommément sacs de bain, écharpes porte-bébés, sacs à 
bandoulière pour porter des nouveau-nés, lits-couchettes, sacs 
pour le camping, sacs en filet pour le magasinage, sacs à 
provisions, sacs de taille, sacs à maquillage, sacs d'école et 
sacs de plastique; housses à vêtements pour le voyage; cuir et 
similicuir et marchandises faites de ces matériaux, nommément 
sacs pour pistolets à air comprimé, étuis porte-clés en cuir, sacs 
à dos d'alpinisme, porte-cartes de crédit, sacs à dos, sacs à 
main, porte-chéquiers, valises, porte-billets, sacs de voyage, 
malles, porte-carte d'identité, sacs d'écoliers, sacoches pour 
hommes, sacs de camping; portefeuilles, porte-monnaie; colliers 
pour animaux; parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, 
harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements 
sport, vêtements de cyclisme et de plein air; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et accessoires connexes; 
semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
casquettes; gants; sous-vêtements, tissus de lin; peignoirs, 
pyjamas et masques de sommeil; maillots de bain, caleçons de 
bain, sorties de bain, bonnets de bain; sandales de bain et 
pantoufles de bain; ceintures porte-monnaie, bretelles; 
bonneterie; couches en tissu pour bébés; fermetures à glissière, 
nommément glissières pour fermetures à glissière; boutons, 
crochets, oeillets, épingles et aiguilles; rubans et nattes; 
dentelles et broderie. (2) Savons à lessive et de toilette; 
parfumerie, nommément bouteilles de parfum, essences pour la 
fabrication de parfums; produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles, cosmétiques, nommément crèmes nutritives, 
dissolvants de vernis à ongles, crayons à sourcils, rouge à joues 
liquide, rouges à lèvres, mascaras, pochettes de masques de 
beauté, gels de massage, huiles de massage, nécessaires de 
manucure, vernis de manucure, dissolvants pour manucure, 
poudres liquides, additifs cosmétiques pour le bain, 
antisudorifiques, crèmes de beauté, huiles de bain, poudre de 
bain, poudres pour le visage, rouges à joues, fards à joues, 
lotions antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, sels de bain à 
usage autre que médical, lotions pour la peau, écrans solaires 
en lotion, crèmes solaires et lotions de bronzage, crèmes à 
raser, glaçage pour les ongles, poudres, agents pour teindre les 
ongles, décolorants pour les ongles, lotions pour la peau, 
traceurs pour les yeux, démaquillants pour les yeux, ombres à 
paupières, lotions après-rasage, déodorants à usage personnel, 
brillants à lèvres, neutralisants pour lèvres, hydratants à lèvres, 
poudres compactes pour poudrier, cire à moustache, crèmes 

nettoyantes, cire à épiler, lotions dépilatoires, teintures pour la 
barbe, lotions à permanente, neutralisants pour lotions à 
permanente, fonds de teint en crème, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, crèmes à mains, poudres de maquillage, peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique, 
astringents à usage cosmétique, crayons de maquillage, 
teintures cosmétiques, sels de bain à usage cosmétique, 
colorants à usage cosmétique, laits nettoyants à usage 
cosmétique, poudre de talc à usage cosmétique, pommade à 
usage cosmétique, lotions pour les cheveux, colorants 
capillaires, fixatifs, shampooings; dentifrices; démaquillant, sel et 
additifs à usage autre que médical; dépilatoires; produits 
solaires, nommément cosmétiques; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; coton hydrophile et porte-cotons à des fins 
esthétiques; cosmétiques pour bébés, nourrissons, tout-petits et 
enfants, nommément huiles pour bébés, poudres pour bébés; 
programmes informatiques, nommément systèmes 
d'exploitation; programmes informatiques pour utilisation dans 
les domaines de l'animation et des dessins animés; matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de 
cartes, imprimantes, traceurs, numériseurs et périphériques, 
nommément caméras numériques, claviers, modems, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; 
tapis de souris et appuis-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs; supports de données mécaniques, magnétiques, 
optiques et optoélectroniques, nommément disquettes, CD et 
DVD contenant des livres, des films et de la musique; films 
cinématographiques, cassettes vidéo vierges ou 
préenregistrées; transparents photographiques; appareil et 
équipement de projection, nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs de photos, d'images et de données, 
projecteurs pour la démonstration de programmes informatiques, 
projecteurs vidéo, rétroprojecteurs, projecteurs 
cinématographiques, agrandisseurs, lecteurs de microfilms, 
épiscopes, projecteurs de réflexion, micromiroir, projecteurs 
laser, projecteurs vidéo, projecteurs de données, tablettes ACL, 
toiles de projection, écrans de projection; écrans tactiles, 
nommément zones de projection interactives; appareils pour la 
connexion et la commande de la télévision interactive, de la 
télévision payante et de la vidéo, nommément télévision 
numérique, voies de retour à large bande, boîtiers décodeurs, 
télécommandes, claviers à infrarouges, téléphones mobiles et 
chargeurs mobiles; cartes magnétiques avec puces, 
nommément cartes de crédit; lunettes, verres de lunettes, 
montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes; 
miroirs; téléphones mobiles; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de DVD, graveurs de 
DVD, enregistreurs de cassettes, tourne-disques, lecteurs MP3; 
étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises; 
vêtements de protection, nommément chaussures de protection; 
casques de sport, nommément de ski, de planche à neige et de 
cyclisme; lunettes de protection de sport, nommément lunettes 
de protection de ski, de planche à neige et de cyclisme; 
appareils d'éclairage, lampes pour la maison, lampes 
électriques, abat-jour et supports à abat-jour, douilles pour 
lampes électriques, supports à lampe; appareils et installations 
sanitaires, nommément sièges d'apprentissage de la propreté, 
couvercles de toilette, chasses d'eau, cuvettes, bidets, toilettes 
turques, urinoirs, baignoires, plateaux de douche, siphons, 
tuyaux souples de douche, buses de douche, accessoires;
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bidons d'essence, boîtes d'encre, 
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burettes d'huile, pots de peinture, poubelles et arrosoirs; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges électriques, réveils et chronomètres; 
boutons de manchette, insignes, médaillons, pièces de monnaie, 
anneaux porte-clés, bibelots et breloques, tous en métal 
précieux; imprimés, nommément magazines, catalogues, 
périodiques et livres, livres d'images, calendriers; carnets 
d'adresses, carnets; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, serviettes range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses, affiches, cartes 
postales d'oeuvres d'art lithographiques; photos; patrons pour la 
confection de robes, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément publications en ligne dans le domaine de 
l'enseignement sur les cosmétiques et le maquillage artistique; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
papier à photocopie, essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, 
mouchoirs en papier, boîtes en carton, papier hygiénique, papier 
d'emballage; feuilles de plastique pour l'emballage; culottes 
hygiéniques pour bébés, couches en papier et en cellulose; 
matelas à langer en cellulose absorbante; articles de soins pour 
bébés en cellulose, nommément essuie-tout, couches pour 
bébés en papier, nommément jetables; autocollants; motifs de 
broderie; craie de tailleur; mobilier, nommément de chambre, 
pour ordinateur, de salle à manger, de jardin, de salle de séjour, 
de bureau, d'extérieur, de patio, miroirs, cadres; sculptures en 
bois, emplâtre, plastique ou cire; boîtes, étuis et coffres en bois 
et plastique; images en bois et plastique; coffrets à bijoux; 
cadres; cintres et crochets à linge autres qu'en métal; 
mannequins et portemanteaux; tringles à rideaux, crochets et 
anneaux à rideaux; housses pour ranger les vêtements; matelas, 
lits pneumatiques et coussins pneumatiques; sacs de couchage 
pour le sport et le camping; bouchons de liège et bouchons pour 
bouteilles, fermetures et capsules de bouteille non métalliques; 
diviseurs de meubles; stores à enroulement en bois et en 
bambou; vannerie, nommément paniers en osier; grands 
tabourets pour enfants; produits en porcelaine, argile et verre, 
nommément vases, vaisselle, boîtes pour l'entreposage de 
vêtements, d'accessoires, d'aliments et de bijoux, plaques 
murales, récipients à boire; chandeliers et ronds de serviette, 
sous-plats, vases, ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine non métalliques, nommément bocaux pour aliments, 
ustensiles de table, casseroles, marmites; dispositif pour étirer 
les vêtements; services à café, à thé et à café moka ainsi que 
services de table en porcelaine, argile et verre peints; réchauds 
et chauffe-biberons non électriques, porte-bouteilles et brosses à 
bouteilles et tétines; accessoires pour brosses, nommément 
brosses à sourcils, brosses pour la toilette, brosses 
électroniques, étuis à brosses, brosses à ongles; peignes; 
brosses à dents, brosses à cheveux; crochets de fermeture non 
métalliques et dispositifs de protection pour le mobilier, 
nommément loquet de tiroirs, butoirs de tiroirs, protecteurs de 
coin, butoirs de porte, dispositifs de protection pour prises, 
serrures de fenêtre et dispositifs de verrouillage pour 
réfrigérateurs; pots à fleurs et cache-pots; tissu, nommément 
tissu de billard, chiffon pour nettoyer le corps, toile d'aérage, 
étamine, tissu de nettoyage, tissu de crêpe, linge à vaisselle, 
toile de peintre, feutrine, tissu de verre, étoffe de chanvre, jute, 
toile cirée, nappes en papier, chiffons à lustrer, grand sac, voile, 
soie, toile de sol en vinyle, savon liquide, tissu de laine; tissus 
pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier et articles 
textiles, nommément tissus, foulards, chiffons, tricot, 

nommément chenille, coton, flanelle, gabardine, gaze, tissu de 
verre, imitations de peaux d'animaux, dentelle, lin, nylon, 
polyester, presse, ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, 
laine; linge de lit, couvre-lits et literie; housses de coussin; 
dessus de table, nappes, chemins de table et linge de table; 
sacs de couchage; rideaux en tissu et en plastique; rideaux; 
doublures; rideaux de douche en tissu et feuilles de plastique; 
tissus pour la maison, nommément pour les tapis, pour les 
vêtements, pour le mobilier; tissus d'ameublement et housses en 
plastique et tissu; housses pour le mobilier; napperons autres 
qu'en papier; stores à enroulement en tissu et en plastique; 
courtepointes, couvertures pour les cuisses, couvertures de 
voyage; serviettes en tissus, serviettes de table en tissu, 
mouchoirs en tissu; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de ski, fixations de skis et planches à neige; 
skis, planches à neige, véloskis, traîneaux et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; bâtons de ski, fixations de skis 
et de planches à neige ainsi que pièces connexes; farts; 
housses de transport; attaches pour skis; vélos d'exercice 
stationnaires; genouillères, protège-coudes, protège-dos et 
protège-poignets pour le sport; jeux, nommément jeux de 
société, jeux de cartes, petites balles et balles et ballons; jouets, 
nommément jouets pour animaux de compagnie; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, nommément 
pour les skis et les planches à neige, et sacs de golf avec ou 
sans roues; gants de sport, nommément gants de golf. 
SERVICES: Émission de licences pour concepts de franchisage; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de 
droits de propriété industrielle et de droits d'auteur, nommément 
droits de propriété industrielle et commerciale; octroi de licences 
de films, d'émissions de télévision et de vidéos; gestion des 
droits d'auteur; location de robes du soir. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 octobre 2007 sous le No. 
30740342 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,419,512. 2008/11/25. Body Awareness Inc - doing business as 
Pearlene's Designs, 134 Massena Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R2P 0K9

WARES: Winter scarf. Used in CANADA since January 01, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Foulard pour l'hiver. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,421,932. 2008/12/15. Forward Sharing Ltd., 2800, 350 - 7th 
Avenue S.W., P.O. Box 1736, Okotoks, ALBERTA T1S 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE 
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

FORWARD SHARING
WARES: (1) Stationary, namely invitations, envelopes, printed 
paper, notepads, diaries, notebooks, stickers, pens, pencils, 
erasers and banners. (2) Clothing, namely athletic wear, baby 
wear, clothing for children, jackets, coats, vests, overcoats, 
pajamas, nightshirts, dressing gowns, bath robes, pullovers, 
jerseys, sweaters, track suits, pants, trousers, slacks, bodysuits, 
dresses, skirts, t-shirts, shorts, jeans and suits. (3) Wearing 
accessories, namely neckties, bow ties, kerchiefs, belts, scarves, 
mittens and gloves. (4) Headwear, namely hats, baseball caps 
and sweatbands. (5) Jewelry, namely bracelets, rings, 
necklaces, earrings, brooches, pins, charms, chains, tie clips, 
watches and clocks. (6) Water bottles. (7) Lunch boxes, kits, and 
pails. (8) Reusable merchandise bags, cloth bags, plastic bags, 
school bags. (9) Cardboard articles, namely boxes, paper bags, 
postcards, labels, tickets, greeting cards, gift wrapping paper, gift 
boxes, rubber stamps and stamp pads. (10) Computer game 
programs. (11) Electronic game software. (12) Toy dolls. (13) 
Stuffed toy animals. (14) Adult and children's party games. (15) 
Activity toys. (16) Activity games. (17) Calendars. (18) Fridge 
magnets. (19) Picture frames. (20) Cameras. (21) Board games. 
(22) Flower and plant pots. (23) Candles. (24) Backpacks. (25) 
Personal organizers, namely stationary. (26) Decorative boxes. 
(27) Scrapbooks. (28) Computer accessories, namely mouse 
pads. (29) Coffee cups. (30) Chocolate wrappers. (31) Candy 
wrappers. (32) Key chains. (33) Drink coasters. (34) Paper 
napkins. (35) Paper and plastic cups. (36) Paper and plastic 
plates. (37) Serving trays. (38) Tablecloths. (39) Party favours. 
(40) Crayons. (41) Children's watercolor paint sets. (42) 
Children's coloring and painting books. (43) Place mats. (44) 
Party balloons. (45) Outdoor patio dishes, namely plates, cups 
and trays. (46) Bed blankets. (47) Bed pillows. (48) Decorations, 
namely edible cake, paper cake, plastic cake, gift package, 
paper party, and plastic party. (49) Printed and electronic 
promotional and instructional material in the form of books, 
magazines, pamphlets, manuals, lesson plans, teaching guides, 
exercises, workbooks and pre-recorded digital audio and visual 
discs in the field of philantropy, human relief, charitable causes, 
and party and event planning; SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of personal development, philanthropy, 
business planning, party and event planning; (2) Consulting 
services in the field of personal development, philanthropy, 
business planning, party and event planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément cartes 
d'invitation, enveloppes, papier imprimé, blocs-notes, agendas, 
carnets, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer et 
banderoles. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, 
vestes, manteaux, gilets, pardessus, pyjamas, chemises de nuit, 
robes de chambre, sorties de bain, chandails, jerseys, chandails, 
ensembles molletonnés, pantalons, pantalons sport, combinés, 
robes, jupes, tee-shirts, shorts, jeans et costumes. (3) 
Accessoires vestimentaires, nommément cravates, noeuds 

papillon, fichus, ceintures, foulards, mitaines et gants. (4) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et 
bandeaux absorbants. (5) Bijoux, nommément bracelets, 
bagues, colliers, boucles d'oreilles, broches, épingles, breloques, 
chaînes, épingles à cravate, montres et horloges. (6) Gourdes. 
(7) Boîtes-repas, trousses-repas et gamelles. (8) Sacs 
réutilisables, sacs de toile, sacs de plastique, sacs d'école. (9) 
Articles en carton, nommément boîtes, sacs de papier, cartes 
postales, étiquettes, billets, cartes de souhaits, papier-cadeau, 
boîtes-cadeaux, tampons en caoutchouc et tampons encreurs. 
(10) Programmes de jeux informatiques. (11) Logiciels de jeux 
électroniques. (12) Poupées jouets. (13) Animaux rembourrés. 
(14) Jeux pour fête d'adultes et d'enfants. (15) Jouets d'activités. 
(16) Jeux d'activités. (17) Calendriers. (18) Aimants pour 
réfrigérateur. (19) Cadres. (20) Appareils photo. (21) Jeux de 
plateau. (22) Pots à fleurs et à plantes. (23) Bougies. (24) Sacs à 
dos. (25) Articles d'organisation personnelle, nommément 
articles de papeterie. (26) Boîtes décoratives. (27) Scrapbooks. 
(28) Accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris. (29) 
Tasses à café. (30) Emballages pour chocolats. (31) Emballages 
à bonbons. (32) Chaînes porte-clés. (33) Sous-verres. (34) 
Serviettes de table en papier. (35) Tasses en papier et en 
plastique. (36) Assiettes en papier et en plastique. (37) Plateaux 
de service. (38) Nappes. (39) Cotillons. (40) Crayons à dessiner. 
(41) Ensembles d'aquarelle pour enfants. (42) Livres à colorier et 
livres de peinture pour enfants. (43) Napperons. (44) Ballons de 
fête. (45) Vaisselle pour le patio, nommément assiettes, tasses 
et plateaux. (46) Couvertures. (47) Oreillers. (48) Décorations, 
nommément décorations à gâteau comestibles, décorations à 
gâteau en papier, décorations à gâteau en plastique, décorations 
de fête en papier et décorations de fête en plastique. (49) 
Matériel promotionnel et didactique imprimé et électronique, en 
l'occurrence livres, magazines, brochures, manuels, plans de 
leçons, guides pédagogiques, exercices, cahiers et disques 
numériques audio et visuels préenregistrés dans le domaine de 
la philanthropie, de l'aide humanitaire, des oeuvres de charité et 
de la planification de fêtes et d'activités. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines du développement 
personnel, de la philanthropie, de la planification d'entreprise 
ainsi de la planification de fêtes et d'évènements. (2) Services de 
conseil dans les domaines du développement personnel, de la 
philanthropie, de la planification d'entreprise ainsi de la 
planification de fêtes et d'évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,422,525. 2008/12/19. Richline Group, Inc., 1385 Broadway, 
New York, New York 10018, 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: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 08, 2008 under No. 3,461,377 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,461,377 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,264. 2009/01/22. Mirion Technologies, Inc., 3000 
Executive Parkway, Suite 220, San Ramon, California 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Non-medical monitors, detectors, imagers, sensors 
and analyzers for measuring the dosage and exposure of users 
to radiation, waves, particles, rays and chemicals; software for 
use in connection with radiation, wave, particle, ray and chemical 
monitoring devices, non-medical detectors, imagers, sensors 
and analyzers for monitoring and measuring actual and potential 
exposure of environments to radiation, waves, particles, rays and 
chemicals, spectrometers and ionizing radiation counters. (2) 
Non-medical monitors, detectors, imagers, sensors and 
analyzers for measuring the dosage and exposure of users to 
radiation, waves, particles, rays and chemicals; software for use 
in connection with radiation, wave, particle, ray and chemical 
monitoring devices, non-medical detectors, imagers, sensors 
and analyzers for monitoring and measuring actual and potential 
exposure of environments to radiation, waves, particles, rays and 
chemicals, spectrometers and ionizing radiation counters. 
SERVICES: (1) Providing database services in the field of 
radiation, waves, particles, rays and chemicals and radiation, 
wave, particle, ray and chemical readings for monitoring of 
radiation, wave, particle, ray and chemical dose history records; 
providing an interactive on-line computer database in the field of 
radiation, waves, particles, rays and chemicals and radiation, 
wave, particle, ray and chemical readings for monitoring of 
radiation, wave, particle, ray and chemical dose history records 
for health care control, electronic mail and messaging services; 
web messaging, providing news articles in the nature of current 
event reporting in the field of radiation; providing a website 
featuring news articles in the nature of current event reporting in
the field of radiation, radiation, wave, particle, ray and chemical 
monitoring, detection, imaging, measurement, sensing and 
analysis of commercial and industrial sites for detection of 
volatile and non-volatile organic compounds in the fields of 
biochemistry, biology, chemistry, physics, and radiation; 
research and development of devices for radiation, wave, 
particle, ray and chemical monitoring, detection, imaging, 
measurement, sensing and analysis, in the field of electronics; 
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medical and scientific research information in the field of 
radiation, wave, particle, ray and chemical exposure. (2) 
Providing database services in the field of radiation, waves, 
particles, rays and chemicals and radiation, wave, particle, ray 
and chemical readings for monitoring of radiation, wave, particle, 
ray and chemical dose history records; providing an interactive 
on-line computer database in the field of radiation, waves, 
particles, rays and chemicals and radiation, wave, particle, ray 
and chemical readings for monitoring of radiation, wave, particle, 
ray and chemical dose history records for health care control, 
electronic mail and messaging services; web messaging, 
providing news articles in the nature of current event reporting in 
the field of radiation; providing a website featuring news articles 
in the nature of current event reporting in the field of radiation, 
radiation, wave, particle, ray and chemical monitoring, detection, 
imaging, measurement, sensing and analysis of commercial and 
industrial sites for detection of volatile and non-volatile organic 
compounds in the fields of biochemistry, biology, chemistry, 
physics, and radiation; research and development of devices for 
radiation, wave, particle, ray and chemical monitoring, detection, 
imaging, measurement, sensing and analysis, in the field of 
electronics; medical and scientific research information in the 
field of radiation, wave, particle, ray and chemical exposure. 
Priority Filing Date: August 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77542864 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 
3,917,485 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs, détecteurs, imageurs, 
capteurs et analyseurs non médicaux pour mesurer le dosage 
des radiations, des ondes, des particules, des rayons et des 
produits chimiques, et l'exposition des utilisateurs à ceux-ci; 
logiciels pour utilisation relativement aux dispositifs de 
surveillance des radiations, des ondes, des particules, des 
rayons et des produits chimiques, détecteurs, imageurs, 
capteurs et analyseurs non médicaux pour la surveillance et la 
mesure de l'exposition réelle et potentielle de l'environnement 
aux radiations, aux ondes, aux particules, aux rayons et aux 
produits chimiques, spectromètres et compteurs de rayonnement 
ionisant. (2) Moniteurs, détecteurs, imageurs, capteurs et 
analyseurs non médicaux pour mesurer le dosage des 
radiations, des ondes, des particules, des rayons et des produits 
chimiques, et l'exposition des utilisateurs à ceux-ci; logiciels pour 
utilisation relativement aux dispositifs de surveillance des 
radiations, des ondes, des particules, des rayons et des produits 
chimiques, détecteurs, imageurs, capteurs et analyseurs non 
médicaux pour la surveillance et la mesure de l'exposition réelle 
et potentielle de l'environnement aux radiations, aux ondes, aux 
particules, aux rayons et aux produits chimiques, spectromètres 
et compteurs de rayonnement ionisant. SERVICES: (1) Offre de 
services de base de données dans les domaines des radiations, 
des ondes, des particules, des rayons et des produits chimiques 
et des lectures de radiations, d'ondes, de particules, de rayons 
et de produits chimiques pour le suivi des dossiers liés aux 
radiations, aux ondes, aux particules, aux rayons et aux produits 
chimiques; offre d'une base de données en ligne interactive dans 
les domaines des radiations, des ondes, des particules, des 
rayons et des produits chimiques ainsi que des lectures de 
radiations, d'ondes, de particules, de rayons et de produits 

chimiques pour le suivi des dossiers liés aux radiations, aux 
ondes, aux particules, aux rayons et aux produits chimiques pour 
les services de contrôle des soins de santé, de courriel et de 
messagerie; messagerie Web, offre d'articles de presse, en 
l'occurrence rapports sur les événements actuels dans le 
domaine des radiations; offre d'un site Web contenant des 
articles de presse, en l'occurrence rapports sur les événements 
actuels dans les domaines de la surveillance, de la détection, de 
l'imagerie, de la mesure, de la détection et de l'analyse des
radiations, des ondes, des particules, des rayons et des produits 
chimiques dans les sites commerciaux et industriels pour la 
détection de composés biologiques volatiles ou non, dans les 
domaines de la biochimie, de la biologie, de la chimie, de la 
physique et des radiations; recherche et développement 
d'appareils pour la surveillance, la détection, l'imagerie, la 
mesure, la détection et l'analyse des radiations, des ondes, des 
particules, des rayons et des produits chimiques, dans le 
domaine des appareils électroniques; recherches d'information 
médicale et scientifique dans les domaines de l'exposition aux 
radiations, aux ondes, aux particules, aux rayons et aux produits 
chimiques. (2) Offre de services de base de données dans les 
domaines des radiations, des ondes, des particules, des rayons 
et des produits chimiques et des lectures de radiations, d'ondes, 
de particules, de rayons et de produits chimiques pour le suivi 
des dossiers liés aux radiations, aux ondes, aux particules, aux 
rayons et aux produits chimiques; offre d'une base de données 
en ligne interactive dans les domaines des radiations, des 
ondes, des particules, des rayons et des produits chimiques 
ainsi que des lectures de radiations, d'ondes, de particules, de 
rayons et de produits chimiques pour le suivi des dossiers liés 
aux radiations, aux ondes, aux particules, aux rayons et aux 
produits chimiques pour les services de contrôle des soins de 
santé, de courriel et de messagerie; messagerie Web, offre 
d'articles de presse, en l'occurrence rapports sur les événements 
actuels dans le domaine des radiations; offre d'un site Web 
contenant des articles de presse, en l'occurrence rapports sur 
les événements actuels dans les domaines de la surveillance, de 
la détection, de l'imagerie, de la mesure, de la détection et de 
l'analyse des radiations, des ondes, des particules, des rayons 
et des produits chimiques dans les sites commerciaux et 
industriels pour la détection de composés biologiques volatiles 
ou non, dans les domaines de la biochimie, de la biologie, de la 
chimie, de la physique et des radiations; recherche et 
développement d'appareils pour la surveillance, la détection, 
l'imagerie, la mesure, la détection et l'analyse des radiations, des 
ondes, des particules, des rayons et des produits chimiques, 
dans le domaine des appareils électroniques; recherches 
d'information médicale et scientifique dans les domaines de 
l'exposition aux radiations, aux ondes, aux particules, aux rayons 
et aux produits chimiques. Date de priorité de production: 08 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77542864 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 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 (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3,917,485 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).
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1,425,615. 2009/01/26. Benefit Cosmetics LLC, 685 Market 
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUGARBOMB
WARES: Cosmetics. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 05, 2010 under No. 3,857,610 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 
sous le No. 3,857,610 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,339. 2009/02/10. 5 Peaks Adventures Ltd., 4636 Hoskins 
Rd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

5 PEAKS
SERVICES: Providing racing instruction for trail runners; 
organizing, staging, administering and operating recreational and 
competitive trail running races; organizing and operating trail 
running clinics; promoting, advertising and marketing the 
products and services of others, namely, dissemination of 
advertising for others through the use of online links and banner 
ads via a global computer network, displaying banners featuring 
the logos of others during competitive trail running races, placing 
the logos of others on incentive logowear given to participants of 
competitive trail running races and for sale to non-participants, 
running an expo event during competitive trail running races 
whereby participants and spectators may sample the products of 
others, and distributing the products of others as prizes during 
competitive trail running races; Providing an interactive website 
in the field of trail running and trail running racing; providing a 
website featuring information related to trail running races 
including but not limited to, trail running training tips, race dates, 
locations and times, course descriptions, results and timing and 
entry fees, and providing online registration of trail running racers 
in scheduled trail running races. Used in CANADA since 1998 
on services.

SERVICES: Offre d'instructions pour la course en sentier à 
l'intention des coureurs; organisation, tenue, administration et 
exploitation de courses en sentier récréatives et compétitives; 
organisation et gestion d'ateliers sur la course en sentier; 
promotion, publicité et marketing des produits et des services de 
tiers, nommément diffusion de publicité pour des tiers par des 
liens en ligne et des bannières publicitaires sur un réseau 
informatique mondial, par l'affichage de bannières présentant les 
logos de tiers pendant des compétitions de course en sentier, 
par le placement des logos de tiers sur des vêtements 
promotionnels remis aux participants de compétitions de course 

en sentier et offerts en vente aux non-participants, par 
l'exploitation d'une exposition durant les compétitions de course 
en sentier où les participants et les spectateurs peuvent essayer 
les produits de tiers et par la distribution de produits de tiers 
remis comme prix durant les compétitions de course en sentier; 
offre d'un site Web interactif sur la course en sentier; offre d'un 
site Web d'information sur les courses en sentier, à savoir de 
conseils sur l'entraînement pour la course en sentier, la date, 
l'emplacement et l'heure des courses, une description des 
parcours, les résultats, les temps ainsi que les frais d'inscription, 
offre de services d'inscription en ligne des coureurs aux courses 
en sentier. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec 
les services.

1,428,339. 2009/02/19. CERTMARK HOLDINGS CO. LTD., 
1376 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R 3J1 
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

TAOIST TAI CHI SOCIETY
SERVICES: Educational services, namely, conducting courses 
of instruction in the field of improving, promoting and 
engendering good health and fitness; providing seminars, 
workshops, classes and training demonstrations in the field of 
improving, promoting and engendering good health and fitness; 
organizing education exhibitions in the field of improving, 
promoting and engendering good health and fitness; organizing 
cultural events and providing facilities, namely operation of a 
community center offering social and cultural events in relation to 
Chinese culture and internal arts within the field of improving, 
promoting and engendering good health and fitness; organizing 
benevolent activities conducive to improving, promoting and 
engendering good health and fitness, namely, benevolent 
activities namely reduced health and fitness membership rates 
for senior citizens, disabled persons and persons in financial 
difficulty, organizing complimentary public demonstrations of 
internal arts of health, health and fitness demonstration events 
promoting inter-culturalism, complimentary meals for the 
homeless, liaising with non-governmental organizations for 
fundraising purposes in the event of major environmental 
disasters, organizing complimentary English courses as a 
second language to assist immigrants to Canada and 
complimentary accounting services to assist immigrants with the 
completion of tax returns. Used in CANADA since at least as 
early as 1982 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans les domaines de l'amélioration et de la promotion de la 
santé et de la bonne condition physique; offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de formation dans les domaines de 
l'amélioration et de la promotion de la santé et de la bonne 
condition physique; organisation d'expositions éducatives dans 
les domaines de l'amélioration et de la promotion de la santé et 
de la bonne condition physique; organisation d'évènements 
culturels et offre d'installations, nommément exploitation d'un 
centre communautaire offrant des activités sociales et culturelles 
ayant trait à la culture chinoise et aux arts martiaux chinois dans 
les domaines de l'amélioration et de la promotion de la santé et 
de la bonne condition physique; organisation d'activités de 
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bénévolat favorables à l'amélioration et à la promotion de la 
santé et de la bonne condition physique, nommément activités 
bénévoles, nommément tarifs réduits d'abonnement à des 
centres de santé et de bonne condition physique pour les 
personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes 
en difficulté financière, organisation de démonstrations publiques 
gratuites d'arts martiaux chinois favorisant la santé, activités de 
démonstration pour la santé et la bonne condition physique 
favorisant l'interculturalisme, repas gratuits pour les sans-abri, 
entretien de rapports avec les organismes non 
gouvernementaux pour des campagnes de financement en cas 
de grands désastres environnementaux, organisation de cours 
d'anglais langue seconde gratuits pour aider les immigrants au 
Canada et services de comptabilité gratuits pour aider les 
immigrants à préparer leurs déclarations de revenus. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec 
les services.

1,429,651. 2009/03/03. Nataliya Borysov, 50 Tamworth crt., 
Brampton, ONTARIO L6Y 4S4

J.I.N. INTERNATIONAL
WARES: Jewellery. SERVICES: Purchase, distribution and sale 
of jewellery. Used in CANADA since September 21, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Achat, distribution et 
vente de bijoux. Employée au CANADA depuis 21 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,429,820. 2009/03/04. Total Energy Services Inc., Suite 2550, 
300 - 5 Avenue, S.W. Calgary, ALBERTA T2P 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

NOMAD
WARES: PORTABLE NATURAL GAS COMPRESSION 
SYSTEM FOR SCREW AND RECIPROCATING 
COMPRESSOR DESIGNS. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système portatif de compression de gaz 
naturel pour compresseurs à vis et compresseurs alternatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,288. 2009/03/09. Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, 
Benicia, California 94510, 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

MONSTER MLK
WARES: Dietary and nutritional supplements for use in athletic 
training, namely for improving body strength and building 

muscle, excluding ready to drink beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour utilisation 
dans l'entraînement des athlètes, nommément pour 
l'amélioration de la force corporelle et l'augmentation de la 
masse musculaire, sauf boissons prêtes-à-boire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,014. 2009/03/13. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET PLAZA
SERVICES: Providing plaza facilities, namely an open space for 
festivals and entertainment events. Priority Filing Date: 
September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/569,588 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 2011 under No. 3,948,198 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations pour une place, nommément 
espace ouvert pour festivals et évènements de divertissement. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,588 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 19 avril 2011 sous le No. 
3,948,198 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,558. 2009/04/15. NAVIMO DISTRIBUTION, société par 
actions simplifiée, 15 rue de l'Ingénieur Verrière, Lorient (56100), 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

advanSea
MARCHANDISES: Appareils, équipements et dispositifs de 
navigation nommément compas de navigation appareils et 
dispositifs de navigation avec dispositifs de localisation GPS 
nommément système mondial de localisation GPS consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs, et unité 
d'interface réseaux; récepteurs pour système mondial de 
localisation GPS; satellites pour système mondial de localisation 
GPS; transmetteurs pour systèmes mondial de localisation GPS; 
appareils et dispositifs de localisation nommément système 
d'échange automatisé de messages entre navires par radio de 
moyenne fréquence VHF permettant aux navires et aux 
systèmes de surveillance de trafic maritime de connaître 
l'identité, le statut, la position et la route des navires se situant 
dans la zone de navigation; lecteurs de cartes fixes et portables, 
pour la mer et la navigation terrestre nommément lecteurs 
électroniques de cartes nautiques et terrestres pour la 
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navigation; lecteurs radars nommément émetteurs-récepteurs 
radar de détection en mer, antennes radars, radios à très haute 
fréquence nommément fixes et portables sans fil; appareils de 
communication en mer nommément émetteurs-récepteurs radio; 
radios de communication sans fil dotées d'un récepteur GPS; 
antennes radio, antennes satellite, capteurs vitesse nommément 
capteurs mesureur de la vitesse, sondes nommément sondes de 
niveau, sondes de profondeur, mesureur de la profondeur; 
sondeurs nommément sondeurs graphiques pour la pêche et la 
plongée, sondeurs numériques et graphiques pour la pêche; 
sondeurs numériques et graphiques de mesure de profondeur; 
girouettes, anémomètres, balises de détresse, dispositifs 
d'alarme d'homme à la mer; logiciel de navigation GPS, 
transpondeurs radar; logiciel de télécommunication pour le 
téléchargement de données de navigation, logiciel de mise à jour 
en relation avec le logiciel ci-dessus, logiciels de suivi de flotte; 
pilotes automatiques pour guidage du navire nommément 
système de pilotage automatique pour le guidage des navires ; 
instruments de mesure de la profondeur et de la vitesse 
nommément indicateurs permettant de mesurer la profondeur 
des eaux, indicateurs de vitesse; capteurs de surveillance 
nommément caméra de surveillance, système de détection 
nommément détecteurs de mouvement pour surveillance sous-
marine, de détection de faune et de flore marines, de sondage 
des fonds marins; capteurs de mesures des distances 
nommément détecteurs de mouvement et sondes électro-
acoustiques pour mesurer les distances; dispositifs de guidage 
nommément balises de positionnement en mer équipées de 
radiogonomètres; CD-ROM et cartouches préenregistrés 
contenant des données numériques de cartographie et des 
logiciels facilitant l'utilisation de récepteurs de navigation GPS, 
d'émetteurs-récepteurs radio et de téléphones sans fil; dispositifs 
de positionnement mondial composés d'émetteurs, d'interfaces 
de réseau, de récepteurs GPS, d'antennes, et d'écrans 
d'affichage à cristaux liquides LCD; dispositifs d'affichage 
numériques de cartes et de dispositifs délivrant des instructions 
détaillées nommément tableaux d'affichage, écrans de contrôle, 
écrans de contrôles à affichage numérique de données 
géographiques, moniteurs d'ordinateurs, régulateurs 
électroniques a affichage numérique de cartes géographiques; 
traceurs électroniques de cartes nommément logiciels de calcul 
d'itinéraires en mer et sur terre et sondeurs sonar; assistants 
personnels numériques dotés d'un récepteur GPS et de cartes 
électroniques; logiciels de navigation permettant de calculer et 
d'afficher des itinéraires; logiciels permettant de transmettre des 
informations cartographiques, des informations de navigation, 
des informations sur la circulation, des informations 
météorologiques; lecteurs DVD, radio, et récepteurs TV pour 
usage sur un bateau dans un environnement humide. 
SERVICES: Services de communications, nommément services 
de connexion aux réseaux de communication mondiale à 
distance en mer et à terre au moyen d'un GPS; mise à 
disposition d'un réseau de communication pour fournir des 
informations cartographiques, météorologiques, de navigation, 
de trafic et de lieux d'intérêt par voie satellite et radio courte 
portée; services de communications pour transmission 
d'informations d'aide à la navigation nommément services de 
communications par satellite, radio, permettant de recevoir des 
informations concernant la navigation nommément cartographie, 
mise à jour météo, alertes. Date de priorité de production: 07 
novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3610221 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 07 novembre 2008 sous 
le No. 08/3610221 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus, equipment, and devices for navigation 
namely compasses for navigation apparatus and devices for 
navigation with GPS localization devices namely global GPS 
localization systems consisting of computers, software, 
transmitters, receivers, and network interface units; receivers for 
global GPS localization systems; satellites for global GPS 
localization systems; transmitters for global GPS localization 
systems; apparatus and devices for localization namely 
automated message exchange systems between ships via 
medium frequency VHF radio, enabling ships and maritime traffic 
monitoring systems to know the identification, status, position 
and routes of ships situated in navigation zones; fixed and 
portable map readers, for land and sea navigation namely 
electronic land and sea map readers for navigation; radar 
readers namely radar emitter-receivers for detection at sea, 
radar antennas, VHF radios namely wireless fixed and portable; 
apparatus for communications at sea namely radio emitter-
receivers; wireless radio communications equipped with GPS 
receivers; radio antennas, satellite antennas, speed sensors 
namely speed measurement sensors, probes namely water 
depth probes, depth probes, depth measurement devices; 
probes namely graphic depth rpobes used for fishing and diving, 
digital and graphic probes used for fishing; digital and graphic 
probes for depth measurement; weather vanes, anemometers, 
distress beacons, man-overboard alarm devices; GPS navigation 
software, radar transponder software; telecommunications 
software used to download navigation data, software updates 
related to the aforementioned software, fleet tracking software; 
autopilots for ship routing namely automatic piloting systems for 
ship routing; measurement instruments for depth and speed 
namely indicators permitting the measurement of water depth, 
speed indicators; monitoring sensors namely surveillance 
cameras, detection systems namely motion detectors for 
maritime surveillance, for marine flora and fauna detection, for 
seabed drilling; distance measurement sensors namely electro-
acoustic movement detectors and probes used to measure 
distances; guidance devices namely in-sea positioning beacons 
equipped with radio beacons; pre-recorded CD-ROMs and 
cartridges containing digital map data and software facilitating 
the use of GPS navigation receivers, radio transmitter-receivers 
and wireless telephones; devices used for global positioning 
comprising emitters, network interfaces, GPS receivers, 
antennas, and liquid crystal LCD display screens; digital display 
devices for maps and devices which deliver detailed information 
namely display panels, master screens, master screens with 
digital geographic data display, computer monitors, electronic 
controls with digital geographic map display; electronic mapping 
devices namely software for the calculation of sea and land 
routes and sonar probes; digital personal assistants equipped 
with GPS receivers and electronic maps; navigation software 
enabling itinerary calculation and display; software enabling the 
transmission of map data, navigation data, traffic data, 
meteorological data; DVD players, radio, and television receivers 
for use on boats in humid environments. SERVICES:
Communications services, namely remote global network 
connection services in-sea and on-land by means of GPS; 
provision of communications networks used to provide 
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cartographic data, meteorological, navigation, traffic data and 
areas of interest by means of satellite and short-wave radio; 
communications services for information transmission with 
navigation assistance namely satellite, radio, communication 
services, enabling the reception of information relating to 
navigation namely cartography, weather updates, alerts. Priority
Filing Date: November 07, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08/3610221 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 
November 07, 2008 under No. 08/3610221 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,440,761. 2009/06/08. AVG Technologies CZ, s.r.o., Building 
965, Lidická 31, Brno 60200, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVG IDENTITY PROTECTION
WARES: (1) Computer software and programs for security 
protection and anti-virus protection, in the field of computers; 
electronic, magnetic and optical media, namely, CDs and DVDs 
containing information for security and anti-virus protection; 
multi-media software recorded on CD-ROMs featuring 
information on security and anti-virus protection; non-periodical 
printed matter, namely, press releases about computer security 
software and anti-virus protection; printed software instructional 
manuals about computer security software; printed diplomas and 
certificates from paper billboards made from paper or 
pasteboard; leaflets about computer security software and anti-
virus protection; promotional items from the products, namely, 
stickers. (2) Downloadable electronic magazines in the field of 
computers; downloadable electronic publications, namely, 
magazines in the field of security and anti-virus protection in the 
field of computers; personal computers and portable personal 
computers; computer peripherals, namely, mice, computer 
keyboards, printers for use with computers, data processing 
apparatus, namely, computer hardware, identity protection data 
processing computer software, and computer central processing 
units, optical disc drives, optical discs, disk drives for computers, 
USB and Flash drives; printed publications, namely, computer 
magazines; printed periodicals about computer security software, 
and anti-virus protection; postcards; printed forms. SERVICES:
(1) Consultancy services in the fields of computer software and 
hardware, computer hardware and software installations, 
updating software; consultancy services in the fields of copying 
data, renewal and restoration of computer software, regeneration 
of computer data and software, and computer system analysis; 
consultancy in the field of computer hardware; maintenance of 
computer software. (2) Product development, namely 
development of software programs for others; computer 
hardware and software leasing; consultancy services in the fields 
of transferring data or documents from physical media to 
electronic media, conversions of computer data and programs, 
and leasing of computers. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/632865 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 

services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes pour la sécurité 
et la protection contre les virus, dans le domaine informatique; 
supports électroniques, magnétiques et optiques, nommément 
CD et DVD d'information concernant la sécurité et la protection 
contre les virus; logiciels multimédias d'information sur la 
sécurité informatique et la protection contre les virus, enregistrés 
sur CD-ROM; imprimés non périodiques, nommément 
communiqués sur les logiciels de sécurité informatique et la 
protection contre les virus; manuels de logiciels imprimés sur les 
logiciels de sécurité informatique; diplômes et certificats 
imprimés en papier, tableaux d'affichage en papier ou en carton 
contrecollé; feuillets sur les logiciels de sécurité informatique et 
la protection contre les virus; articles promotionnels de produits, 
nommément autocollants. (2) Magazines électroniques 
téléchargeables dans le domaine informatique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les 
domaines de la sécurité et de la protection contre les virus dans 
le domaine informatique; ordinateurs personnels et ordinateurs 
personnels portables; périphériques, nommément souris, 
claviers d'ordinateur, imprimantes pour utilisation avec des 
ordinateurs, appareils de traitement de données, nommément 
matériel informatique, logiciels de traitement de données pour la 
protection de l'identité et unités centrales de traitement, unités 
de disques optiques, disques optiques, disques durs pour 
ordinateurs, clés USB; publications imprimées, nommément 
magazines sur l'informatique; périodiques imprimés sur les 
logiciels de sécurité informatique et la protection contre les virus; 
cartes postales; formulaires imprimés. SERVICES: (1) Services 
de conseil dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique, installation de matériel informatique et de logiciels, 
mise à jour des logiciels; services de conseil dans les domaines 
de la copie de données, du renouvellement et de la restauration 
de logiciels, de la régénération de données informatiques et de 
logiciels, ainsi que de l'analyse de systèmes informatiques; 
services de conseil dans le domaine du matériel informatique; 
maintenance de logiciels. (2) Mise au point de produits, 
nommément développement de logiciels pour des tiers; location 
de matériel informatique et de logiciels; services de conseil dans 
les domaines du transfert de données ou de documents à partir 
d'un support physique vers un support électronique, de la 
conversion de données informatiques et de programmes, ainsi 
que de la location d'ordinateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 15 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632865 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,441,690. 2009/06/16. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WIND
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WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment, headsets, 
telephone and handheld computer mounts, batteries and 
chargers for such telecommunications equipment, faceplates, 
answering machines, cameras, external memory storage devices 
for such telecommunications equipment, user manuals, phone 
card, computer games. SERVICES: Telecommunications, 
multimedia and interactive telecommunications, information 
technology services, namely, local, long-distance and 
international telephone and telephony services; voice activated 
dialing services; prepaid calling card services; e-mail services; 
voice e-mail services; text and picture messaging services used 
as a supplement to and in connection with telecommunications 
services; paging services; online text, video and data recording, 
storage and distribution services related to content generated by 
or used in connection with cell phones; facsimile mail services; 
internet browsing services; directory assistance services; call 
display services; cellular network services; mobile 
communication services; providing pricing plans, rate plans and 
rate plan bundles for wired and wireless telecommunications; 
providing internet access, providing search tools on the internet 
and providing access to a global computer information network 
using the wireless telecommunications devices described above; 
providing wireless reception and/or transmission of messages, 
global computer network e-mail and/or other data that enables 
the user to keep track of or manage personal information and/or 
that synchronizes data between a remote station or unit and a 
fixed or remote station or unit; telecommunications services, 
namely, bundles allowing customers to reach cellular phones, 
voicemail and call routing between wireline and wireless phones 
and voicemail boxes; secure network access services, namely, 
internet, electronic mail services and local area network access 
services via a wireless device; providing access to downloadable 
content permitting the user to personalise the sound made when 
there is an incoming call to the wireless communication device; 
ring tone selection services; graphic image services permitting 
users to download graphics from the internet; picture and 
multimedia message services permitting the user to capture 
pictures, sounds or video and send those content objects using 
their wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and/or data network; 
electronic commerce solutions for buying and selling over the 
internet; providing access to a global positioning system (gps) 
application combined with a cellular network; supplying and 
advising with respect to the selection, installation, operation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications services; operating retail outlets and stores, 
websites, virtual stores, or any other centralized locations for the 
sale, rental, demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 

operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and/or coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 
téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs pour utilisation avec les éléments 
susmentionnés équipement de télécommunication, casques 
d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de poche, 
batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que services 
de technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne 
concernant du contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et/ou de transmission sans fil de messages, de 
courriels sur un réseau informatique mondial et/ou d'autres 
données pour permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et/ou pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
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au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et/ou de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et/ou des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,663. 2009/07/30. SAFRAN, Société anonyme à directoire, 
2 boulevard du Général Martial Valin, 75015 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

sagemcom
MARCHANDISES: Equipements et appareils électroniques 
nommément appareils intégrant la fonction fax et téléphone, fax, 
imprimantes, imprimantes multifonctions A4 et A3, vidéo 
projecteurs, serveurs de fax, scanners pour PC; logiciels pour 
configuration à distance des terminaux, logiciels et serveurs pour 
la dématérialisation de documents, logiciels nommément 
logiciels serveurs permettant l'acheminement sécurisé avec 
accusé de réception de courriels et de documents électroniques; 
radios Internet, radios numérique terrestre, radios FM; 
téléphones, Talky Walky; routeurs pour réseaux informatiques; 
passerelles réseaux domestiques, passerelles réseaux au 
standard Wimax, passerelles wi-fi, routeurs Internet; récepteurs 
et décodeurs de télévision numérique terrestre, décodeurs avec 
lecteur bluray, décodeurs intégrant un disque dur 
d'enregistrement, décodeurs satellite, décodeurs cable, 
décodeurs Internet; télévisions, télévisions à disque dur, 
télévisions avec accès internet; modules électroniques de 

communication de voix et de données par réseaux cellulaires 
pour intégration dans des équipements tiers nommément 
modules électroniques de communications par réseaux 
cellulaires, modules électroniques de communication pour 
transfert de voix et de données; modems; multiplexeurs pour 
réseaux filaires, multiplexeurs pour réseaux optiques, faisceaux 
hertziens pour réseaux radios; logiciels pour la gestion de 
réseaux; téléphones portables pour applications professionnelles 
nommément pour environnement sévère, téléphones portables 
pour applications professionnelles nommément pour railways; 
compteurs électriques d'eau, de gaz et d'electricité, compteurs 
d'énergie communicant par liaison informatique; Femtocell 
nommément station fixe résidentielle, modules et routeurs 
permettant de faire transiter les communications avec un 
terminal mobile cellulaire par un réseau fixe de téléphonie et 
informatique; passerelles entre réseaux informatiques et réseaux 
de gestion de l'énergie; équipements électroniques 
concentrateurs de données collectant des données pour les 
acheminer vers le réseau; tablettes informatiques portables
multimédias pour traitement et affichage de textes, graphiques, 
audio, vidéo et images fixes; ordinateurs; E-Care box 
nommément boîtier électronique d'échange à distance de 
données à caractère médical et de collecte de ces données à 
distance; consommables nommément cartouches toner, 
cartouches d'encre, rubans transfert thermique. SERVICES:
Courriers électroniques; services de télécommunication, 
nommément transmission de messages nommément courriers 
électroniques, transmission de son et d'image par voie 
hertzienne, câble, fibre optique nommément services de 
télévision, transmission d'informations nommément tout type 
d'information disponibles sur Internet par téléphone, satellite, 
terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques et réseaux 
informatiques; transmission d'information à des tiers par réseaux 
numériques nommément hot-line nommément transmission 
d'information en matière d'ordinateur et de téléphonie par le biais 
d'une ligne téléphonique et le biais d'un réseau informatique; 
services de consultation dans le domaine de la téléphonie 
mobile et sans fil, transmission fax, fourniture d'accès à des 
réseaux informatiques et optiques, réseaux de 
radiocommunication, par télévision numérique, location de 
modem et transmission de signaux électroniques, électriques et 
numérique pour collectivités locales; travaux d'ingénieurs dans le 
domaine de la téléphonie, des télécopieurs, des réseaux 
d'accès, réseaux optiques, réseaux de radiocommunications, de 
la biométrie, de la sécurité, télévision numérique, des modules et 
modems, des ordinateurs, via un réseau informatique; 
conception de systèmes informatiques; consultation en matière 
d'ordinateurs pour l'intégration d'ordinateurs et de périphériques 
au sein d'application, nommément des applications en réseau; 
contrôle de qualité pour des tiers dans le domaine de la 
téléphonie, des télécopieurs, des réseaux d'accès, réseaux 
optiques, réseaux de radiocommunications, de la biométrie, de 
la sécurité, de la télévision numérique, des modules et modems, 
des ordinateurs, via un réseau informatique; conversion de 
données et de programmes informatiques, sans conversion 
physique; conversion de données et de documents d'un support 
physique vers un support électronique; duplication de 
programmes informatiques; élaboration (conception) de logiciels; 
études, nommément conceptions de produits, recherches 
produits, services de conception relatifs aux équipements et 
systèmes électriques et électroniques et de télécommunications; 
études, nommément conception de produits, recherche produits, 
pour la construction de stations relai de télécommunications, 
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pour la réalisation d'équipements de télécommunication, pour la 
transmission de données et pour la réalisation d'ensembles pour 
le contrôle automatique de processus industriels; installations de 
logiciels; location de logiciels, location d'ordinateurs; étude et 
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; planification en matière 
d'urbanisme; recherche et developpement de nouveaux produits 
dans le domaine de la téléphonie, des télécopieurs, des réseaux 
d'accès, réseaux optiques, réseaux de radiocommunications, de 
la biométrie, de la sécurité, télévision numérique, des modules et 
modems, des ordinateurs, via un réseau informatique; essais de 
matériaux dans le domaine de la téléphonie, des télécopieurs, 
des réseaux d'accès, réseaux optiques, réseaux de 
radiocommunications, de la biométrie, de la sécurité, télévision 
numérique, des modules et modems, des ordinateurs, via un 
réseau informatique. Date de priorité de production: 30 janvier 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 7 562 739 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic equipment and apparatus, namely 
apparatus integrating fax and telephone functions, faxes, 
printers, multifunctional A4 and A3 printers, video projectors, fax 
servers, scanners for PCs; computer software for the remote 
configuration of terminals, computer software and servers for the 
dematerialization of documents, computer software, namely 
server software for the secure forwarding (with confirmation of 
receipt) of email and electronic documents; Internet radio, digital 
land radio, FM radios; telephones, portable transceivers; 
computer network routers; domestic network gateways, 
broadband wireless network gateways, wireless local area 
gateways, Internet routers; digital terrestrial television decoders 
and receivers, decoders with high-definition DVD functions, 
decoders that integrate a recordable hard disc, satellite 
decoders, cable decoders, Internet boxes; television sets, 
television sets with integrated hard discs, television sets with 
Internet access; electronic units for voice communication and 
data communication via cellular network for integration in third-
party equipment, namely electronic units for communication via 
cellular network, electronic communication units for voice and 
data transfer; modems; multiplexers for fixed telephone 
networks, multiplexers for optical networks, radio relay systems 
for radio networks; network management software; portable 
telephones for professional use, namely for extreme weather, 
portable telephones for professional use, namely for railways; 
electric water, gas and electricity meters, energy meters that 
communicate through a computer connection; femtocells, 
namely a residential base station, modules and routers enabling 
communications to pass through a fixed telephony and computer 
network with a mobile cellular terminal; gateways for computer 
networks and energy management networks; electronic 
equipment for collecting and concentrating data in order to send 
it to a network; portable multimedia computer tablets for 
processing and displaying texts, graphics, audio, video and still 
images; computers; E-Care box, namely an electronic box for 
remotely collecting and exchanging medical data; consumables, 
namely toner cartridges, ink cartridges, thermal transfer ribbon. 
SERVICES: Email; telecommunication services, namely 
transmission of messages, namely email, transmission of sound 
and image over the air, via cable, via optical fibres, namely 
television services, transmission of information, namely all types 
of information available on the Internet, by telephone, satellite, 

computer terminals, optical fibre networks and computer 
networks; transmission of information to others via digital 
networks, namely a hot line, namely transmission of information 
related to computers and telephony by means of a telephone line 
and by means of a computer network; consulting services in the 
field of mobile and wireless telephony, fax transmission, 
provision of access to computer and optical networks, radio 
communication networks, by means of digital television, rental of 
modems and transmission of electronic, electric and digital 
signals for local communities; engineering work related to 
telephony, facsimile machines, access networks, optical 
networks, radio communication networks, biometrics, security, 
digital television, modules and modems, computers, via 
computer network; computer system design; computer 
consulting for the integration of computers and peripherals in an 
application, namely a networked application; quality control (for 
others) related to telephony, facsimile machines, access 
networks, optical networks, radio communication networks, 
biometrics, security, digital television, modules and modems, 
computers, via computer network; conversion of computer data 
and computer programs, not including physical conversion; 
conversion of data and documents from physical to electronic 
media; duplication of computer programs; software development 
(design); studies, namely product design, product research, 
design services related to electric, electronic and 
telecommunication equipment and systems; studies, namely 
product design, product research, for the construction of 
telecommunication relay stations, for the development of 
telecommunication equipment, for the transmission of data and 
for the development of sets for the automatic control of industrial 
processes; computer software installation; computer software 
rental, computer rental; study and maintenance of computer 
software; computer software updating; computer programming; 
urban planning; research and development of new products 
related to telephony, facsimile machines, access networks, 
optical networks, radio communication networks, biometrics, 
security, digital television, modules and modems, computers, via 
computer network; materials testing related to telephony, 
facsimile machines, access networks, optical networks, radio 
communication networks, biometrics, security, digital television, 
modules and modems, computers, via computer network. 
Priority Filing Date: January 30, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7 562 739 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.

1,447,736. 2009/08/10. Global Concepts Limited, Inc., a Florida 
corporation, doing business as Global TV Concepts, Ltd. and 
Global TV Concepts, 676 S. Military Trail, Deerfield Beach, FL 
33442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Big Top Cupcake
WARES: Cake molds. Priority Filing Date: February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77668562 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under 
No. 3,724,761 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moules à gâteaux. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77668562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 
3,724,761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,699. 2009/08/27. SHENZHEN TECHDOW 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Room 2-205/209/408/111, Bio-
incubator Bldg., Gaoxinzhongyi Road, Nanshan District, 
Shenzhen, ZIP code 518057, P. R. China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Vaccines, namely, veterinary, or human; Veterinary 
vaccines; Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of carpal tunnel syndrome; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of dental and oral diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely, urological diseases, infertility, inflammatory 
pelvic diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of psychiatric diseases, namely, mood disorders, anxiety 
disorders, cognitive disorders; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, central nervous system infections, 
brain diseases, central nervous system movement disorders, 
ocular motility disorders, spinal cord diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; Pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; Pharmaceutical 
preparations for use in ocular disorders; Pharmaceutical 
preparations for use in oncology; Pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; Bismuth preparations for 

pharmaceutical use; Gastro-intestinal treatment pharmaceutical 
preparations; Gelatin, namely, for pharmaceutical capsules; 
Homeopathic remedies, namely, sodium phosphate; Carbon 
compounds, namely, sodium carbonate, for industrial solvents; 
Diagnostic preparations or reagents, namely, for clinical or 
medical laboratory use, for medical diagnostic use, for medical 
research use; Antibiotics; Chemicals, namely, radiotherapy, 
medical, namely Chemicals for use in the pharmaceutical 
industry; Chemicals for use in the manufacture of adhesives; 
Chemicals for use in the manufacture of solvents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins, nommément destinés aux animaux, 
ou aux humains; vaccins destinés aux animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément les 
maladies de l'appareil urinaire, la stérilité, les maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies nerveuses, nommément maladie d'Alzheimer, maladie 
de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 
crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques, nommément schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne 
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
produits au bismuth à usage pharmaceutique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement gastro-intestinal; gélatine, 
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nommément pour capsules pharmaceutiques; remèdes 
homéopathiques, nommément phosphate de sodium; composés 
carbonés, nommément carbonate de sodium, pour solvants 
industriels; produits de diagnostic ou réactifs, nommément pour 
utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour le diagnostic 
médical, pour la recherche médicale; antibiotiques; produits 
chimiques, nommément produits chimiques de radiothérapie, 
produits chimiques médicaux, nommément produits chimiques 
pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication de 
solvants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,159. 2009/09/28. Open Door Social Services Society, 208 
- 2112 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

INSPIRATION AT WORK
WARES: Publications namely, booklets, articles, pamphlets, 
newsletters, course materials namely books, booklets, 
handbooks and workbooks for the purposes of providing 
vocational and leisure services to persons with disabilities and 
those who are disadvantaged and for the purposes of assisting 
organizations that provide rehabilitation services, training and 
employment to implement effective practices for servicing, hiring, 
and retaining persons with disabilities. SERVICES: (1) Providing 
both vocational and recreational support services in the social 
services sector for persons with disabilities and disadvantaged 
persons; providing rehabilitation services for persons with 
disabilities and disadvantaged persons; providing access to 
resources and support, namely, information, referrals and 
expertise to encourage and assist in the establishment, 
development and growth of organizations dedicated to providing 
rehabilitation services, social services and programs that support 
personal growth, mental wellness, employment and for persons 
with disabilities and disadvantaged persons and providing 
resources and support for developing and maintaining the 
operational standards for such organizations. (2) Arranging and 
conducting special events, namely, open houses, job fairs, 
community presentations and' recognition events, seminars, 
conferences and educational services dedicated to rehabilitation 
services, leisure, employment and opportunities for personal 
growth for persons with disabilities and disadvantaged persons. 
(3) Provide support for the business community, employers and 
potential employers to assist in developing and implementing 
effective hiring and retention practices for persons with 
disabilities and other with barriers to employment. (4) Designing 
and providing educational courses and recreational programs to 
improve the capability of organizations to integrate persons with 
disabilities into the workplace. (5) Providing membership and 
association services, namely recognizing leading organizations 
that hire and retain persons with disabilities and supporting 
organizations that implement effective practices for training, 
employing and providing opportunities for persons with 
disabilities; provision of a website, web pages, blogs, and 
electronic communications, namely e-bulletins, instant 
messaging and e- newsletters in the field of social services. (6) 
Provision of a website, web pages, blogs, and electronic 

communications, namely e-bulletins, instant messaging and e-
newsletters in the field of social services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livrets, articles, 
brochures, bulletins, matériel de cours, nommément livres, 
livrets, manuels et cahiers pour offrir des services professionnels 
et récréatifs aux personnes handicapées et défavorisées ainsi 
que pour aider les organisations qui offrent des services de 
réadaptation, de la formation et de l'emploi à mettre en oeuvre 
des pratiques efficaces pour servir, embaucher et maintenir en 
poste des personnes handicapées. SERVICES: (1) Offre de 
services professionnels et récréatifs dans le secteur des services 
sociaux pour les personnes handicapées et défavorisées; offre 
de services de réadaptation aux personnes handicapées et 
défavorisées; offre d'accès à des ressources et à du soutien, 
nommément information, recommandations et expertise pour 
encourager et faciliter l'établissement, le développement et la 
croissance d'organisations spécialisées dans l'offre de services 
de réhabilitation, de services sociaux et de programmes faisant 
la promotion de la croissance personnelle, de la santé mentale 
et de l'emploi pour les personnes handicapées et défavorisées 
ainsi qu'offre de ressources et de soutien pour l'élaboration et le 
maintien de normes de fonctionnement pour ces organisations. 
(2) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément 
journées portes ouvertes, salons de l'emploi, présentations dans 
la communauté et évènements de reconnaissance, séminaires, 
conférences et services éducatifs consacrés aux services de 
réadaptation, aux loisirs, à l'emploi et aux occasions de 
croissance personnelle pour les personnes handicapées et 
défavorisées. (3) Offre de soutien au milieu des affaires, aux 
employeurs et aux employeurs potentiels pour les aider à 
concevoir et à mettre en oeuvre des pratiques efficaces 
d'embauche et de maintien en poste pour les personnes 
handicapées et d'autres personnes ne pouvant être embauchées 
facilement. (4) Conception et offre de cours éducatifs et de 
programmes récréatifs pour améliorer la capacité de différentes 
organisations à intégrer des personnes handicapées dans un 
milieu de travail. (5) Offre de services d'abonnement et 
d'association, nommément reconnaissance d'organisations chefs 
de file qui embauchent et maintiennent en poste des personnes 
handicapées ainsi que soutien à des organisations qui mettent 
en place des pratiques efficaces visant à former et à embaucher 
des personnes handicapées ainsi qu'à leur offrir des occasions 
de croissance personnelle; offre d'un site Web, de pages Web, 
de blogues et de communications électroniques, nommément 
cyberlettres, messagerie instantanée et bulletins électroniques 
dans le domaine des services sociaux. (6) Offre d'un site Web, 
de pages Web, de blogues et communications électroniques, 
nommément cyberlettres, messagerie instantanée et bulletins 
électroniques dans le domaine des services sociaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,563. 2009/09/15. Hollister Incorporated, 2000 Hollister 
Drive, Libertyville, Illinois 60048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FORMAFLEX
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WARES: Ostomy skin barriers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barrières cutanées pour stomies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,112. 2009/10/05. Blue HF Corp., 300, rue du Saint-
Sacrement, Suite 209, Montreal, QUEBEC H2Y 1X4

blue HF
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since August 
2005 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
août 2005 en liaison avec les services.

1,454,507. 2009/10/07. INVESTISSEMENTS ELMAG INC., 3678 
de la Montagne Street, Montreal, QUEBEC H3G 2A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3M8

GOLF GRIFFON DES SOURCES
WARES: (1) Golf clothing, namely, golf caps, golf hats, golf 
shirts, golf wind jackets, golf sweaters, golf gloves, golf rain 
jackets, t-shirts, sweatshirts. (2) Golf equipment, namely, golf 
towels, golf balls, golf umbrellas, golf tees, golf tee markers, golf 
ball markers, golf repair forks, golf bag tags, club covers, golf 
pull-carts and power carts. (3) Souvenir items relating to golf, 
namely, ties, cuff links, tie tacks, broaches, blazer crests, 
watches, clocks, pennants, lapel pins and key chains. (4) 
Stationery items relating to golf, namely, score pencils, pens, 
score cards, writing pads, envelope stickers. (5) Souvenir items 
relating to golf, namely, flags. SERVICES: (1) Operating a retail 
store featuring golf equipment and accessories. (2) Operating a 
coffee shop. (3) Operating a golf course and practice facilities. 
(4) Organizing and promoting to the public the sport of golf by 
hosting golf tournaments and golf events. (5) Providing golf 
instruction and lessons. (6) Operating a restaurant and bar and 
banquet facilities. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément 
casquettes de golf, polos, coupe-vent de golf, chandails de golf, 
gants de golf, vestes imperméables de golf, tee-shirts, pulls 
d'entraînement. (2) Équipement de golf, nommément serviettes 
de golf, balles de golf, parapluies de golf, tés de golf, jalons de 
départ de golf, repères de balle de golf, fourchette à gazon pour 
le golf, étiquettes de sac de golf, housses de bâton de golf, 
chariots de sac de golf et voiturettes électriques de golf. (3) 
Souvenirs ayant trait au golf, nommément cravates, boutons de 
manchette, pinces cravate, broches, écussons de blazer, 
montres, horloges, fanions, épinglettes et chaînes porte-clés. (4) 
Articles de papeterie ayant trait au golf, nommément crayons de 
pointage, stylos, cartes de pointage, blocs-correspondance, 
autocollants pour enveloppes. (5) Souvenirs ayant trait au golf, 
nommément drapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'un 
magasin de détail offrant équipement et accessoires de golf. (2) 
Exploitation d'un café-restaurant. (3) Exploitation d'installations 

de terrain de golf et de pratique. (4) Organisation d'évènements 
et de tournois de golf pour la promotion du golf auprès du public. 
(5) Offre de cours de golf. (6) Exploitation d'un restaurant, d'un 
bar et d'installations de réception. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,617. 2009/10/07. ACFIN Licensing Ltd., c/o Field Fisher 
Waterhouse LLP, 35 Vine Street, London EC3N 2AA, UNITED 
KINGDOM 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

NO HUNGER
SERVICES: Business administration; business administration 
services; management of fund raising campaigns; charitable 
services, namely organizing and conducting volunteer 
programmes and community service projects in the fields of 
nutrition, food security and sustainability, water and sanitation, 
public hygiene, public health; Promoting public awareness to 
others of the issues related to malnutrition and hunger in 
developing countries; fund raising campaigns; promoting public 
awareness of nutrition, food security and sustainability, water 
and sanitation, public hygiene, and public health issues; 
entertainment in the form on social networking events, namely, 
conferences, galas, colloquiums, workshop lectures, educational 
meetings in the field of nutrition, food security and sustainability, 
water and sanitation, public hygiene, public health, fundraising 
services; financial services, namely financial management, 
financial planning, financial investment counseling for charitable 
purposes; collection of donations for charitable purposes; 
international charitable aid for the provision of medical attention, 
food, water, shelter, sanitation, nutrition and nutrition counseling, 
all for public hygiene and public health; managing and monitoring 
charitable funds; charitable collections for medical attention and 
nutrition counseling; charitable fund raising; financial 
sponsorship of international aid and development projects; music 
concerts, theatre performances, fashion shows, cinema 
performances and food galas; providing of training in the fields of 
nutrition, food security and sustainability, water and sanitation, 
public hygiene, public health; organization of workshops, 
conferences and seminars in the fields of nutrition, food security 
and sustainability, water and sanitation, public hygiene, public 
health; educational services, namely conducting programs in the 
fields of nutrition, food security and sustainability, water and 
sanitation, public hygiene, public health and related advocacy 
issues, namely hunger awareness advocacy, food availability 
advocacy, prevention, detection and treatment of malnutrition; 
charitable services, namely, education, training, educational 
demonstrations in the field of nutrition, food security and 
sustainability, water and sanitation, public hygiene, public health. 
Priority Filing Date: September 23, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8569031 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration des affaires; services 
d'administration des affaires; gestion de campagnes de 
financement; services de bienfaisance, nommément organisation 
et conduite de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires dans les domaines de l'alimentation, 
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de la sécurité alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de 
l'hygiène publique et de la santé publique; sensibilisation du 
public sur des questions liées à la malnutrition et à la faim dans 
des pays en voie de développement; campagnes de 
financement; sensibilisation du public sur des questions liées à 
la nutrition, à la sécurité alimentaire et à la durabilité, à l'eau, à 
l'hygiène publique et à la santé publique; divertissement, en 
l'occurrence évènements de réseautage social, nommément 
conférences, galas, colloques, exposés (ateliers), rencontres 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, de la sécurité 
alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique et 
de la santé publique, campagnes de financement; services 
financiers, nommément gestion financière, planification 
financière, conseils en placements à des fins de bienfaisance; 
collecte de dons à des fins de bienfaisance; services de 
bienfaisance à l'étranger pour l'offre de soins médicaux, 
d'aliments, d'eau, d'hébergement, d'hygiène, d'alimentation et de 
conseils en alimentation, tous à des fins d'hygiène publique et de 
santé publique; gestion et surveillance de dons de bienfaisance; 
collecte de dons pour soins médicaux et conseils en 
alimentation; campagnes de financement à des fins caritatives; 
commandite de projets d'aide et de développement 
internationaux; concerts, pièces de théâtre, défilés de mode, 
représentations cinématographiques et galas gastronomiques; 
formation dans les domaines de l'alimentation, de la sécurité 
alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique et 
de la santé publique; organisation d'ateliers, de conférences et 
de séminaires dans les domaines de l'alimentation, de la 
sécurité alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène 
publique et de la santé publique; services éducatifs, nommément 
programmes dans les domaines de l'alimentation, de la sécurité 
alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique, de 
la santé publique et de la défense des droits, nommément 
sensibilisation à la faim, sensibilisation à la disponibilité des 
aliments, prévention, détection et traitement de la malnutrition; 
services de bienfaisance, nommément éducation, formation, 
démonstrations éducatives dans les domaines de l'alimentation, 
de la sécurité alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de 
l'hygiène publique et de la santé publique. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8569031 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,618. 2009/10/07. ACFIN Licensing Ltd., c/o Field Fisher 
Waterhouse LLP, 35 Vine Street, London EC3N 2AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

SERVICES: (1) Promoting public awareness of nutrition, food 
security and sustainability, water and sanitation, public hygiene, 
and public health issues. (2) Charitable fund raising; financial 
sponsorship of international aid and development projects; 
entertainment in the form of social networking events, namely, 
conferences, galas, colloquiums, workshop lectures, educational 
meetings in the field of nutrition, food security and sustainability, 
water and sanitation, public hygiene, public health, fundraising 
services. (3) Educational services, namely conducting programs 
in the fields of nutrition, food security and sustainability, water 
and sanitation, public hygiene, public health and related 
advocacy issues namely hunger awareness advocacy, food 
availability advocacy, prevention, detection and treatment of 
malnutrition. (4) Business administration; business administration 
services; management of fund raising campaigns; charitable 
services, namely organizing and conducting volunteer 
programmes and community service projects in the fields of 
nutrition, food security and sustainability, water and sanitation, 
public hygiene, public health; Promoting public awareness to 
others of the issues related to malnutrition and hunger in 
developing countries; fund raising campaigns; promoting public 
awareness of nutrition, food security and sustainability, water 
and sanitation, public hygiene, and public health issues; 
entertainment in the form on social networking events, namely, 
conferences, galas, colloquiums, workshop lectures, educational 
meetings in the field of nutrition, food security and sustainability, 
water and sanitation, public hygiene, public health, fundraising 
services; financial services, namely financial management, 
financial planning, financial investment counseling for charitable 
purposes; collection of donations for charitable purposes; 
international charitable aid for the provision of medical attention, 
food, water, shelter, sanitation, nutrition and nutrition counseling, 
all for public hygiene and public health; managing and monitoring 
charitable funds; charitable collections for medical attention and 
nutrition counseling; charitable fund raising; financial 
sponsorship of international aid and development projects; music 
concerts, theatre performances, fashion shows, cinema 
performances and food galas; providing of training in the fields of 
nutrition, food security and sustainability, water and sanitation, 
public hygiene, public health; organization of workshops, 
conferences and seminars in the fields of nutrition, food security 
and sustainability, water and sanitation, public hygiene, public 
health; educational services, namely conducting programs in the 
fields of nutrition, food security and sustainability, water and 
sanitation, public hygiene, public health and related advocacy 
issues, namely hunger awareness advocacy, food availability 
advocacy, prevention, detection and treatment of malnutrition; 
charitable services, namely, education, training, educational 
demonstrations in the field of nutrition, food security and 
sustainability, water and sanitation, public hygiene, public health. 
Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/811293 in 
association with the same kind of services (1); August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811299 in association with the same kind of services (2); 
August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811308 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à des questions liées à 
la nutrition, à la sécurité alimentaire et à la durabilité, à l'eau, à 
l'hygiène publique et à la santé publique. (2) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite de projets d'aide 
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et de développement internationaux; divertissement, à savoir 
activités de réseautage social, nommément conférences, galas, 
colloques, exposés (ateliers), rencontres éducatives dans le 
domaine de l'alimentation, de la sécurité alimentaire et de la 
durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique et de la santé publique, 
campagnes de financement. (3) Services éducatifs, nommément 
programmes dans les domaines de l'alimentation, de la sécurité 
alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique, de 
la santé publique et de la défense des droits, nommément 
sensibilisation à la faim, sensibilisation à la disponibilité des 
aliments, prévention, détection et traitement de la malnutrition. 
(4) Administration des affaires; services d'administration des 
affaires; gestion de campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément organisation et conduite de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires dans les domaines de l'alimentation, de la 
sécurité alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène 
publique et de la santé publique; sensibilisation du public sur des 
questions liées à la malnutrition et à la faim dans des pays en 
voie de développement; campagnes de financement; 
sensibilisation du public sur des questions liées à la nutrition, à 
la sécurité alimentaire et à la durabilité, à l'eau, à l'hygiène 
publique et à la santé publique; divertissement, en l'occurrence 
évènements de réseautage social, nommément conférences, 
galas, colloques, exposés (ateliers), rencontres éducatives dans 
les domaines de l'alimentation, de la sécurité alimentaire et de la 
durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique et de la santé publique, 
campagnes de financement; services financiers, nommément 
gestion financière, planification financière, conseils en 
placements à des fins de bienfaisance; collecte de dons à des 
fins de bienfaisance; services de bienfaisance à l'étranger pour 
l'offre de soins médicaux, d'aliments, d'eau, d'hébergement, 
d'hygiène, d'alimentation et de conseils en alimentation, tous à 
des fins d'hygiène publique et de santé publique; gestion et 
surveillance de dons de bienfaisance; collecte de dons pour 
soins médicaux et conseils en alimentation; campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite de projets d'aide 
et de développement internationaux; concerts, pièces de théâtre, 
défilés de mode, représentations cinématographiques et galas 
gastronomiques; formation dans les domaines de l'alimentation, 
de la sécurité alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de 
l'hygiène publique et de la santé publique; organisation 
d'ateliers, de conférences et de séminaires dans les domaines 
de l'alimentation, de la sécurité alimentaire et de la durabilité, de 
l'eau, de l'hygiène publique et de la santé publique; services 
éducatifs, nommément programmes dans les domaines de 
l'alimentation, de la sécurité alimentaire et de la durabilité, de 
l'eau, de l'hygiène publique, de la santé publique et de la 
défense des droits, nommément sensibilisation à la faim, 
sensibilisation à la disponibilité des aliments, prévention, 
détection et traitement de la malnutrition; services de 
bienfaisance, nommément éducation, formation, démonstrations 
éducatives dans les domaines de l'alimentation, de la sécurité 
alimentaire et de la durabilité, de l'eau, de l'hygiène publique et 
de la santé publique. Date de priorité de production: 24 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811293 en liaison avec le même genre de services (1); 24 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811299 en liaison avec le même genre de services (2); 24 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811308 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,454,768. 2009/10/08. ArcelorMittal Dudelange S.A., Zone 
industrielle Wolser, L-3452 Dudelange, Luxemburg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & 
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

ALUZINC
WARES: Metal sheets and steel sheets for use in the building 
construction, in civil engineering and in the manufacture of 
products made of metal for industrial application . Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2000 on wares. 
Used in LUXEMBOURG on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 11, 2006 under No. 004121505 on wares.

MARCHANDISES: Tôles et feuilles d'acier pour utilisation en 
construction, en génie civil et dans la fabrication de produits en 
métal pour des applications industrielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: LUXEMBOURG en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 11 septembre 2006 sous le No. 004121505 en liaison 
avec les marchandises.

1,454,797. 2009/10/08. Nadiro A/S, Esplanaden 50, 1263 
Copenhagen K, 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

NADIRO
WARES: Blanc magnetic data carriers and blank recording 
discs, namely floppy disks, DVDs, hard disk drives, plastic card 
with magnetic strip, tapes; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated vending machines; cash 
registers, calculating machines namely, calculators, data 
processing equipment, namely card punching and sorting 
machines, printers, plotter, scanners and computers; fire 
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers; footwear, 
namely, fire protective shoes, anti-slip shoes for use on boats, 
helmets, namely protective helmets for use in maritime 
emergencies, face shields for protective helmets, masks for 
safety and protection, namely facial masks; wet suits; clothing for 
protection against accidents, irradiation and fire; oxygen 
breathing units for use in fire emergencies; fire fighting 
equipment, smoke diver equipment; life-saving rafts; hooks, 
winch and couplings for life-saving rafts, life-saving apparatus 
and safety apparatus namely, life buoys; swimming jackets and 
life belts; lifesaving hooks; life belts, life, jackets, life nets, life 
sheets, namely fire blankets, fire escape ladders, stretchers, 
lifelines; signalling whistles, buoys and lanterns, emergency 
lamps and emergency signals; emergency signalling lights and 
blinkers; safety nets and nets for protection against accidents; 
safety harnesses; systems for security, life-saving and 
evacuation, including by land, by water and by air, namely, 
lifeboat launching systems comprised of lifeboats, container for 
lifeboats, davits for boats, release mechanisms, winches, winch 
brakes, control panel, remote control, cables; computer 
hardware and computer software for, use with lifeboat launching 
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systems; computer software for monitoring emergency alarm 
systems; navigation apparatus and instruments, namely Global 
positioning system (GPS); satellite navigational apparatus and 
instruments, namely Global positioning system (GPS); vehicles,
namely lifeboats: apparatus for locomotion by land, by air or 
water, namely boats, automobiles, airplanes; boats and davits 
therefor; ships; hooks, couplings, wire, cables, rope and winch 
for use for apparatus for locomotion by land, by air or water for 
use with lifeboat launching systems. SERVICES: Building 
construction; repair of boats; installation of lifeboat launching 
systems; maintenance and repair of boats, lifeboats and lifeboat 
launching systems; raft and ship building; safety and lifesaving 
raft building; installation, service, maintenance and repair of 
safety and life-saving equipment and life-saving rafts; information 
in the field of providing information in the fields of nautical safety 
and lifeboat launching systems, maintenance and repair of safety 
and life-saving equipment and of life-rafts; ship building 
constructions and ship constructions, including safety and life-
saving rafts and boats; freight transportation by boat; 
merchandise packaging and warehouse storage services; travel 
arrangement; freight forwarding; boat chartering; ship salvage 
services; marine transport, namely freight transportation by boat 
and passenger ship transport; refloating of ships; education in 
the field of marine safety and lifeboat launching systems; 
providing training in the field of marine safety and lifeboat 
launching systems, namely arranging and conducting courses; 
organization of education and training, including in the field of 
safety, life-saving and life-saving rafts and equipment therefor as 
well as use thereof; consultation and research in the field of 
marine safety; analysis of marine safety equipment, namely 
lifeboats and lifeboat launching systems; design and 
development of computer hardware and software; technical 
consulting in the field of nautical engineering; meteorological 
information and weather forecasting; design, development, 
installation, updating, repair and maintenance of computer 
software and hardware; legal services; security services for the 
protection of property and individuals; consultancy in connection 
with issues relating to life-saving and security; life-saving and 
security services for the protection of individuals and animals; 
leasing and rental of lifeboats, lifeboat davits, life jackets and life-
saving rafts; licensing of immaterial rights. Priority Filing Date: 
April 14, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 
01102 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in DENMARK 
on wares and on services. Registered in or for DENMARK on 
May 27, 2009 under No. VR 2009 01521 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges 
et disques d'enregistrement vierges, nommément disquettes, 
DVD, disques durs, cartes de plastique à bande magnétique, 
cassettes; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
distributeurs à pièces; caisses enregistreuses, machines à 
calculer nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, traceurs, numériseurs et ordinateurs; appareils 
d'extinction, nommément extincteurs; articles chaussants, 
nommément chaussures de protection contre le feu, chaussures 
antidérapantes pour utilisation sur des bateaux, casques, 
nommément casques pour utilisation dans des situations 
d'urgence en mer, visières pour casques, masques de sécurité 
et de protection, nommément masques pour le visage; 
combinaisons isothermes; vêtements de protection contre les 

accidents, l'irradiation et le feu; appareil de respiration à oxygène 
pour utilisation en cas de feu; matériel de lutte contre les 
incendies, matériel de sauvetage en cas d'incendie; 
embarcations de sauvetage; crochets, treuil et attelages pour 
embarcations de sauvetage, appareils de sauvetage et 
équipement de sécurité nommément bouées de sauvetage; 
gilets de bain et ceintures de sauvetage; crochets de sauvetage; 
ceintures de sauvetage, assurance-vie, vestes, filets de 
sauvetage, couverture de sauvetage, nommément couvertures 
antifeu, échelles de secours, civières, cordages de sécurité; 
sifflets, bouées et lanternes, lampe de secours et signaux 
d'urgence; et feux clignotants; filets de sécurité et filets de 
protection contre les accidents; harnais de sécurité; systèmes 
pour sécurité, de sauvetage et d'évacuation, y compris par voie 
terrestre, par voie maritime et par voie aérienne, nommément 
canots de sauvetage, réceptacle pour canots de sauvetage, 
bossoirs pour bateaux, mécanismes de déclenchement, treuils, 
freins à treuil, panneau de commande, télécommande, câbles; 
matériel informatique et logiciels pour, utilisation avec des 
systèmes de canots de sauvetage; logiciels pour la surveillance 
de systèmes d'alarme en cas d'urgence; appareils de navigation 
et instruments de navigation, nommément système mondial de 
localisation (GPS); appareils et instruments de navigation par 
satellite, nommément système mondial de localisation (GPS); 
véhicules, nommément canots de sauvetage : appareils pour 
transport par voie terrestre, par voie aérienne ou par voie 
maritime, nommément bateaux, automobiles, avions; bateaux et 
bossoirs connexes; navires; crochets, attelages, fils, câbles, 
corde et treuil pour appareils de locomotion par voie terrestre, 
par voie aérienne ou voie aérienne pour utilisation avec des 
systèmes de lancement de canots de sauvetage. SERVICES:
Construction; réparation de bateaux; installation de systèmes de 
lancement de canots de sauvetage; entretien et réparation de 
bateaux, de canots de sauvetage et de systèmes de lancement 
de canots de sauvetage; construction d'embarcations et de 
bateaux; construction d'embarcations de sauvetage; installation, 
entretien et réparation de matériel de sécurité et de sauvetage et 
d'embarcations de sauvetage; information dans le domaine de la 
diffusion d'information dans les domaines de la sécurité nautique 
et des systèmes de lancement de canots de sauvetage, 
entretien et réparation d'équipement de sécurité et de sauvetage 
et de canots de sauvetage; construction de bateaux, y compris 
d'embarcations et de bateaux de sauvetage; transport de 
marchandises par bateau; services d'emballage et 
d'entreposage de marchandises; organisation de voyages; 
acheminement de marchandises; affrètement de bateaux; 
services de sauvetage de navires; transport maritime, 
nommément transport de marchandises par bateau et transport 
de passagers par bateau; renflouement de navires; éducation 
dans les domaines de la sécurité maritime et des systèmes de 
canots de sauvetage; formation dans les domaines de la sécurité 
maritime et des systèmes de canots de sauvetage, nommément 
organisation et tenue de cours; organisation de séances 
d'éducation et de formation, y compris dans les domaines des 
embarcations de sauvetage et du matériel connexe ainsi que de 
leur utilisation; conseils et recherche dans le domaine de la 
sécurité maritime; analyse d'équipement de sécurité maritime, 
nommément canots de sauvetage et systèmes de lancement de 
canots de sauvetage; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique; conseils techniques dans le domaine 
du génie nautique; offre de renseignements météorologiques et 
de prévisions météorologiques; conception, développement, 
installation, mise à jour, réparation et maintenance de logiciels et 
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de matériel informatique; services juridiques; services de
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services 
de conseil sur les questions de sauvetage et de sécurité; 
services de sauvetage et de sécurité pour la protection de 
personnes et d'animaux; crédit-bail et location de canots de 
sauvetage, de bossoirs, de gilets de sauvetage et 
d'embarcations de sauvetage; octroi de licences d'utilisation de 
droits de propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 
14 avril 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 01102 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 mai 2009 sous le 
No. VR 2009 01521 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,120. 2009/10/13. Stream Consult Canada Corp., 18-5330 
Canotek road, Ottawa, ONTARIO K1J 9C3

Rideau Florist
WARES: Floral arrangements, namely, fresh, dried and artificial 
floral arrangements. SERVICES: Flowers delivery services. 
Used in CANADA since February 01, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Arrangements floraux, nommément 
arrangements de fleurs fraîches, séchées et artificielles. 
SERVICES: Services de livraison de fleurs. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,156. 2009/10/13. Bondtac Technologies Incorporated, 40 
Suncrest Drive, Toronto, ONTARIO M3G 2L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BONDTAC
WARES: (1) Adhesives for use as a surface coating and sealant; 
adhesives and coatings for use in the construction, home 
renovation, roofing, cabinetry, furniture and automotive 
industries; adhesives and coatings for use on interior and 
exterior floor, ceiling and wall coverings; adhesives for use in the 
manufacture of doors, windows and furniture; contact cements. 
(2) Floor and wall polishes for interior and exterior use. (3) 
Adhesives for household use. (4) Adhesive sealants for general 
use; caulking; construction adhesive for ceiling, wall and floor 
tiles, wood panels and asphalt; grout sealant; sealants used for 
waterproofing; pressure sensitive tape for industrial and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour utilisation comme 
revêtements et produits d'étanchéité; adhésifs et revêtements
pour utilisation dans les secteurs de la construction, de la 
rénovation domiciliaire, de la toiture, de l'ébénisterie, du mobilier 
et de l'automobile; adhésifs et revêtements pour planchers 
intérieurs et extérieurs, plafonds et revêtements muraux; 
adhésifs pour la fabrication de portes, de fenêtres et de mobilier; 
colles de contact. (2) Cirages pour planchers et murs pour 

l'intérieur et l'extérieur. (3) Adhésifs à usage domestique. (4) 
Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits de 
calfeutrage; adhésifs à construction pour plafonds, carreaux pour 
les murs et les planchers, panneaux de bois et asphalte; scellant 
à coulis; produits d'étanchéité utilisés pour l'imperméabilisation; 
ruban adhésif à usage industriel et commercial. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,165. 2009/10/13. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Quality management system services, namely the 
assessment, auditing and certification of quality standards of 
business operations, aerospace management systems, food 
management systems, information technology management 
systems, information security management systems, 
environmental management systems, and occupational health 
and safety management systems. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate to 
consumers, dealers and end users that a licensee's quality 
management system, environmental management system or 
occupational health and safety management system adheres to 
one or more of the following applicable national or international 
standards for business processes, production, safety and 
performance: (a) Quality Management Systems Services ISO 
9001: ISO means the International Organization for 
Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211, Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO 9001 is a quality 
management standard concerned with what a user's 
management system does to fulfill its customer's quality 
requirements, to fulfill regulatory requirements, to enhance 
customer satisfaction and to achieve continual improvement of 
its performance in pursuit of these objectives - see supplemental 
documentation on file; ISO/TS 16949: ISO means the 
International Organization for Standardization, 1, ch. de la vole-
Creuse, Case postale 56, CH-1211, Geneva 20, Switzerland, 
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www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO/TS 16949 is a quality 
management standard for a user in the international automotive 
sector. It is concerned with continual improvement, emphasizing 
defect prevention and the reduction of variation and waste in the 
supply chain. This standard details requirements for employee 
competence, awareness and training, design and development, 
product and service provision, and control of monitoring and 
measuring devices - see supplemental documentation on file; 
ISO 13485: ISO means the International Organization for 
Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211 Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO 13485 is a standard 
concerned with a user's quality management system where the 
user provides medical devices and related services, and needs 
to consistently meet customer requirements and regulatory 
requirements applicable to medical devices - see supplemental 
documentation on file; ISO 22000: ISO means the International 
Organization of Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case 
postale 56, CH-1211, Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO 22000 is a management 
system standard specifying the requirements, for organizations 
in the food chain, to plan, implement, operate, maintain and 
update a food safety management system aimed at providing 
products that, according to their intended use, are safe for the 
consumer, to demonstrate compliance with applicable statutory 
and regulatory food safety requirements, to evaluate and assess 
customer requirements and demonstrate conformity with those 
mutually agreed customer requirements that relate to food 
safety, in order to enhance customer satisfaction, and to ensure 
and demonstrate that the organization conforms to its stated 
food safety policy - see supplemental documentation on file; ISO 
20000-1: ISO means the International Organization of 
Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211, Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO 20000-1 is a quality 
management system standard concerned with service 
management in the field of information technology. It defines the 
requirements of a service provider to deliver managed services. 
ISO 27001: ISO means the International Organization of 
Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211, Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.orpiisoiiso_catalogue.htm ISO 27001 is a quality 
management system standard. This standard specifies the 
requirements for establishing, implementing, operating, 
monitoring, reviewing, maintaining and improving a documented 
Information Security Management System within the context of 
the organization's overall business risks. It specifies 
requirements for the implementation of security controls 
customized to the needs of individual organizations or parts 
thereof - see supplemental documentation on file; ISO/TS29001: 
ISO means the International Organization of Standardization, 1, 
ch de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211, Geneva 20, 
Switzerland, www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO/TS29001 is 
a quality management system standard concerned with quality 
management system requirements for the design, development, 
production, installation and service of products for the petroleum, 
petrochemical and natural gas industries, based on ISO 
9001:2000. This standard details the requirements for product 
and service supply organizations. - see supplemental 
documentation on file; AS9100: AS means Aerospace Quality 
System Standard, SAE World Headquarters, 400 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP

A_CD=AERO&TECH_CD=QUALI This standard provides a user 
in the aerospace industry with quality system requirements 
concerning quality assurance in design, development, production 
installation and servicing. These quality system requirements are 
complementary to regulatory requirements - see supplemental 
documentation on file; AS9003: AS means Aerospace Quality 
System Standard, SAE World Headquarters, 400 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=QUALI This standard provides a user 
in the aerospace industry with inspection and test quality system 
requirements derived form AS9100 to ensure product and 
process integrity. The intent is to ensure that inspection, 
conformity and airworthiness of products are maintained.These 
quality system requirements are complementary to regulatory 
requirements - see supplemental documentation on file; AS9110: 
AS means Aerospace Quality System Standard, SAE World 
Headquarters, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 
15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=QUALI This standard provides 
maintenance organizations in the aerospace industry with quality 
maintenance system requirements concerning quality assurance 
as it applies to such organizations. These quality maintenance 
system requirements are complementary to regulatory 
requirements - see supplemental documentation on file; AS9120: 
AS means Aerospace Quality System Standard, SAE World 
Headquarters, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 
15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=QUALI This standard provides a user 
in the aerospace industry with quality system requirements 
concerning quality assurance in distribution of parts, materials 
and assemblies to customers in the aerospace industry. These 
quality system requirements are complementary to regulatory 
requirements - see supplemental documentation on file; 
CMDCAS: CMDCAS means Canadian Medical Devices 
Conformity Assessment System, Health Canada, Quality 
Systems Section, Medical Devices Bureau, Therapeutic 
Products Directorate, Ottawa, Ontario K1A 0L2 Canada, 
www.scc.ca/en/programs/iso_reg/medical.shtml This standard 
encompasses the Health Canada requirements for a user to 
receive a device license. Registration is mandatory for all Class 
II and above Medical Device Manufacturers - see supplemental 
documentation on file; (b) Environmental Systems Management 
Services ISO 14001: ISO means the International Organization 
for Standardization, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm ISO 14001 is a standard for a 
user's environmental management systems. This standard helps 
a user better manage the impact of its activities on the 
environment and demonstrate sound environmental 
management. It addresses the environmental aspects of a user's 
processes, products and services - see supplemental 
documentation on file; CE Marking: European Union, European 
Commission Enterprise DG, Documentation Centre, Office: 
SC1500/51, B-1049 Brussels, Belgium 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp CE 
Marking is a mark that is applied to a user's product indicating 
conformity with European Union Directives. These Directives 
stipulate the standards for products with respect to safety, 
health, the environment and consumer protection - see 
supplemental documentation on file; IECQ HSPM QC 080000: 
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IECQ means IEC (International Electrotechnical Commission) 
Quality Assessment System for Electronic Components, 3 rue de 
Varembé, Box 131, CH 1211 GENEVA 20, Switzerland, 
www.iecq.org/about/publications.htm IECQ HSPM QC 080000 is 
a standard concerned with the management of processes related 
to the control of hazardous substances in electrical and 
electronic components and products. This standard details the 
requirements the requirements for establishing processes to 
identify and control the introduction of hazardous substances 
(HS) into its products. In the event that hazardous substances 
are introduced into the products, this Specification defines the 
requirements for implementing processes to test, analyze, or 
otherwise ascertain the HS content, and to make it available to 
the customer - see supplemental documentation on file; Intertek 
Restricted Substances Compliance (RSC) Management System: 
www.intertek.com/green Intertek's RSC MS is a requirements 
document defining the overall supplier program requirements for 
the prevention and control of restricted substances in 
manufacturing products. It also defines the documented 
procedures required and the activities to be controlled 
throughout the supply chain and manufacturing processes for 
manufacturing RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 
compliant products to be supplied to customers - see 
supplemental documentation on file; (c) Occupational Heath and 
Safety Management Systems Services OHSAS 18001: OHSAS 
means Occupational Health and Safety Management System, 
British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, W4 4AL 
United Kingdom, http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-
Subject/Health-Safety/?t=r OHSAS 18001 is a standard for a 
user's occupational health and safety management systems. 
This standard assists users in meeting health and safety 
obligations in an efficient manner - see supplemental 
documentation on file; CE Marking: European Union, European 
Commission Enterprise DG, Documentation Centre, Office: 
SC1500/51, B-1049 Brussels, Belgium 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp CE 
Marking is a mark that is applied to a user's product indicating 
conformity with European Union Directives. These Directives 
stipulate the standards for products with respect to safety, 
health, the environment and consumer protection - see 
supplemental documentation on file;

SERVICES: Services de systèmes de gestion de la qualité, 
nommément évaluation, vérification et certification des normes 
de qualité en ce qui a trait aux activités des entreprises, aux 
systèmes de gestion pour l'aérospatiale, aux systèmes de 
gestion en alimentation, aux systèmes de gestion en 
technologies de l'information, aux systèmes de gestion en 
sécurité de l'information, aux systèmes de gestion 
environnementale ainsi qu'aux systèmes de gestion de l'hygiène 
et de la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer aux 
consommateurs, détaillants et utilisateurs finaux que le système 
de gestion de la qualité, le système de gestion environnementale 
ou le système de gestion de l'hygiène et de la sécurité au travail 
d'un licencié est conforme à l'une ou à plusieurs des normes 
nationales et internationales applicables suivantes concernant 
les processus d'affaires, la production, la sécurité et la 
performance: (a) Quality Management Systems Services ISO 
9001 : ISO désigne l'Organisation internationale de 
normalisation, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-

1211, Genève 20, Suisse, www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. 
ISO 9001 est une norme de gestion de la qualité qui vise à 
vérifier que le système de gestion d'un utilisateur respecte les 
exigences de qualité de ses clients et les exigences 
réglementaires, dans le but d'améliorer la satisfaction des clients 
et de continuellement améliorer le rendement pour atteindre ces 
objectifs (voir les documents supplémentaires au dossier). 
ISO/TS 16949 : ISO désigne l'Organisation internationale de 
normalisation, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211, Genève 20, Suisse, www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. 
ISO/TS 16949 est une norme de gestion de la qualité pour les 
utilisateurs du secteur de l'automobile internationale. Cette 
norme concerne l'amélioration continue et met l'accent sur la 
prévention des défectuosités et sur la réduction des variations et 
des déchets liés à la chaîne logistique. Cette norme décrit en 
détail les exigences en matière de compétences des employés, 
de sensibilisation et de formation, de conception et de 
développement, de fourniture de produits et de services et de 
contrôle des appareils de surveillance et de mesure (voir les 
documents supplémentaires au dossier). ISO 13485 : ISO
désigne l'Organisation internationale de normalisation, 1, ch. de 
la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211 Genève 20, Suisse, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. ISO 13485 est une norme 
qui concerne le système de gestion de la qualité des utilisateurs 
qui fournissent des appareils médicaux et des services 
connexes, et qui vérifie que ce système répond aux exigences 
des clients et aux exigences réglementaires en matière 
d'appareils médicaux (voir les documents supplémentaires au 
dossier). ISO 22000 : ISO désigne l'Organisation internationale 
de normalisation, 1, ch. de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-
1211, Genève 20, Suisse, www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. 
La norme ISO 22000 concerne les systèmes de gestion et décrit 
les exigences que doivent respecter les organisations participant 
à la chaîne alimentaire, soit les exigences quant à planification, 
la mise en oeuvre, l'exploitation, l'entretien et la mise à jour d'un 
système de gestion de la salubrité des aliments visant à offrir 
des produits qui, en conformité avec leur utilisation prévue, sont 
sans danger pour les consommateurs, la démonstration de la 
conformité avec les exigences prévues par la loi et 
réglementaires qui sont actuellement en vigueur en matière de 
salubrité des aliments, l'évaluation des exigences des clients et 
la démonstration de la conformité avec les exigences des clients 
fixées par entente mutuelle relatives à la salubrité des aliments, 
tout cela dans le but d'augmenter la satisfaction des clients et de 
vérifier que l'organisation respecte sa politique énoncée en 
matière de salubrité des aliments (voir les documents 
supplémentaires au dossier). ISO 20000-1 : ISO désigne 
l'Organisation internationale de normalisation, 1, ch. de la Voie-
Creuse, Case postale 56, CH-1211, Genève 20, Suisse, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. ISO 20000-1 est une norme 
de système de gestion de la qualité concernant la gestion des 
services des technologies de l'information. Elle contraint les 
fournisseurs de services à offrir des services gérés. ISO 27001 : 
ISO désigne l'Organisation internationale de normalisation, 1, ch. 
de la Voie-Creuse, Case postale 56, CH-1211, Genève 20, 
Suisse, www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. ISO 27001 est une 
norme de système de gestion de la qualité. Cette norme décrit 
les exigences quant à l'établissement, la mise en oeuvre, 
l'exploitation, la surveillance, l'examen, l'entretien et 
l'amélioration d'un système de gestion de la sécurité de 
l'information documenté dans le contexte des risques globaux de 
l'entreprise. Elle décrit les exigences de mise en oeuvre de 
contrôles de sécurité adaptés aux besoins des organisations ou 
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des divisions à l'intérieur d'une organisation (voir les documents 
supplémentaires au dossier). ISO/TS29001 : ISO désigne 
l'Organisation internationale de normalisation, 1, ch. de la Voie-
Creuse, Case postale 56, CH-1211, Genève 20, Suisse, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. ISO/TS29001 est une norme 
de système de gestion de la qualité qui décrit les exigences de 
conception, de développement, de production, d'installation et 
d'entretien de produits dans les secteurs pétrolier, pétrochimique 
et des gaz naturels, basées sur les normes ISO 9001 : 2000. 
Cette norme décrit en détail les exigences que doivent respecter 
les organisations fournissant des produits et services (voir les 
documents supplémentaires au dossier). AS9100 : AS signifie « 
Aerospace Quality System Standard », SAE World 
Headquarters, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 
15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=Q UALI. Cette norme, qui s'adresse 
aux utilisateurs de l'industrie de l'aérospatiale, décrit les 
exigences d'assurance de la qualité auxquelles doivent répondre 
les systèmes qualité sur le plan de la conception, du 
développement, de la production, de l'installation et de 
l'entretien. Cette norme vient compléter les exigences 
réglementaires (voir les documents supplémentaires au dossier). 
AS9003 : AS signifie « Aerospace Quality System Standard », 
SAE World Headquarters, 400 Commonwealth Drive, 
Warrendale, PA 15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=Q UALI. Cette norme, qui s'adresse 
aux utilisateurs de l'industrie de l'aérospatiale, décrit les 
exigences relatives à l'inspection et au système d'évaluation de 
la qualité, dérivées de la norme AS9100, pour garantir l'intégrité 
des produits et des procédés. Le but est également de vérifier 
que l'inspection, la conformité et la navigabilité des produits sont 
maintenues. Ces exigences relatives aux systèmes qualité 
viennent compléter les exigences réglementaires (voir les 
documents supplémentaires au dossier). AS9110 : AS signifie « 
Aerospace Quality System Standard », SAE World 
Headquarters, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 
15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=Q UALI. Cette norme s'adresse aux 
organisations chargées de l'entretien dans l'industrie de 
l'aérospatiale et décrit les exigences relatives aux systèmes de 
maintien de la qualité concernant l'assurance de la qualité au 
sein de ces organisations. Ces exigences viennent compléter les 
exigences réglementaires. AS9120 : AS signifie « Aerospace 
Quality System Standard », SAE World Headquarters, 400 
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001 USA, 
www.sae.org/servlets/product?PROD_TYP=STD&PARENT_BP
A_CD=AERO&TECH_CD=Q UALI. Cette norme s'adresse aux 
utilisateurs de l'industrie de l'aérospatiale et décrit les exigences 
relatives aux systèmes qualité concernant l'assurance de la 
qualité dans la distribution des pièces, des matériaux et des 
assemblages aux clients du domaine de l'aérospatiale. Ces 
exigences viennent compléter les exigences réglementaires (voir 
les documents supplémentaires au dossier). SCECMM : 
SCECMM désigne le Système canadien d'évaluation de la 
conformité des matériels médicaux, Santé Canada, Systèmes 
qualité, Bureau des matériels médicaux, Direction des produits 
thérapeutiques, Ottawa, Ontario K1A OL2 Canada, 
www.scc.ca/en/programs/iso_reg/medical.shtml. Cette norme 
englobe les exigences de Santé Canada que doit remplir un 
utilisateur pour obtenir une licence d'utilisation de matériel 

médical. Les fabricants de matériels médicaux des classes II et 
supérieures sont tenus d'enregistrer leurs produits (voir les 
documents supplémentaires au dossier). (b) Environmental 
Systems Management Services ISO 14001 : ISO désigne 
l'Organisation internationale de normalisation, 1, ch. de la Voie-
Creuse, Case postale 56, CH-1211, Genève 20, Suisse, 
www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm. La norme ISO 14001 
concerne les systèmes de gestion environnementale. Elle vise à 
aider les entreprises à mieux gérer les impacts de leurs activités 
sur l'environnement et à pratiquer une saine gestion de 
l'environnement. Elle a trait aux impacts environnementaux des 
procédés, produits et services (voir les documents 
supplémentaires au dossier). Marque CE : Union européenne, 
Commission européenne, Directeur général, Centre de 
documentation, Bureau : SC1500/51, B-1049 Bruxelles, 
Belgique, 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp. La 
marque CE est une marque appliquée au produit d'un utilisateur 
pour indiquer la conformité de ce produit aux directives de 
l'Union européenne sur le plan de la sécurité, de la santé, de 
l'environnement et de la protection du consommateur (voir les 
documents supplémentaires au dossier). IECQ HSPM QC 
080000 : IECQ désigne le système d'évaluation de la qualité des 
composants électroniques de l'IEC (Commission 
électrotechnique internationale), 3 rue de Varembé, Case 
postale 131, CH-1211 Genève 20, Suisse, 
www.iecq.org/about/publications.htm. IECQ HSPM QC 080000 
est une norme qui concerne la gestion des procédés liés au 
contrôle des substances dangereuses dans les composants et 
les produits électriques et électroniques. Cette norme décrit en 
détail les exigences relatives à l'établissement des procédés 
visant à identifier et à contrôler l'introduction de substances 
dangereuses dans les produits. Dans l'éventualité où de telles 
substances seraient introduites dans les produits, cette norme 
définit les exigences de mise en place de procédés pour tester, 
analyser ou identifier les substances dangereuses, pour ensuite 
en informer les clients (voir les documents supplémentaires au 
dossier). Intertek Restricted Substances Compliance (RSC) 
Management System : www.intertek.com/green. La norme RSC 
MS d'Intertek est un document décrivant aux fournisseurs les 
exigences globales du programme pour la prévention et le 
contrôle des substances d'usage restreint lors de la fabrication 
des produits. Elle spécifie également les procédures 
documentées requises ainsi que les activités à surveiller dans la 
chaîne logistique et dans les procédés de fabrication de produits 
répondant à la norme RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) et devant être livrés aux clients (voir les documents 
supplémentaires au dossier). (c) Occupational Heath and Safety 
Management Systems Services. OHSAS 18001 : OHSAS 
signifie « Occupational Health and Safety Management System 
», British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, W4 
4AL Royaume-Uni, http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-
Subject/Health--Safety/?T=r OHSAS 18001 est une norme 
concernant les systèmes de gestion de l'hygiène et de la 
sécurité au travail. Elle vise à aider les utilisateurs à respecter 
leurs obligations en matière de santé et sécurité d'une manière 
efficace (voir les documents supplémentaires au dossier). 
Marque CE : Union européenne, Commission européenne, 
Directeur général, Centre de documentation, Bureau : 
SC1500/51, B-1049 Bruxelles, Belgique, 
http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp. La 
marque CE est une marque appliquée au produit d'un utilisateur 
pour indiquer la conformité de ce produit aux directives de 
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l'Union européenne sur le plan de la sécurité, de la santé, de 
l'environnement et de la protection du consommateur (voir les 
documents supplémentaires au dossier).

1,455,507. 2009/10/15. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LINENS 'N THINGS
WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely bath towels and towel 
ensembles, bath sheets, beach towels, shower curtains, bath 
rugs, bath mats, robes, bath accessories, shower curtain hooks, 
rings, and rods, tooth brush holders, soap holders and 
containers, waste baskets, cups, mirrors. (3) Household goods,
namely, table linens, napkins, napkin accessories, tableware, 
namely, forks, spoons, and knives; dinnerware, plates and 
dishes, oven mitts and potholders. (4) Furniture, namely 
ottomans, dining chairs, accent furniture, office furniture, 
entertainment stands and cabinets, bar stools, patio furniture, 
occasional chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, furniture 
covers and pads, shelves, shelving, shelves for books and 
media, area rugs. (5) Household accessories, namely candles, 
candle holders, picture frames, photo albums, home fragrances, 
art and mirrors, faux botanticals, vases, interior window blinds 
and fashions, lamps and lamp shades, lighting fixtures, 
decorative accessories. (6) Kitchen items, namely, blenders, 
toasters, toaster ovens, bread machines, deep fryers, rice 
cookers, cookware, kitchen gadgets, plastic food storage 
containers, glassware, salt and pepper shakers, serving trays, 
peelers, scrub brushes. (7) Body and bath care products, 
namely, body lotions, body creams, body oils, body powder, 
body scrub, body splash, body sprays, body washes; liquid 
soaps for hands, fact and body. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services in the fields of fabrics, yarns, 
notions, patterns, hardware, home furnishings and accessories, 
bath accessories, bedding, kitchenware and dining accessories, 
and items for personal care and grooming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires pour le bain, nommément serviettes de bain et 
ensembles de serviettes de bain, draps de bain, serviettes de 
plage, rideaux de douche, tapis de bain, tapis de baignoire, 
peignoirs, accessoires de bain, crochets, anneaux et tringles à 
rideaux de douche, supports de brosses à dents, porte-savons et 
contenants à savon, corbeilles à papier, tasses, miroirs. (3) 

Articles ménagers, nommément linge de table, serviettes de 
table, accessoires pour serviettes de table, couverts, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; articles de table, 
assiettes et plats, gants de cuisinier et maniques. (4) Mobilier, 
nommément ottomanes, chaises de salle à manger, meubles 
décoratifs, mobilier de bureau, supports et armoires pour 
appareils de divertissement, tabourets de bar, mobilier de jardin, 
chaises d'appoint, lampes et abat-jour, foyers, housses et 
bourres de meuble, rayons, étagères, rayons pour livres et 
autres médias, petits tapis. (5) Accessoires domestiques, 
nommément bougies, bougeoirs, cadres, albums photos, 
fragrances, oeuvres d'art et miroirs, fausses plantes, vases, 
stores intérieurs et parures pour fenêtre, lampes et abat-jour, 
appareils d'éclairage, accessoires décoratifs. (6) Articles de 
cuisine, nommément mélangeurs, grille-pain, fours grille-pain, 
robots boulangers, friteuses, cuiseurs à riz, batterie de cuisine, 
gadgets de cuisine, récipients en plastique pour aliments, 
articles de verrerie, salières et poivrières, plateaux de service, 
peleuses, brosses. (7) Produits pour le corps et le bain, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit à asperger pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, savons liquides pour le corps; savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des tissus, des fils, des articles de mercerie, des 
patrons, du matériel informatique, du mobilier, des articles 
décoratifs et des accessoires pour la maison, des accessoires 
de bain, de la literie, des articles de cuisine et des accessoires 
de salle à manger et des articles de soins personnels et de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,455,707. 2009/10/16. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, 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

TESLA
WARES: Electric automobiles; electric automobile parts, namely, 
motors; fully battery electric, high performance sports 
automobile; vehicles, namely, automobiles, high performance 
sports automobiles; vehicle axles; motor vehicle bodies; brake 
pads and brake linings, all for land vehicles; brake callipers, 
braking installations, namely, brakes and braking control 
systems for automobiles; bumper bars, clutches, differential 
gears, drive gears, drive shafts, automobile engines and 
automobile motors, fans for engines, gear change selectors, 
transmissions, transmission shafts, radiators, radiator caps, 
hydraulic cylinders and motors, couplings, carrying bearings and 
fan belts, all for land vehicles; chassis for motor vehicles; manual 
and power steering components, personal safety restraints, 
namely, seat belts, seat belt buckles, seats, sliding roofs, 
steering columns, all for vehicles; vehicle wheel hubs; vehicle 
wheels; deflectors, direction indicators, doors, hatches, 
upholstery, handles for doors, horns, mirrors (retrovisors), 
luggage carriers, ski carriers, mud-guards, anti-skid chains, head 
rests, safety belts, safety seats for children, mud-flaps, roof-
racks, shock absorbers, springs, stabilizer bars, starter motors, 
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steering wheels, steering linkages, suspensions, torsion bars, 
tow bars, windows, window winding mechanisms, windscreen 
wipers, all for vehicles; arm rests for motor vehicles; balance 
weights for vehicle wheels; mechanical controls for engines, 
brakes, clutches, accelerators and for transmissions, mountings 
for engines, all for land vehicles; protective covers, radiator 
grilles, reservoirs for fluids, stowage boxes and stowage 
compartments, wheel carriers, all being parts of vehicles; trim 
panels for vehicle bodies; motor land vehicles; starters for land 
vehicles; parts and fittings for motor land vehicles, namely, 
structural automobile par ts ,  and powertrain components, 
transmission controls for land vehicles, clutch controls for land 
vehicles, electric automobile parts, namely, motors, batteries, 
alternators, transmission and gear box; precious metals and 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, namely,
tie pins, cuff links, tie clips, lapel pins, key chains; jewelry, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches and clocks; tie pins; cuff links; tie clips, pins, 
key chains; paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, postcards, notepapers, business cards, 
newspapers, periodicals and books featuring automobiles, 
cardboard boxes, catalogs, brochures and booklets featuring 
automobiles, calendars, diaries, posters, stickers; printed matter, 
namely, books and brochures in the field of the history of 
applicant's automotives, books and brochures featuring 
instruction and teaching related to automotives; printed 
instructional and teaching manuals in the field of automobiles; 
catalogues in the field of automobiles; maintenance manuals for 
others for use in maintaining and repairing automobiles; 
brochures, catalogues, and reference guides containing lists of 
spare and replacement parts for automobiles; bookbinding 
materials, namely, tape, wire, and cloth; photographs; stationery, 
namely, post cards, binders, crayons, envelopes, erasers, 
folders, guest books, invitations, labels, note pads, organizers, 
paper, postcards, staples, and staplers; adhesives for stationery 
or household purposes; artists materials, namely, artists' 
brushes, artists' pastels, artists' pencils; paint brushes; 
typewriters and office requisites, namely, paper embossers, 
punches; pens; pencils; desk ornaments, paper knives; passport 
holders; plastic materials for packaging, namely, plastic bags, 
bubble packs, films and pellets; printers type; printing blocks; 
catalogues; clip boards; etchings; diaries; calendars; 
maintenance manuals, posters, stickers, all being printed 
publications; leather and imitation leather and goods made of 
leather and imitation leather, namely, key chains, key cases, key 
wallets, luggage, suitcases, briefcase style portfolios; animal 
skins-hides; bags, namely, back packs, handbags, garment bags 
for travel, all purpose sports bags, attaché cases, briefcase-type 
bags, book bags, school bags, sports bags and wallets; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; luggage; suitcases; back packs; 
handbags; garment bags for travel; all purpose sports bags; 
attaché cases; briefcase-type bags; portfolios and briefcases; 
book bags; school bags; waist packs; pocket wallets; key cases; 
passport wallets; non-metal and non-leather key chains; cups 
and mugs; articles of clothing, namely, athletic footwear, casual 
footwear, dress footwear, sports hats, caps, headscarves, sun 
visors, headbands, t-shirts, shirts, jackets, hats; carpets, rugs, 
mats and matting; non-slip mats; floor coverings, namely, 
carpets and tiles; automobile carpets; carpets for automobiles; 
games and playthings, namely, board games, playing cards, 
stuffed toys, arcade games, table games, puzzles, collectible toy 
cars, toy automobiles, model cars, toy model vehicles, radio 

controlled miniature cars and model vehicles, action skill games, 
video game machines, hand held video game machines and coin 
or counter operated arcade game machines; scalable model 
vehicles; gymnastic and sporting articles, namely, golf balls, 
tennis balls, squash balls, beach balls, golf bags, with or without 
wheels, golf clubs; golf gloves; head covers for golf clubs; golf 
tees; golf balls; covers for golf clubs; decorations for Christmas 
trees; model cars; model vehicles, collectible toy cars; golf bags, 
with or without wheels, golf clubs; golf gloves; board games; 
head covers for golf clubs; golf tees; golf balls; playing cards; 
covers for golf clubs. SERVICES: Providing financial services 
relating to automobiles, namely insurance services and 
automobile financing and lease-purchase financing; insurance; 
real estate services; credit consultancy; credit bureau and 
financing services for the purchase and leasing of motor 
vehicles; leasing of motor vehicles; financial services, namely, 
lease-purchase financing, credit services relating to motor 
vehicles; advisory services relating to the insurance of motor 
vehicles; motor insurance; provision of warranties for motor land 
vehicles; providing maintenance and repair services for 
automobiles; transportation and storage of automobiles; custom 
manufacture of vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles électriques; pièces de voitures 
électriques, nommément moteurs; voitures sport haute 
performance entièrement électriques à batterie; véhicules, 
nommément automobiles, voitures sport haute performance; 
essieux de véhicules; carrosseries de véhicules automobiles; 
plaquettes de frein et garnitures de frein, toutes pour les 
véhicules terrestres; étriers de frein, installations de freinage, 
nommément freins et systèmes de commande de freinage pour 
automobiles; lames de pare-chocs, embrayages, engrenages 
différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, 
moteurs d'automobile, ventilateurs pour moteurs, sélecteurs de 
changement de vitesses, transmissions, arbres de transmission, 
radiateurs, bouchons de radiateur, vérins et moteurs 
hydrauliques, raccords, paliers de support et courroies de 
ventilateur, tous pour les véhicules terrestres; châssis pour 
véhicules automobiles; appareils de direction manuelle et de 
servodirection, dispositifs de retenue pour la sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, boucles de ceinture de 
sécurité, sièges, toits coulissants, colonnes de direction, tous 
pour les véhicules; moyeux de roues de véhicule; roues de 
véhicule; déflecteurs, indicateurs de direction, portes, trappes, 
garnissage, poignées de portes, klaxons, miroirs (rétroviseurs), 
porte-bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes antidérapantes, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour 
enfants, bavettes garde-boue, porte-bagages, amortisseurs, 
ressorts, barres antiroulis, démarreurs, volants, timonerie de 
direction, suspensions, barres de torsion, barres de remorquage, 
fenêtres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-
brise, tous pour les véhicules; accoudoirs pour véhicules 
automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; 
commandes mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, 
accélérateurs et transmissions, bâtis moteur, tous pour les 
véhicules terrestres; housses de protection, calandres, 
réservoirs à liquides, boîtes de rangement et compartiments de 
rangement, porte-roues, étant tous des pièces de véhicules; 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicules; 
véhicules terrestres motorisés; démarreurs pour véhicules 
terrestres; pièces et accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres, nommément pièces de structure et pièces du groupe 
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motopropulseur, commandes de transmission pour véhicules 
terrestres, commandes d'embrayage pour véhicules terrestres, 
pièces de voiture électrique, nommément moteurs, batteries, 
alternateurs, transmission et boîte de vitesses; métaux précieux 
et alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément pinces de cravate, boutons de manchette, 
épingles à cravate, épinglettes, chaînes porte-clés; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; pinces de cravate; boutons de 
manchette; épingles à cravate, épingles, chaînes porte-clés; 
papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
cartes postales, papier à lettres, cartes professionnelles, 
journaux, périodiques et livres sur les automobiles, boîtes en 
carton, catalogues, brochures et livrets sur les automobiles, 
calendriers, agendas, affiches, autocollants; imprimés, 
nommément livres et brochures dans le domaine de l'histoire 
des automobiles du requérant, livres et brochures contenant de 
l'information et de l'enseignement concernant les véhicules 
automobiles; manuels didactiques et pédagogiques imprimés 
dans le domaine des automobiles; catalogues dans le domaine 
des automobiles; manuels d'entretien pour des tiers pour 
l'entretien et la réparation d'automobiles; brochures, catalogues 
et guides de référence contenant des listes de pièces détachées 
et de rechange pour les automobiles; matériel de reliure, 
nommément ruban, fil métallique et tissu; photos; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, reliures, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, cartes postales, agrafes et agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément gaufreuses à papier, poinçons; stylos; crayons; 
ornements de bureau, coupe-papier; porte-passeports; plastique 
d'emballage, nommément sacs de plastique, films à bulles, films 
et granules; caractères d'imprimerie; clichés; catalogues; 
planchettes à pince; gravures à l'eau forte; agendas; calendriers; 
manuels d'entretien, affiches, autocollants, tous des publications 
imprimées; cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en 
similicuir, nommément chaînes porte-clés, étuis porte-clés, 
porte-clés, bagages, valises, porte-documents de type serviette; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs, nommément sacs à dos, 
sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout 
usage, mallettes, sacs de type serviette, sacs à livres, sacs 
d'écoliers, sacs de sport et portefeuilles; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; bagages; valises; sacs à dos; sacs à main; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs 
de type serviette; porte-documents et serviettes; sacs à livres; 
sacs d'écoliers; sacs de taille; portefeuilles de poche; étuis porte-
clés; étuis à passeport; chaînes porte-clés non faites de métal ni 
de cuir; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants habillés, chapeaux de sport, 
casquettes, fichus, visières, bandeaux, tee-shirts, chemises, 
vestes, chapeaux; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
tapis antidérapants; revêtements de sol, nommément tapis et 
carreaux; tapis d'automobile; tapis pour automobiles; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, 
jouets rembourrés, jeux d'arcade, jeux de table, casse-tête, 
autos jouets à collectionner, automobiles jouets, modèles réduits 
d'automobiles, modèles réduits de véhicules, voitures miniatures 
et modèles réduits de véhicules radioguidés, jeux d'adresse, 

appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche et 
machines de jeux d'arcade à pièces ou à compteurs; modèles 
réduits de véhicules extensibles; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles de golf, balles de tennis, balles de 
squash, ballons de plage, sacs de golf avec ou sans roulettes, 
bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; 
balles de golf; housses de bâton de golf; décorations d'arbre de 
Noël; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de 
véhicules, autos jouets à collectionner; sacs de golf avec ou 
sans roulettes, bâtons de golf; gants de golf; jeux de plateau; 
couvre-bâtons de golf; tés de golf; balles de golf; cartes à jouer; 
housses de bâton de golf. SERVICES: Offre de services 
financiers ayant trait aux automobiles, nommément services 
d'assurance ainsi que financement et crédit-bail automobiles; 
assurance; services immobiliers; services de conseil en matière 
de crédit; services d'agence d'évaluation du crédit et de 
financement pour l'achat et le crédit-bail de véhicules 
automobiles; crédit-bail de véhicules automobiles; services 
financiers, nommément crédit-bail, services de crédit ayant trait 
aux véhicules automobiles; services de conseil ayant trait à 
l'assurance de véhicules automobiles; assurance automobile; 
offre de garanties pour véhicules automobiles terrestres; offre de 
services d'entretien et de réparation d'automobiles; transport et 
entreposage d'automobiles; fabrication sur mesure de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,455,725. 2009/10/16. Vioguard LLC, Suite 201 - 1725 220th 
Street SE, Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

VIOGUARD
WARES: Ultraviolet light treatment devices for purposes of 
automatically disinfecting computer keyboards, mouse, or other 
electronic devices; devices for treating and disinfecting objects 
by application of ultraviolet light, namely using germicidal 
ultraviolet light to sanitize and prevent the spread of harmful 
bacteria and viruses; computer hardware for automatically 
disinfecting computer keyboards; hardware in the nature of 
electronic apparatus for automatically disinfecting computer 
keyboards; computer hardware, namely, a housing containing 
ultraviolet lights for disinfecting a keyboard, mouse, or other 
electronic device; computer hardware, namely a housing having 
an integrated keyboard, pointing device and ultraviolet light. 
Priority Filing Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/715,794 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 19, 2010 under No. 3,865,293 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement aux rayons 
ultraviolets pour la désinfection automatique de claviers 
d'ordinateur, de souris ou d'autres appareils électroniques; 
dispositifs pour le traitement et la désinfection d'objets par 
l'application de rayons ultraviolets, nommément utilisation des 
rayons ultraviolets germicides pour désinfecter et prévenir la 
propagation de bactéries nocives et de virus; matériel 
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informatique pour la désinfection automatique de claviers 
d'ordinateur; matériel, à savoir appareils électroniques pour la 
désinfection automatique de claviers d'ordinateur; matériel 
informatique, nommément boîtier à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de claviers, de souris ou d'autres appareils 
électroniques; matériel informatique, nommément boîtier avec 
clavier, dispositif de pointage et rayons ultraviolets intégrés. 
Date de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,794 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 octobre 2010 
sous le No. 3,865,293 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,829. 2009/10/19. Casey Kwok  Cheong Wong, 4637 
Napier St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3H6

ourselves & earth
WARES: Cleaning preparations, namely, hand soaps, hair 
shampoos, body wash, laundry detergent, dish soap, kitchen 
floor cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
automobile cleaning preparations, food machinery cleaning 
preparations, vegetable and fruit cleaning preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savons 
pour les mains, shampooings, savons liquides pour le corps, 
savons à lessive, détergents à vaisselle, produits de nettoyage 
pour planchers de cuisine, produits de nettoyage pour tapis, 
produits de nettoyage pour automobile, produits de nettoyage 
pour machines de l'industrie alimentaire, produits de nettoyage 
pour les légumes et les fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,456,078. 2009/10/20. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

MAKING A TRUE DIFFERENCE
SERVICES: (1) Restaurant services; preparation and sale of 
coffee; promoting public awareness, and supporting businesses, 
in the sustainability of responsible, ethical and community 
conscious business operations, product origin, quality and 
integrity, environmental management, recycling, waste 
production, litter reduction and related informational events, 
training and publications, all related to the business of delivering 
ready to consume food and beverage products and the operation 
of coffee shops, cafés, bake shops and restaurants; promoting to 
the public and supporting businesses in responsible and ethical 
employment and business practices and assisting and 
maintaining workplace and community respect and creating 
positive change for individuals, stakeholders and communities 
involved in business operations and ventures, all related to the 
business of delivering ready to consume food and beverage 
products and the operation of coffee shops, cafés, bake shops 

and restaurants; supporting and sponsoring community and 
charity programs and services, environmental programs, litter 
and clean up programs, safety programs and sports programs. 
(2) Assisting and supporting coffee growing businesses through 
the development and facilitation of technical and business 
training, crop and environmental management and sustainability; 
assisting and supporting the development and sustainability of 
social programs, education and healthcare in coffee growing 
communities. Used in CANADA since October 05, 2009 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant; préparation et vente de 
café; sensibilisation du public et soutien aux entreprises quant 
au maintien d'activités commerciales responsables, éthiques et 
respectueuses des communautés, de l'origine, de la qualité et de 
l'intégrité des produits, de la gestion de l'environnement, du 
recyclage, de la production de déchets, de la réduction des 
ordures ainsi qu'activités d'information, de formation et 
publications connexes, ayant toutes trait au service d'aliments 
prêts à consommer et de boissons ainsi qu'à l'exploitation de 
cafés-restaurants, de cafés, de boulangeries et de restaurants; 
promotion auprès du public et soutien aux entreprises de 
l'emploi et des pratiques commerciales éthiques, aide et 
entretien du milieu de travail et du respect de la communauté 
ainsi qu'entraînement d'un changement positif pour les 
personnes, les parties prenantes et les communautés participant 
à des activités et entreprises commerciales, ayant toutes trait au 
service d'aliments prêts à consommer et de boissons ainsi qu'à 
l'exploitation de cafés-restaurants, de cafés, de boulangeries et 
de restaurants; soutien et commandite de programmes et de 
services communautaires et de bienfaisance, de programmes 
environnementaux, de programmes de propreté et de nettoyage 
de déchets, de programmes de sécurité et de programmes 
sportifs. (2) Aide et soutien aux entreprises de culture du café 
par la mise au point et la facilitation d'une formation technique et 
professionnelle, de la gestion des cultures et de l'environnement 
ainsi que de la durabilité; aide et soutien à la mise au point et à 
la durabilité des programmes sociaux, de la formation et des 
soins de santé dans les communautés faisant la culture du café. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,456,093. 2009/10/20. The TDL Marks Corporation, 10590 
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4 
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

DES GESTES QUI COMPTENT 
VRAIMENT

SERVICES: (1) Restaurant services; preparation and sale of 
coffee; promoting public awareness, and supporting businesses, 
in the sustainability of responsible, ethical and community 
conscious business operations, product origin, quality and 
integrity, environmental management, recycling, waste 
production, litter reduction and related informational events, 
training and publications, all related to the business of delivering 
ready to consume food and beverage products and the operation 
of coffee shops, cafés, bake shops and restaurants; promoting to 
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the public and supporting businesses in responsible and ethical 
employment and business practices and assisting and 
maintaining workplace and community respect and creating 
positive change for individuals, stakeholders and communities 
involved in business operations and ventures, all related to the 
business of delivering ready to consume food and beverage 
products and the operation of coffee shops, cafés, bake shops 
and restaurants; supporting and sponsoring community and 
charity programs and services, environmental programs, litter 
and clean up programs, safety programs and sports programs. 
(2) Assisting and supporting coffee growing businesses through 
the development and facilitation of technical and business 
training, crop and environmental management and sustainability; 
assisting and supporting the development and sustainability of 
social programs, education and healthcare in coffee growing 
communities. Used in CANADA since October 05, 2009 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de restaurant; préparation et vente de 
café; sensibilisation du public et soutien aux entreprises quant 
au maintien d'activités commerciales responsables, éthiques et 
respectueuses des communautés, de l'origine, de la qualité et de 
l'intégrité des produits, de la gestion de l'environnement, du 
recyclage, de la production de déchets, de la réduction des 
ordures ainsi qu'activités d'information, de formation et 
publications connexes, ayant toutes trait au service d'aliments 
prêts à consommer et de boissons ainsi qu'à l'exploitation de 
cafés-restaurants, de cafés, de boulangeries et de restaurants; 
promotion auprès du public et soutien aux entreprises de 
l'emploi et des pratiques commerciales éthiques, aide et 
entretien du milieu de travail et du respect de la communauté 
ainsi qu'entraînement d'un changement positif pour les 
personnes, les parties prenantes et les communautés participant 
à des activités et entreprises commerciales, ayant toutes trait au 
service d'aliments prêts à consommer et de boissons ainsi qu'à 
l'exploitation de cafés-restaurants, de cafés, de boulangeries et 
de restaurants; soutien et commandite de programmes et de 
services communautaires et de bienfaisance, de programmes 
environnementaux, de programmes de propreté et de nettoyage 
de déchets, de programmes de sécurité et de programmes 
sportifs. (2) Aide et soutien aux entreprises de culture du café 
par la mise au point et la facilitation d'une formation technique et 
professionnelle, de la gestion des cultures et de l'environnement 
ainsi que de la durabilité; aide et soutien à la mise au point et à 
la durabilité des programmes sociaux, de la formation et des 
soins de santé dans les communautés faisant la culture du café. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,456,220. 2009/10/21. Exactech, Inc., 2320 NW 66th Ct., 
Gainesville, FLORIDA 32653, 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

EXACTECH
WARES: (1) Surgical implants comprising biological materials for 
use with orthopedic, spinal, and dental bone restoration and 
reconstruction procedures; surgical implants comprising artificial 

materials for use with orthopedic, spinal, and dental bone 
restoration and reconstruction procedures; prosthetic and filling 
materials, namely, artificial materials for use in the replacement 
of bones; surgical instruments for use in the field of orthopedic 
and spinal surgery. (2) Bone cement for medical purposes; 
human allograft bone and tissue; biological preparations for 
medical purposes, namely, engineered biomaterials for use in 
orthopaedic, sports medicine, dental and maxillofacial surgery. 
Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/792,119 in association with 
the same kind of wares (1); July 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,130 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 26, 2010 under No. 
3,868,433 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,806 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux biologiques pour les interventions de restauration et 
de reconstruction orthopédique, rachidienne et d'os dentaires; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels pour 
les interventions de restauration et de reconstruction 
orthopédique, rachidienne et d'os dentaires; matériaux de 
prothèse et de remplissage, nommément matériaux artificiels 
pour le remplacement d'os; instruments chirurgicaux pour 
utilisation dans le domaine de la chirurgie orthopédique et 
rachidienne. (2) Ciment orthopédique à usage médical; allogreffe 
osseuse et de tissus humains; préparations biologiques à usage 
médical, nommément biomatériaux d'ingénierie pour utilisation 
en orthopédie, en médecine sportive, en chirurgie dentaire et 
maxillo-faciale. Date de priorité de production: 29 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,119 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 29 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,130 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
octobre 2010 sous le No. 3,868,433 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 
2010 sous le No. 3,877,806 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,315. 2009/10/22. Brenda Rusnak, 61 Hillholm Road, 
Toronto, ONTARIO M5P 1M4 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 BEST PART
WARES: Device to identify and assess people who are at risk of 
falling, namely electronic equipment attached to an article of 
clothing to detect if a persons movements put them at risk of a 
fall; health, safety and lifestyle products for seniors and the 
elderly, namely household items, namely furniture, namely 
bedroom furniture and bedroom furniture parts, living room 
furniture and living room furniture parts, dining room furniture 
and dining room furniture parts, outdoor furniture and outdoor 
furniture parts, and assistive devices geared to assisting 
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independent living and decreasing disabilities, namely bathroom 
safety chairs, tub and shower safety grab bars, commodes, 
shower chairs, bathroom safety stools, canes, crutches; walkers 
and accessories for walkers, namely trays, storage pouches, 
baskets, wheels, brakes, handgrips; lifts, namely ceiling track 
lifts; portable ramps, bed rails, daily medication containers, 
memory cue products, namely wall and desk clocks with date 
and time, telephones with pictures for automatic dialing, 
language cue cards; casual and dress clothing for seniors and 
people with disabilities, casual and dress clothing with built-in 
personal security alarms; books. SERVICES: (1) Dissemination 
of health, fitness and nutrition information for adults and seniors 
via an Internet-based database and providing an interactive 
website containing health, fitness and nutrition information for 
adults and seniors. (2) Consultation and research in the field of 
fall detection devices and health and safety devices for adults 
and seniors. (3) Entertainment services namely, development, 
production, and distribution of television shows, feature films, 
short films and/or documentary films. Used in CANADA since at 
least as early as June 2009 on services (2); July 2009 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (3).

MARCHANDISES: Dispositif pour évaluer les personnes et 
déterminer celles qui sont le plus à risque de chuter, 
nommément équipement électronique fixé aux articles 
vestimentaires pour détecter si les mouvements d'une personne 
la mettent en danger de chute; produits de santé, de sécurité et 
de mode de vie pour les aînés et les personnes âgées, 
nommément articles ménagers, nommément mobilier, 
nommément mobilier de chambre et pièces de mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour et pièces de mobilier de 
salle de séjour, mobilier de salle à manger et pièces de mobilier 
de salle à manger, mobilier d'extérieur et pièces de mobilier 
d'extérieur, et appareils fonctionnels destinés à aider à la vie 
autonome et à diminuer les handicaps, nommément sièges de 
sécurité pour la salle de bain, barres d'appui pour le bain et la 
douche, chaises percées, chaises de douche, tabourets de 
sécurité pour la salle de bain, cannes, béquilles; marchettes et 
accessoires pour marchettes, nommément plateaux, pochettes 
de rangement, paniers, roues, freins, poignées; lève-personnes, 
nommément lève-personnes sur rail fixés au plafond; rampes 
portables, côtés de lit, contenants à médicaments quotidiens, 
produits aide-mémoire, nommément horloges murales et de 
bureau avec affichage de la date et de l'heure, téléphones avec 
photo pour composition automatique, cartons aide-mémoire de 
langue; vêtements tout-aller et habillés pour les personnes 
âgées et les personnes handicapées, vêtements tout-aller et 
habillés avec alarmes de sécurité personnelle intégrées; livres. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la santé, la bonne 
condition physique et l'alimentation pour les adultes et les 
personnes âgées au moyen d'une base de données sur Internet 
ainsi qu'offre d'un site Web interactif contenant de l'information 
sur la santé, la bonne condition physique et l'alimentation pour 
les adultes et les personnes âgées. (2) Services de conseil et de 
recherche dans les domaines des dispositifs de détection des 
chutes ainsi que des dispositifs de santé et de sécurité pour les 
adultes et les personnes âgées. (3) Services de divertissement, 
nommément conception, production et distribution d'émissions 
de télévision, de longs métrages, de courts métrages et/ou de 
films documentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services (2); juillet 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,456,367. 2009/10/20. Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen 
GmbH, Talstr. 9, 01662 Meißen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Jewellery, brooch leaves, ring stones. (2) Clock and 
watch cases; brooch leaves; ring stones; coins; badges; 
jewellery, ornaments (jewellery) of all kinds; goods of porcelain 
of all kinds, tableware, especially coffee, tea, mocha and dinner 
services of porcelain, table services not of precious metal, 
figurines of porcelain, signboards of porcelain, busts of porcelain; 
painted glassware, enamelled glass, unworked or semi-worked 
glass, glass spheres, glasses, receptacles, crystal glassware, 
drinking glasses. SERVICES: (1) Retail services via the Internet 
in the fields: cosmetics and household goods; clocks and 
watches and jewellery; printed matter; paper products and 
stationery; bag makers' goods and saddlery; decorative articles; 
footwear and textile goods; toys; food and beverages; tobacco 
products and other luxury foodstuffs. (2) Wholesale services via 
the Internet in the fields: cosmetics and household goods; clocks 
and watches and jewellery; printed matter; paper products and 
stationery; bag makers' goods and saddlery; decorative articles; 
footwear and textile goods; toys; food and beverages; tobacco 
products and other luxury foodstuffs. (3) Retail services in the 
fields: cosmetics and household goods; clocks and watches and 
jewellery; printed matter; paper products and stationery; bag 
makers' goods and saddlery; decorative articles; footwear and 
textile goods; toys; food and beverages; tobacco products and 
other luxury foodstuffs. (4) Wholesale services in the fields: 
cosmetics and household goods; clocks and watches and 
jewellery; printed matter; paper products and stationery; bag 
makers' goods and saddlery; decorative articles; footwear and 
textile goods; toys; food and beverages; tobacco products and 
other luxury foodstuffs. (5) Online and catalogue mail order 
services in the fields: cosmetics and household goods; clocks 
and watches and jewellery; printed matter; paper products and 
stationery; bag makers' goods and saddlery; decorative articles; 
footwear and textile goods; toys; food and beverages; tobacco 
products and other luxury foodstuffs. (6) Retail services in the 
fields of clocks and watches and jewellery. Priority Filing Date: 
A p r i l  20, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009023431.0 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares (1) and on services (1), (6). Registered in 
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or for GERMANY on July 09, 2009 under No. 30 2009 023 431 
on wares (1) and on services (1), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, broches en forme de feuille, 
pierres pour bagues. (2) Étuis pour horloges et montres; broches 
en forme de feuille; pierres pour bagues; pièces de monnaie; 
insignes; bijoux, ornements (bijoux) en tous genres; 
marchandises en porcelaine en tous genres, couverts, en 
particulier services à café, à thé et à café moka ainsi que 
services de table en porcelaine, services de table autres qu'en 
métal précieux, figurines en porcelaine, enseignes en porcelaine, 
bustes en porcelaine; verrerie peinte, verre émaillé, verre brut ou 
semi-ouvré, sphères en verre, verres, récipients, verrerie en 
cristal, verres à boire. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail par Internet dans les domaines suivants : cosmétiques et 
articles ménagers, horloges, montres et bijoux, imprimés, articles 
en papier et articles de papeterie, produits pour fabricants de 
sacs et articles de sellerie, articles décoratifs, articles 
chaussants et articles textiles, jouets, aliments et boissons, 
produits de tabac et autres produits alimentaires de luxe. (2) 
Services de vente en gros par Internet dans les domaines 
suivants : cosmétiques et articles ménagers, horloges, montres 
et bijoux, imprimés, articles en papier et articles de papeterie, 
produits pour fabricants de sacs et articles de sellerie, articles 
décoratifs, articles chaussants et articles textiles, jouets, 
aliments et boissons, produits de tabac et autres produits 
alimentaires de luxe. (3) Services de vente au détail dans les 
domaines suivants : cosmétiques et articles ménagers, horloges, 
montres et bijoux, imprimés, articles en papier et articles de 
papeterie, produits pour fabricants de sacs et articles de sellerie, 
articles décoratifs, articles chaussants et articles textiles, jouets, 
aliments et boissons, produits de tabac et autres produits 
alimentaires de luxe. (4) Services de vente en gros dans les 
domaines suivants : cosmétiques et articles ménagers, horloges, 
montres et bijoux, imprimés, articles en papier et articles de 
papeterie, produits pour fabricants de sacs et articles de sellerie, 
articles décoratifs, articles chaussants et articles textiles, jouets, 
aliments et boissons, produits de tabac et autres produits 
alimentaires de luxe. (5) Services de commandes en ligne et par 
catalogue dans les domaines suivants : cosmétiques et articles 
ménagers, horloges, montres et bijoux, imprimés, articles en 
papier et articles de papeterie, produits pour fabricants de sacs 
et articles de sellerie, articles décoratifs, articles chaussants et 
articles textiles, jouets, aliments et boissons, produits de tabac et 
autres produits alimentaires de luxe. (6) Services de vente au 
détail dans les domaines des horloges, des montres et des 
bijoux. Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302009023431.0 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (6). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 juillet 2009 sous 
le No. 30 2009 023 431 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5).

1,456,540. 2009/10/23. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

PREPARING THE FUTURE
WARES: Light-emitting diode (LED) displays; electric lighting 
fixtures. Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/851,603 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. 3945338 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheurs à diode électroluminescente 
(DEL); appareils d'éclairage électrique. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/851,603 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. 
3945338 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,553. 2009/10/23. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AGRILAN
WARES: Chemical products for use in agriculture and the agro 
industry as dispersants, stabilizers and rheology modifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
agriculture et dans l'industrie agro-alimentaire comme 
dispersants, stabilisateurs et modificateurs rhéologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,577. 2009/10/23. Our World Network Inc., 1120 - 1095 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YJ
WARES: Nutritional, herbal and dietary supplement, namely a 
nutritional beverage comprising berries, sea vegetables and 
vitamins; energy drinks; nutritional and herbal beverages 
comprising berries, sea vegetables and vitamins; sports drinks. 
Used in CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et à base de 
plantes, nommément boisson nutritionnelle constituée de baies, 
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de légumes de mer et de vitamines; boissons énergisantes; 
boissons alimentaires et à base de plantes, constituée de baies, 
de légumes de mer et de vitamines; boissons pour sportifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,456,722. 2009/10/26. Quofore International, Inc., Suite 1000 
3355 Lenox Road, Atlanta, GA 30326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

QUOFORE
WARES: Software, namely, mobile and wireless business 
application software for use in data management, data 
transmission, and analysis of data in the field of sales and 
merchandising operations. SERVICES: Computer software 
consultation and computer programming for others in the field of 
mobile and wireless business application software. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2009 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,694 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 August 03, 2010 under No. 
3,827,289 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d'application 
d'entreprise mobile et sans fil pour utilisation dans la gestion de 
données, la transmission de données et l'analyse de données 
dans les domaines de la vente et du marchandisage. 
SERVICES: Consultation en logiciels et programmation 
informatique pour des tiers dans le domaine des logiciels 
d'applications d'entreprise mobiles et sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,694 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 
août 2010 sous le No. 3,827,289 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,830. 2009/10/27. Boku, Inc., 2 Harrison Street, 6th Floor, 
San Francisco, California 94105, 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

BOKU
SERVICES: (1) Billing commercial transactions of others via 
mobile telephone accounts; promoting the products and services 
of others via global computer networks and mobile 
telecommunications through loyalty programs. (2) Payment 

processing services, namely, processing electronic payments 
and credit card transactions via mobile telephone accounts; 
electronic funds transfer. (3) Application service provider (ASP) 
namely providing software for use in data and transaction 
processing in the field of telecommunication; Application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; Application service provider namely providing software 
for providing an on-line database in the field of transaction 
processing to upload transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; Application 
service provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining data and transaction processing 
applications, software, websites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content, namely mobile 
online payment information, to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Hosting of digital content, namely 
mobile online payment information on the Internet; Technical 
support services, namely, troubleshooting of computer software 
problems; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for processing electronic payments over 
computer networks, intranets and the internet; Computer service, 
namely, acting as a software-as-a-service provider (SaaS) in the 
field of electronic processing of payments to host software to 
permit remote data management for wireless delivery of content 
to handheld computers, laptops and mobile electronic devices; 
computer service, namely, acting as a software-as-a-service 
provider (SaaS) for use in data and transaction processing in the 
fields of wireless communication, mobile information access, and 
remote data management for wireless delivery of content, 
namely mobile online payment information, to handheld 
computers, laptops and mobile electronic devices. (4) Rental of 
application software. Used in CANADA since at least as early as 
June 16, 2009 on services (2), (3). Priority Filing Date: April 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,224 in association with the same kind of services (1); 
April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/723,226 in association with the same kind of 
services (2); April 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/723,229 in association with the 
same kind of services (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (4).

SERVICES: (1) Facturation d'opérations commerciales de tiers 
sur des comptes de téléphone mobile; promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
des télécommunications mobiles, dans le cadre de programmes 
de fidélisation. (2) Services de traitement des paiements, 
nommément traitement des paiements électroniques et des 
opérations par carte de crédit par l'intermédiaire de comptes de 
téléphone mobile; transfert électronique de fonds. (3) 
Fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément offrant 
des logiciels de traitement de données et d'opérations dans le 
domaine des télécommunications; fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offrant des logiciels d'accès à une base de données 
en ligne dans le domaine du traitement des opérations 
permettant de télécharger des données sur les opérations, de 
fournir des analyses statistiques et de produire des avis et des 
rapports; fournisseur de services applicatifs, nommément offre 
d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications de traitement de données et 
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d'opérations, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu, nommément 
d'information mobile sur le paiement en ligne, à des ordinateurs 
de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles; hébergement de contenu numérique sur 
Internet, nommément d'information mobile sur le paiement en 
ligne; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le traitement des paiements électroniques 
par des réseaux informatiques, des intranets et Internet; service 
informatique, nommément fournisseur de logiciel-service dans le 
domaine du traitement électronique de paiements vers un 
logiciel d'hébergement pour permettre la gestion de données à 
distance et la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs 
de poche, à des ordinateurs portatifs et à des appareils 
électroniques mobiles; service informatique, nommément 
fournisseur de logiciel-service pour le traitement de données et 
d'opérations dans les domaines de la communication sans fil, de 
l'accès à l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément d'information mobile sur le paiement en ligne, à des 
ordinateurs de poche, à des ordinateurs portatifs et à des 
appareils électroniques mobiles. (4) Location de logiciels 
d'application. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 juin 2009 en liaison avec les services (2), (3). Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,224 en liaison avec le 
même genre de services (1); 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,226 en liaison avec le 
même genre de services (2); 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,229 en liaison avec le 
même genre de services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (4).

1,456,940. 2009/10/28. RONALD IMELAUER, an individual, 
Memeler Str. 102 b, 81929 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SheQ
WARES: Printed matter except apparatus, namely, blank books, 
calendars, drafting templates, drawing templates, photo albums, 
business letters, marketing letters and sales letters, flyers, 
marketing and sales booklets and brochures, business forms,
paper, namely art paper, carbon paper, photocopy paper, 
recycled paper, tracing paper, wrapping paper, cardboard, 
postcards, recipe cards, flashcards, trading cards, trivia cards, 
greeting cards, social stationery namely notelets, 
correspondence cards, airmail paper, airmail envelopes, 
aerograms, Christmas cards, birthday cards, social invitations, 
gift sets of the aforementioned social stationery; commercial 
stationery namely writing pads, typing paper, carbon paper, 
copying paper, computer paper, office books, account books, 
duplicate books; school stationery, namely, pencils, rubber 
bands, erasers, geometry instruments, ruler, pencil cases, ruled 
pads, graph paper, pens, felt pens and refills; diaries, 
scrapbooks, address and schedule books, notebooks, book 
covers, paper hats, paper napkins, paper gift bags, paper 

placemats, printed invitations, note cards, thank you cards, 
posters, paper door signs, paper party favors, paper table cloths, 
paper place cards, paper bags, paper pennants, paper banners, 
plastic bags for wrapping and packaging, paper identification 
name tags, paper labels, decorative paper centerpieces, gift 
wrapping paper, gift tags, bank checks, checkbook covers, 
rubber stamps, loose-leaf binders, paper boxes, bumper stickers, 
lunch bags, poster board, art paper, sketchbooks, wall posters, 
stick-on stickers, crossword puzzles, writing paper, note paper, 
note pads, paper memo pad cubes, memo pads, bookmarks, 
crepe paper, paper bibs, paper decals, construction paper, 
tracing paper, bond paper, pictorial prints, art prints, art pictures, 
stickers, telephone calling cards not magnetically coded, paper 
coasters, envelopes, and temporary tattoos, publications, 
namely, magazines, books, pamphlets featuring entertainment 
for children, series of illustrated children's books, comic books, 
coloring books, play-activity books, sticker books, poster books, 
postcard books, word puzzle books, cook books, self-help books, 
cartoon strips, children's books combined with dolls and sold as 
units; bookbinding articles, namely, book bindings, book binding 
materials, namely binding strips, book binding wires, binding 
covers, binding tapes, binding papers, binding cords, binding 
sheets, binding folders, binding linen, cloths for bookbinding, 
fabrics for bookbinding, book binding adhesive; photographs; 
printed teaching materials except apparatus, namely books, 
manuals, brochures, charts in the field of literature, science, 
language, adult education, healthcare, social development and 
the arts; printing blocks; clothing, namely, sports and leisure 
suits, training suits, warm-up suits, all-weather suits, pullovers, 
jerseys, jackets, sweatshirts, shorts, shirts, pants, t-shirts, tops, 
skirts, socks, wristbands, athletic uniforms, blousons, 
turtlenecks, camisoles, sweaters, cardigans, wraps, cover-ups, 
coats, dresses, blouses, underwear, tank tops, trousers, tights, 
bathing suits, neckerchiefs, scarves, belts, suits, knitwear in the 
nature of knit shirts, swimsuits, bathrobes, bras, gloves, ties, 
parkas, pelerines, petticoats, pyjamas, raincoats, aprons, 
shawls, beach clothes, namely, beach cover-ups, garters, 
stockings, tights, topcoats, underclothing, underpants, 
waistcoats, hosiery; footwear, namely athletic footwear, casual 
footwear, sports shoes, boots, ski boots, boots for sports, 
sandals, beach shoes, slippers, footwear uppers, outsoles, 
insoles, shoe laces, and spikes and studs for football, soccer, 
rugby and gridiron. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, namely publication and distribution of 
advertising mail and advertising catalogues in print form and by 
communication networks, advertising agency services, providing 
television advertising for others of cultural and entertainment 
events and sports performances, advertising the messages of 
others, placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; business management; business 
administration; secretarial work; telecommunications, namely, 
providing cellular telephone services; transmission of messages, 
namely electronic mail services, cell phone text messages, 
paging; value-added services, namely, services in connection 
with actual network services, namely, voicemail services; 
providing scientific, psychological, medical, educational and 
cultural information via the Internet, radio and TV; providing 
internet telephony services; electronic transmission of sound, 
images and texts via the Internet, radio and TV; teaching, 
training, entertainment, cultural and educational services, 
namely, providing live and on-line classes, lecture series, 
seminars and workshops at the undergraduate, graduate and 
post-graduate level, college and university level, extension, 
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continuing, and community education on various topics of 
interest to the public in diverse educational disciplines, namely 
history, literature, economics, entrepreneurship, business 
organization and management, industrial or commercial 
enterprises, science, current events news, government affairs 
and politics, education, journalism, business, engineering, law, 
medicine, social issues, culture, and child care and distribution of 
course material in connection therewith; live musical 
performances and live appearances by professional entertainers, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the field of languages, grammar, the natural sciences, 
mathematics, technology, medicine, health, economic science, 
geography, music, art, architecture, astronomy. Priority Filing 
Date: April 28, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009026025.7 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on October 26, 2009 under No. 30 2009 026 025 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés sauf appareils, nommément 
cahiers, calendriers, gabarits à dessin, gabarits de dessin, 
albums photos, lettres commerciales, lettres de marketing et 
lettres publicitaires, prospectus, livrets et brochures de marketing 
et publicitaires, formulaires commerciaux, papier, nommément 
papier couché, papier carbone, papier à photocopie, papier 
recyclé, papier calque, papier d'emballage, carton, cartes 
postales, fiches de recettes, cartes éclair, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire, cartes de souhaits, articles de 
papeterie pour évènements sociaux, nommément papiers petit 
format, cartes de correspondance, papier pour poste aérienne, 
enveloppes poste aérienne, aérogrammes, cartes de Noël, 
cartes d'anniversaire, faire-part, ensembles-cadeaux des 
marchandises susmentionnées articles de papeterie pour 
évènements sociaux; articles de papeterie, nommément blocs-
correspondance, papier à dactylographie, papier carbone, papier 
à photocopie, papier d'imprimante, enveloppes d'envoi, livres 
comptables, carnets copieurs; fournitures scolaires, nommément 
crayons, élastiques, gommes à effacer, instruments de 
géométrie, règle, étuis à crayons, blocs de papier réglé, papier 
quadrillé, stylos, stylos-feutres et recharges; agendas, 
scrapbooks, carnets d'adresses et agendas, carnets, couvre-
livres, chapeaux en papier, serviettes de table en papier, sacs-
cadeaux en papier, napperons en papier, invitations imprimées, 
cartes de correspondance, cartes de remerciement, affiches, 
affiches de porte en papier, cotillons en papier, nappes en 
papier, marque-places en papier, sacs de papier, fanions en 
papier, banderoles en papier, sacs de plastique pour l'emballage 
et l'empaquetage, porte-noms en papier, étiquettes en papier, 
ornements de table décoratifs en papier, papier-cadeau, 
étiquettes-cadeaux, chèques bancaires, porte-chéquiers, 
tampons en caoutchouc, reliures à feuilles mobiles, boîtes à 
papiers, autocollants pour pare-chocs, sacs-repas, panneau 
d'affichage, papier couché, carnets à croquis, affiches murales, 
autocollants, mots croisés, papier à lettres, papier à notes, blocs-
notes, bloc-notes en cube, blocs-notes, signets, papier crêpé, 
bavoirs en papier, décalcomanies en papier, papier de bricolage, 
papier calque, papier bond, photos artistiques, reproductions 
artistiques, images artistiques, autocollants, cartes d'appels 
téléphoniques sans codage magnétique, sous-verres en papier, 
enveloppes, et tatouages temporaires, publications, nommément 
magazines, livres, dépliants amusants pour enfants, série de 

livres illustrés pour enfants, livres de bandes dessinées, livres à 
colorier, livres de jeux et d'activités, livres pour autocollants 
livres d'affiches, albums de cartes postales, livres de jeux de 
lettres, livres de cuisine, livres d'éducation personnelle, bandes 
dessinées, livres pour enfants combinés à des poupées vendus 
comme un tout; articles de reliure, nommément reliures, matériel 
de reliure, nommément bandes d'assemblage, fils de reliure, 
couvertures de reliure, rubans de reliure, papier à reliure, 
tranchefiles de reliure, feuilles à relier, plioir à reliure, toile à 
reliure, tissus à reliure, tissus pour reliure, adhésif à reliure; 
photos; matériel didactique imprimé sauf appareils, nommément 
livres, manuels, brochures, diagrammes dans le domaine de la 
littérature, de la science, des langues, de la formation des 
adultes, des soins de santé, du développement social et des 
arts; clichés; vêtements, nommément tenues de sport et de 
détente, ensembles d'entraînement, survêtements, tenues pour 
les intempéries, chandails, jerseys, vestes, pulls d'entraînement, 
shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, jupes, 
chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, 
chandails à col roulé, camisoles, chandails, cardigans, étoles, 
cache-maillots, manteaux, robes, chemisiers, sous-vêtements, 
débardeurs, pantalons, collants, maillots de bain, foulards, 
foulards, ceintures, costumes, tricots, à savoir chemises 
tricotées, maillots de bain, sorties de bain, soutiens-gorge, gants, 
cravates, parkas, pèlerines, jupons, pyjamas, imperméables, 
tabliers, châles, vêtements de plage, nommément cache-
maillots, jarretelles, bas, collants, pardessus, vêtements de 
dessous, caleçons, gilets, bonneterie; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, chaussures de sport, bottes, bottes de ski, 
bottes de sports, sandales, chaussures de plage, pantoufles, 
tiges d'articles chaussants, semel l e s  d'usure, semelles 
intérieures, lacets, et crampons de football, de soccer, de rugby 
et pour terrain de football américain. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers, nommément publication 
et distribution de courrier publicitaire et de catalogues de 
publicité sous forme imprimée et par des réseaux de 
communication, services d'agence de publicité, offre de publicité 
télévisée pour des tiers d'évènements culturels et récréatifs et de 
performances sportives, publicité de messages de tiers, 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; secrétariat; télécommunications, nommément offre 
de services de téléphonie cellulaire; transmission de messages, 
nommément de services de messagerie électronique, de 
messages textuels par téléphone cellulaire, de téléappel; 
services à valeur ajoutée, nommément services concernant les 
services de réseau actuels, nommément services de messagerie 
vocale; diffusion d'information scientifique, psychologique, 
médicale, pédagogique et culturelle par Internet, par la radio et 
la télévision; offre de services de téléphonie Internet; 
transmission électronique de sons, d'images et de textes par 
Internet, par la radio et par la télévision; services 
d'enseignement, de formation, de divertissement, services 
culturels et éducatifs, nommément offre de cours en classe et en 
ligne, séries de conférences, conférences et ateliers pour les 
niveaux de premier, de deuxième et de troisième cycles, de 
niveaux collégial et universitaire, enseignement périscolaire, 
formation continue et éducation communautaire sur divers sujets 
d'intérêt public dans différentes disciplines d'enseignement, 
nommément histoire, littérature, économie, entrepreneuriat, 
organisation et gestion d'entreprise, entreprises industrielles ou 
commerciales, science, actualité, affaires publiques et politique, 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 64 August 24, 2011

éducation, journalisme, affaires, génie, droit, médecine, 
questions sociales, culture, et puériculture et distribution de 
matériel de cours connexe; concerts et apparitions en personne 
d'artistes professionnels, organisation de démonstrations et de 
présentations et expositions interactives dans les domaines des 
langues, de la grammaire, des sciences naturelles, des 
mathématiques, de la technologie, de la médecine, de la santé, 
des sciences économiques, de la géographie, de la musique, 
des arts, de l'architecture, de l'astronomie. Date de priorité de 
production: 28 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009026025.7 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 octobre 2009 sous le No. 30 2009 026 025 
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.

1,457,003. 2009/10/28. Technocarb Equipment (2004) Ltd., #4 -
30435 Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6W3

WARES: A device consisting of a mechanical/electronic control 
unit housed in an aluminum box that controls the injection of 
vapor fuels such as Liquid Propane Gasses or Compressed 
Natural Gas into the air stream of a diesel fueled engine.The 
device consists of an electronic control unit containing the 
electronic hardware/firmware and software to electronically 
control the metered injection of vapor fuels into a diesel engine. 
Used in CANADA since March 05, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif composé d'un bloc de commande 
mécanique et électronique dans un boîtier en aluminium qui 
commande l'injection de combustibles gazeux, comme des 
propanes liquides ou du gaz naturel comprimé, dans le flux d'air 
d'un moteur diesel. Le dispositif comprend un bloc de 
commande électronique contenant le matériel, les micrologiciels 
et les logiciels électroniques pour commander électroniquement 
l'injection dosée des combustibles gazeux dans le moteur diesel. 
Employée au CANADA depuis 05 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,229. 2009/10/29. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Soft Trip System
WARES: Electrotechnical and electronic apparatus, devices and 
instruments, namely electrical and electronic programmers and 
controllers for controlling and operating turbines for steam plants 
and turbines for generation of electricity; data processing 
programs for operating electrical and electronic programmers 
and controllers for controlling and operating turbines for steam 
plants and turbines for generation of electricity. SERVICES:
Development and customised creation of operation and control 
processes and quality control processes for use in the operation 
and control of turbines for steam plants and turbines for 
generation of electricity. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 18, 2009 
under No. 30 2009 009 256 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments 
électrotechniques et électroniques, nommément 
programmateurs et régulateurs électriques et électroniques pour 
la commande et le fonctionnement de turbines de centrales 
thermiques à vapeur, et de turbines de production d'électricité; 
programmes de traitement de données pour le fonctionnement 
de programmateurs et de régulateurs électriques et 
électroniques de commande et de fonctionnement de turbines de 
centrales thermiques à vapeur, et de turbines de production 
d'électricité. SERVICES: Conception et création personnalisées 
de processus de fonctionnement et de régulation, et de 
processus de contrôle de la qualité pour utilisation dans le 
fonctionnement et la commande de turbines de centrales 
thermiques à vapeur, et de turbines de production d'électricité. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 mai 2009 sous le No. 30 2009 009 256 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,274. 2009/10/29. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely, toilet seats, hampers, scales, 
bath hardware, shower caddies, shower heads, vanities, 
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medicine cabinets, bath towels and towel ensembles, bath 
sheets, beach towels, shower curtains, bath rugs, bath mats, 
robes, shower curtain hooks, rings, and rods, tooth brush 
holders, soap holders and containers, waste baskets, cups, 
mirrors. (3) Household goods, namely, table linens, napkins, 
napkin rings, tableware, namely, forks, spoons, and knives; 
dinnerware, plates and dishes, oven mitts and potholders. (4) 
Furniture, namely ottomans, dining chairs, accent furniture, 
namely, door mats, wine storage, kids furniture, headboards, 
luggage racks and coat racks, office furniture, entertainment 
stands and cabinets, bar stools, patio furniture, occasional 
chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, furniture covers and 
pads, shelves, shelving, shelves for books and media, area rugs. 
(5) Household accessories, namely candles, candle holders, 
picture frames, photo albums, home fragrances, art and mirrors, 
faux botanicals, vases, interior window blinds and fashions, 
lamps and lamp shades, lighting fixtures, decorative accessories, 
namely, fountains, fireplace candelabras, home and garden 
figurines, throw rugs, easels, plate holders, jewelry boxes, 
clocks. (6) Kitchen items, namely, blenders, toasters, toaster 
ovens, bread machines, deep fryers, rice cookers, cookware, 
kitchen gadgets, plastic food storage containers, glassware, salt 
and pepper shakers, serving trays, peelers, scrub brushes. (7) 
Body and bath care products, namely, body lotions, body 
creams, body oils, body powder, body scrub, body splash, body 
sprays, body washes; liquid soaps for hands, face and body. 
SERVICES: Retail store services, online retail store services in 
the fields of fabrics, yarns, notions, patterns, hardware, home 
furnishings and accessories, bath accessories, bedding, 
kitchenware and dining accessories, and items for personal care 
and grooming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires pour la salle de bain, nommément sièges de toilette, 
paniers à linge, pèse-personnes, articles de quincaillerie pour 
salle de bain, serviteurs de douche, pommes de douche, 
meubles-lavabos, armoires à pharmacie, serviettes de bain et 
ensembles de serviettes, draps de bain, serviettes de plage, 
rideaux de douche, tapis de bain, tapis de baignoire, peignoirs, 
crochets, anneaux et tringles de rideau de douche, porte-
brosses à dents, porte-savons et contenants pour le savon, 
corbeilles, gobelets, miroirs. (3) Articles ménagers, nommément 
linge de table, serviettes de table, ronds de serviette, ustensiles 
de table, nommément fourchettes, cuillères, et couteaux; articles 
de table, assiettes et plats, gants de cuisinier et maniques. (4) 
Mobilier, nommément ottomanes, chaises de salle à manger, 
meubles décoratifs, nommément paillassons, articles pour 
l'entreposage du vin, meubles pour chambres d'enfant, têtes de 
lit, porte-bagages et portemanteaux, mobilier de bureau, 
supports et armoires pour appareils de divertissement, tabourets 
de bar, mobilier de jardin, chaises d'appoint, lampes et abat-jour, 
foyers, housses et bourres à mobilier, étagères, étagères, 
étagères pour livres et pour support multimédias, carpettes. (5) 
Accessoires domestiques, nommément bougies, bougeoirs, 
cadres, albums photos, parfums d'ambiance, oeuvres d'art et 
miroirs, plantes artificielles, vases, stores et parures de fenêtre, 

lampes et abat-jour, appareils d'éclairage, accessoires 
décoratifs, nommément fontaines, candélabres pour cheminée, 
figurines de maison et de jardin, carpettes décoratives, 
chevalets, porte-plats, boîtes à bijoux, horloges. (6) Articles de 
cuisine, nommément mélangeurs, grille-pain, fours grille-pain, 
robots boulangers, friteuses, cuiseurs à riz, batterie de cuisine, 
gadgets de cuisine, récipients en plastique pour aliments, 
articles de verrerie, salières et poivrières, plateaux de service, 
peleuses, brosses. (7) Produits pour le corps et le bain, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit à asperger pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, savons liquides pour le corps; savon liquide pour 
les mains, le visage et le corps. SERVICES: Services de 
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des tissus, des fils, des articles de mercerie, des 
patrons, du matériel informatique, du mobilier, des articles 
décoratifs et des accessoires pour la maison, des accessoires 
de bain, de la literie, des articles de cuisine et des accessoires 
de salle à manger et des articles de soins personnels et de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,457,370. 2009/10/30. KIK INTERACTIVE INC., 420 Weber 
Street North, Unit 1, Waterloo, ONTARIO N2L 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

KIK
WARES: Computer software for use with mobile devices, 
namely computers, personal digital assistants (PDAs) and 
mobile phones for downloading, displaying, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing and organising text, sound, images, audio files and video 
files. SERVICES: Providing an interactive web-site allowing 
users to use a web-based software or to download a mobile or 
desktop software for use in downloading, displaying, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organising text, sound, images, audio files 
and video files. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des appareils 
mobiles, nommément ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP) et téléphones mobiles pour le téléchargement, 
l'affichage, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de 
fichiers texte, de fichiers sonores, d'images, de fichiers audio et 
de fichiers vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web interactif 
permettant aux utilisateurs d'utiliser un logiciel Web ou de 
télécharger un logiciel mobile ou de bureau pour le 
téléchargement, l'affichage, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de fichiers texte, de fichiers sonores, 
d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,457,436. 2009/10/30. E.V.I. Cosmetics GmbH, Gautinger 
Strasse 40 a, 82061 Neuried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STIGG
WARES: Scented preparations, namely, scented oils, 
fragrances; Dispensers for sniffing fragrances in the form of a 
stick containing material permeated with fragrance and refills 
therefor; Dispensers for sniffing fragrances in the form of sticks 
filled with fragrances and refills therefor; Inhalers sold filled with 
fragrances for use in sniffing fragrances, not for medical use and 
refills therefor; Aromatherapy dispenser for sniffing fragrances in 
the form of sticks filled with fragrances for use in boosting 
energy, increasing well-being, calming down, stimulating lust, 
increasing concentration, increasing relaxation and refills 
therefor; Aromatherapy inhaler sold filled with fragrances for use 
in boosting energy, increasing well-being, calming down, 
stimulating lust, increasing concentration, increasing relaxation 
and refills therefor; Aromatherapy dispenser for sniffing 
fragrances in the form of sticks containing material permeated 
with fragrances for use in boosting energy, increasing well-being, 
calming down, stimulating lust, increasing concentration, 
increasing relaxation and refills therefor; Dispensers for sniffing 
fragrances in the form of a stick, sold empty. Priority Filing Date: 
May 04, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
027 614.5/03 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés, nommément huiles 
parfumées, parfums; distributeurs pour produits parfumés, à 
savoir un bâton contenant une substance imprégnée de parfum 
et recharges connexes; distributeurs pour produits parfumés, à 
savoir bâtons remplis de parfums et recharges connexes; 
inhalateurs vendus remplis de parfums pour utilisation avec des 
produits parfumés, à usage autre que médical, et recharges 
connexes; distributeur de produits parfumés pour 
l'aromathérapie, à savoir bâtons remplis de parfums pour 
augmenter l'énergie, améliorer le bien-être, calmer, stimuler 
l'appétit sexuel, améliorer la concentration, favoriser la 
relaxation, et recharges connexes; inhalateur pour 
l'aromathérapie rempli de parfums pour augmenter l'énergie, 
améliorer le bien-être, calmer, stimuler l'appétit sexuel, améliorer 
la concentration, favoriser la relaxation et recharges connexes; 
distributeur pour l'aromathérapie pour produits parfumés, à 
savoir bâtons contenant une substance imprégnée de parfum 
pour augmenter l'énergie, améliorer le bien-être, calmer, stimuler 
l'appétit sexuel, améliorer la concentration, favoriser la relaxation 
et recharges connexes; distributeurs pour produits parfumés, à 
savoir bâton, vendu vide. Date de priorité de production: 04 mai 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 027 614.5/03 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,476. 2009/10/30. Telematic Controls Inc., 3364 - 114 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

CMP
WARES: Switches specifically used in process control namely 
the monitoring and regulation of variables flow and level through 
thermal dispersion (calorimetric) technology; circuit boards 
(electronic modules); documentation for quality assurance and 
plant documentation. SERVICES: Calibration of switches at 
manufacturing facility, repair of switches at manufacturing facility, 
site supervision services of installation of switches namely for 
commissioning of switches and start-up of switches and site 
services for troubleshooting for switches and device 
configuration. Used in CANADA since April 01, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Commutateurs utilisés particulièrement pour 
la commande de processus, nommément la surveillance et la 
régulation du débit et du niveau de variables par technologie de 
dispersion thermique (calorimétrique); cartes de circuits 
imprimés (modules électroniques); documentation pour 
l'assurance de la qualité et documentation d'usine. SERVICES:
Calibrage de commutateurs dans un établissement de 
fabrication, réparation de commutateurs dans un établissement 
de fabrication, services de supervision sur place de l'installation 
de commutateurs, nommément pour la mise en service de 
commutateurs et le démarrage de commutateurs, et services sur 
place de dépannage de commutateurs et de configuration 
d'appareils. Employée au CANADA depuis 01 avril 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,457,605. 2009/11/02. J. William Greenbaum, 606 - 3228 
Tupper Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4S7

allpetnaturals
SERVICES: Online e-commerce retailer and wholesaler of pet 
treats, pet food, pet supplements, pet vitamins, natural herbal 
tinctures for pets, essential oils, homeopathic tinctures for pets, 
plus pet accessories made from recycled materials namely dog 
toys, cat toys, cat scratchers, cat beds, dog beds, dog 
harnesses, dog jackets, dog pillows. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Détaillant et grossiste en ligne spécialisé dans le 
commerce électronique de gâteries pour animaux de compagnie, 
d'aliments pour animaux de compagnie, de suppléments pour 
animaux de compagnie, de vitamines pour animaux de 
compagnie, de teintures naturelles à base de plantes pour 
animaux de compagnie, d'huiles essentielles, de teintures 
homéopathiques pour animaux de compagnie, ainsi que 
d'accessoires pour animaux de compagnie à base de matériaux 
recyclés, nommément jouets pour chiens, jouets pour chats, 
poteaux à griffer pour chats, lits pour chats, lits pour chiens, 
harnais pour chiens, vestes pour chiens, coussins pour chiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,457,670. 2009/11/03. 9170-9022 Quebec Inc., 2495, St-
Georges, Lemoyne, QUEBEC J4R 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

FLORISTEXPERT
WARES: Flowers, bouquets namely floral arrangements, 
wedding bouquets, floral wreaths, funeral bouquets; plants 
namely potted plants and flora, live plants, artificial plants, 
flowering plants, aquarium plants; cake decoration, corsages, 
boutonnieres, chocolates, candy, flower baskets; plant baskets. 
SERVICES: Retail sales of cake decoration, chocolates, candy. 
Used in CANADA since November 08, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fleurs, bouquets, nommément arrangements 
floraux, bouquets de mariée, couronnes de fleurs, bouquets pour 
funérailles; plantes, nommément plantes et fleurs en pot, plantes 
vivantes, plantes artificielles, plantes à fleurs, plantes 
aquatiques; décorations à gâteaux, corsages, boutonnières, 
chocolats, bonbons, corbeilles à fleurs; paniers pour plantes. 
SERVICES: Vente au détail de décorations à gâteaux, de 
chocolats, de bonbons. Employée au CANADA depuis 08 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,457,741. 2009/11/03. Usain St. Leo Bolt, Townhouse No. 16, 
Springvale Court, 6-8 Springvale Avenue, Kingston 10, 
JAMAICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Eyewear and accessories, namely eyeglasses, 
sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and chains and 
cords for eyewear; clocks and watches; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, earrings, jewellery pins, rings, anklets, 
cufflinks, tie pins, pendants; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, photographs, pictures, picture 
books, picture post cards, posters, invitations, calendars, art 
prints, note books, books on the subject of athletics and sports, 

magazines and newsletters on the subject of athletics and 
sports, colouring books, comic books, autograph books, stickers, 
bumper stickers, decals, cardboard boxes, cardboard containers, 
paper bags, cardboard hangtags, trading cards, binders, paper
flags and pennants, paper banners, paper boxes, paper 
containers, paper signs; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals, slippers and socks; clothing, namely, shirts, jerseys, 
tank tops, sweatshirts, sweat pants, track suits, t-shirts, pants, 
shorts, jackets, coats, underwear, sleepwear, swimwear, socks, 
gloves; headwear and headgear, namely, hats, caps, 
headdresses, namely, scarves, turbans, bows, ribbons, bonnets, 
hoods, masks, fillets and crowns; gymnastic and sporting 
articles, namely, sporting goods and equipment for speed 
training, namely, rings, cones, speed ladders, coaching sticks, 
training arches, ankle bands, resistance chutes, hurdles, trolley 
bags specially adapted for sports equipment, wrist and ankle 
weights for exercise, work out gloves, inflatable balls, dumbbells 
and dumbbell sets; exercising equipment, namely, manually 
operated jogging machines, powered treadmills for running, 
weight lifting machines, abdominal boards, chest expanders, 
chest pulls, rotary abdominal boards, shoulder stretcher using 
resistance cables, shoulder stretcher using a cable, virtual reality 
training cycles; action figures, toy action figures and accessories 
therefor; games and playthings, namely, action skill games, 
pinball games and machines; hand held unit for playing 
electronic games. (2) Eyewear and accessories, namely 
eyeglasses, sunglasses, eyewear cases, eyewear frames and 
chains and cords for eyewear; clocks and watches; jewellery, 
namely, necklaces, bracelets, earrings, jewellery pins, rings, 
anklets, cufflinks, tie pins, pendants. (3) Paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, photographs, 
pictures, picture books, picture post cards, posters, invitations, 
calendars, art prints, note books, books on the subject of 
athletics and sports, magazines and newsletters on the subject 
of athletics and sports, colouring books, comic books, autograph 
books, stickers, bumper stickers, decals, cardboard boxes, 
cardboard containers, paper bags, cardboard hangtags, trading 
cards, binders, paper flags and pennants, paper banners, paper 
boxes, paper containers, paper signs; footwear, namely, boots, 
shoes, sandals, slippers and socks; clothing, namely, shirts, 
jerseys, tank tops, sweatshirts, sweat pants, track suits, t-shirts, 
pants, shorts, jackets, coats, underwear, sleepwear, swimwear, 
socks, gloves; headwear and headgear, namely, hats, caps, 
headdresses, namely, scarves, turbans, bows, ribbons, bonnets, 
hoods, masks, fillets and crowns; gymnastic and sporting 
articles, namely, sporting goods and equipment for speed 
training, namely, rings, cones, speed ladders, coaching sticks, 
training arches, ankle bands, resistance chutes, hurdles, trolley 
bags specially adapted for sports equipment, wrist and ankle 
weights for exercise, work out gloves, inflatable balls, dumbbells 
and dumbbell sets; exercising equipment, namely, manually 
operated jogging machines, powered treadmills for running, 
weight lifting machines, abdominal boards, chest expanders, 
chest pulls, rotary abdominal boards, shoulder stretcher using 
resistance cables, shoulder stretcher using a cable, virtual reality 
training cycles; action figures, toy action figures and accessories 
therefor; games and playthings, namely, action skill games, 
pinball games and machines; hand held unit for playing 
electronic games. Priority Filing Date: October 06, 2009, 
Country: JAMAICA, Application No: 054591 in association with 
the same kind of wares (3); October 30, 2009, Country: 
JAMAICA, Application No: 054719 in association with the same 
kind of wares (2). Used in JAMAICA on wares (2), (3). 
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Registered in or for JAMAICA on October 06, 2009 under No. 
54591 on wares (3); JAMAICA on October 30, 2009 under No. 
54719 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles et accessoires de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie, montures d'articles de lunetterie, chaînes et cordons 
pour articles de lunetterie; horloges et montres; bijoux, 
nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes-
bijoux, bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, 
pinces de cravate, pendentifs; papier, carton et produits à base 
de ces matériaux, nommément photos, images, livres d'images, 
cartes postales illustrées, affiches, invitations, calendriers, 
reproductions artistiques, carnets, livres portant sur l'athlétisme 
et les sports, magazines et bulletins d'information portant sur 
l'athlétisme et les sports, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, carnets d'autographes, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, boîtes en carton, contenants 
en carton, sacs de papier, étiquettes volantes en carton, cartes à 
collectionner, reliures, drapeaux et fanions en papier, banderoles 
en papier, boîtes à papiers, contenants de papier, affiches en 
papier; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles et chaussettes; vêtements, nommément 
chemises, jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, nommément 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères; équipement 
d'exercice, nommément machines de jogging manuelles, tapis 
roulants électriques pour la course, appareils d'haltérophilie, 
planches abdominales, extenseurs, planches abdominales 
rotatives, appareil d'étirement des épaules avec câbles de 
résistance, appareil d'étirement des épaules avec câble, vélos 
pour entraînement munis de la technologie de réalité virtuelle; 
figurines d'action, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, 
billards électriques; appareils de poche pour jeux électroniques. 
(2) Articles et accessoires de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, montures de 
lunettes, chaînes et cordons pour articles de lunetterie; horloges 
et montres; bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, épinglettes-bijoux, bagues, bracelets de cheville, 
boutons de manchette, pinces de cravate, pendentifs. (3) Papier, 
carton et produits à base de ces matériaux, nommément photos, 
images, livres d'images, cartes postales illustrées, affiches, 
invitations, calendriers, reproductions artistiques, carnets, livres 
portant sur l'athlétisme et les sports, magazines et bulletins 
d'information portant sur l'athlétisme et les sports, livres à 
colorier, livres de bandes dessinées, carnets d'autographes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, 
boîtes en carton, contenants en carton, sacs de papier, 
étiquettes volantes en carton, cartes à collectionner, reliures, 
drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, boîtes à 
papiers, contenants de papier, affiches en papier; articles 

chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
pantoufles et chaussettes; vêtements, nommément chemises, 
jerseys, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles molletonnés, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, chaussettes, gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, coiffures, nommément 
foulards, turbans, boucles, rubans, bonnets, capuchons, 
masques, filets et couronnes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément articles et équipement de sport pour 
l'entraînement à la vitesse, nommément anneaux, cônes, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, parachutes d'entraînement à la résistance, 
haies, sacs-chariots spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, poids pour poignets et chevilles pour l'exercice, gants 
d'exercice, ballons, haltères et jeux d'haltères; équipement 
d'exercice, nommément machines de jogging manuelles, tapis 
roulants électriques pour la course, appareils d'haltérophilie, 
planches abdominales, extenseurs, planches abdominales 
rotatives, appareil d'étirement des épaules avec câbles de 
résistance, appareil d'étirement des épaules avec câble, vélos 
pour entraînement munis de la technologie de réalité virtuelle; 
figurines d'action, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, 
billards électriques; appareils de poche pour jeux électroniques. 
Date de priorité de production: 06 octobre 2009, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 054591 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 30 octobre 2009, pays: JAMAÏQUE, 
demande no: 054719 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 
06 octobre 2009 sous le No. 54591 en liaison avec les 
marchandises (3); JAMAÏQUE le 30 octobre 2009 sous le No. 
54719 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,457,751. 2009/11/03. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

ZPDT
WARES: Computers; computer hardware; computer 
components, namely, central processing units, computer 
displays, computer drives, computer disk drives, modems, 
scanners, audio speakers; computer memories; data processing 
equipment, namely, card punching and sorting machines, 
plotters and scanners; printers; integrated circuits; printed 
circuits; semiconductors; data carriers, namely, hard disk drives, 
magnetic discs, magnetic tapes, flash drives all containing data 
processing software; disk drives; optical disks, namely, blank 
optical disks, prerecorded optical disks containing information in 
the field of information technology; tape recorders; pocket 
calculators; cash registers; facsimile machines; video games; 
video screens; video recorders; blank and prerecorded video 
tapes containing information in the field of information 
technology; batteries for computers; blank magnetic computer 
discs and tapes; computer chips; circuit boards; computer 
hardware, namely, microprocessors, communications servers; 
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computer carrying cases; blank computer discs and tapes; 
computer interface boards; computer cables and computer cable 
parts; calculators; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, power converters, namely, 
digital to analog, analog to digital and voltage steppers, mouse 
pads, radio pagers, joysticks, keyboards; computer monitors, 
computer mouse; blank magnetic computer tapes; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit cards and 
smart cards containing software and data used for the purpose 
of data processing, integrated circuit adapters and smart card 
adapters; readers for integrated circuit cards and smart cards; 
microcomputers, modems; electrical power supplies; remote 
controls for computers; surge protectors and uninterrupted power 
supplies; keyboards; point of sale terminals; computing operating 
system programs; computer software used for accessing a 
global computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 
audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; manuals; books; magazines; periodicals; newspapers; 
manuals, brochures, magazines, newsletters, newspaper inserts, 
booklets, all in the fields of computer software, computers, 
computer system hardware, network hardware, 
telecommunications, information technology, word processing, 
database management, multimedia, entertainment equipment 
and e-commerce. SERVICES: Computer programming; design, 
updating and maintenance of computer software; computer 
software and hardware design for others, and consultation 
services in the field of computers 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 all 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: 
October 20, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8626988 
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: Ordinateurs; matériel informatique; 
composants d'ordinateur, nommément unités centrales de 
traitement, écrans d'ordinateurs, lecteurs informatiques, lecteurs 
de disques, modems, numériseurs, haut-parleurs; mémoires 
d'ordinateur; matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, traceurs et numériseurs; 
imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; semi-
conducteurs; supports de données, nommément disques durs, 
disques magnétiques, cassettes magnétiques, disques flash 
contenant tous des logiciels de traitement des données; disques 
durs; disques optiques, nommément disques optiques vierges, 

disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
le domaine des technologies de l'information; enregistreurs de 
cassettes; calculatrices de poche; caisses enregistreuses; 
télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; enregistreurs vidéo; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information; 
batteries pour ordinateurs; disques et bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs; puces d'ordinateur; cartes de circuits 
imprimés; matériel informatique, nommément microprocesseurs, 
serveurs de communications; mallettes d'ordinateur; disques et 
bandes vierges pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces connexes; 
calculatrices; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres pour écran, convertisseurs de 
puissance, nommément de numérique à analogique, 
d'analogique à numérique et régulateurs de tension, tapis de 
souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; moniteurs 
d'ordinateur, souris d'ordinateur; bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur; publications électroniques, nommément livres, 
magazine et manuels d'information sur l'informatique; cartes à 
circuits intégrés et cartes à puce contenant des logiciels et des 
données pour le traitement de données, adaptateurs pour 
circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de 
cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, 
modems; blocs d'alimentation; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension et blocs d'alimentation sans coupure; 
claviers; terminaux de point de vente; programmes d'exploitation 
informatique; logiciel d'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciel de gestion de documents; logiciel de gestion de bases de 
données; logiciels de localisation, de récupération et de 
réception de textes, de documents électroniques, d'images et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise et des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux étendus; logiciels de développement de logiciels et de 
création Web et guides d'utilisation connexes en version 
électronique vendus comme un tout; manuels; livres; magazines; 
périodiques; journaux; manuels, brochures, magazines, bulletins 
d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes 
informatiques, du matériel réseau, des télécommunications, des 
technologies de l'information, du traitement de texte, de la 
gestion de bases de données, du multimédia, de l'équipement 
de divertissement et du commerce électronique. SERVICES:
Programmation informatique; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel 
informatique pour des tiers, services de conseil dans le domaine 
de l'informatique; 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: 20 octobre 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 8626988 en liaison avec le même genre de 
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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.

1,457,951. 2009/11/04. BEN JUN WU, 2 OLD ENGLISH LANE, 
MARKHAM, ONTARIO L3T 2T9

The right to the exclusive use of 11-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beauty equipments, namely, steam cabins for the 
cosmetic treatment of the body and skin; Health care 
equipments, namely, blood pressure measuring apparatus. 
SERVICES: Health care services, namely, auricular 
acupuncture, blood pressure monitoring, pulse diagnosis; Beauty 
services, namely, herbal steaming for skin moisture treatment. 
Used in CANADA since December 01, 2005 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de Feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de beauté, nommément cabines 
de vapeur pour le traitement cosmétique du corps et de la peau; 
équipement de soins de santé, nommément appareils de mesure 
de la tension artérielle. SERVICES: Services de soins de santé, 
nommément acupuncture auriculaire, surveillance de la tension 
artérielle, diagnostic par le pouls; services de beauté, 
nommément hydratation de la peau grâce à la vapeur de 
plantes. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,122. 2009/11/05. Dynacast Holdings Limited, Precision 
House, Arden Road, Alcester, Warwickshire B49 6HN, UNITED 
KINGDOM 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

SOLUTIONS MADE SOLID
WARES: Conduit nuts, pipe plugs, panel nuts, concrete anchors, 
pallet nuts, washer base wing nuts, wing nuts, cap nuts, washer 
base cap nuts, access panel latches, wood inserts of metal, 
thumb nuts, wing screws, O rings, D rings, screen clips, religious 
medallions; diecasting machinery; injection moulding machinery; 
custom make dies and plastic moulds for use in the manufacture 
of machinery parts and components, electronic 
telecommunication products, photographic products, scientific 
products, electrical products, medical products, healthcare 
products, automotive products, clothing, footwear, luggage and 
baggage products. SERVICES: Casting and moulding services 
to order; mould design services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 21, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: E8563397 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 10, 2010 under No. 008563397 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Écrous à conduit, bouchons de tuyau, écrous 
sur panneau, ancrages à béton, écrous à palette, écrous à 
oreilles avec une base en rondelle, écrous à oreilles, écrous 
borgnes, écrous borgnes avec une base en rondelle, loquets de 
trappe de visite, écrous rapportés en bois et en métal, écrous 
moletés, vis à oreilles, joints toriques, anneaux d'arrimage, 
pinces pour écrans, médaillons religieux; machines à couler 
sous pression; machine à mouler par injection; poinçons et 
moules en plastique sur mesure pour la fabrication de pièces et 
composants de machinerie, produits de télécommunication 
électroniques, produits de photographie, produits scientifiques, 
produits électriques, produits médicaux, produits de soins de 
santé, produits pour automobiles, vêtements, articles 
chaussants, valises et bagages. SERVICES: Services de 
coulage et de moulage sur commande; services de conception 
de moules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 septembre 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: E8563397 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 2010 sous le 
No. 008563397 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,458,208. 2009/11/09. Intramodal Inc., Suite 104, 150 Montreal-
Toronto Blvd., Lachine, QUEBEC H8S 4L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

INTRAMODAL
SERVICES: (1) Transportation services, namely shipping and 
forwarding of goods and freight by truck, rail, ship and air. (2) 
Storage services, namely warehousing services, and the 
operation and rental of warehousing facilities. (3) Cargo handling 
services, namely loading and unloading of goods to and from 
trucks, railcars and containers. (4) Trucking services, namely 
brokerage services, leasing of trucks, warehousing of goods and 
transportation of goods. (5) Consultation services regarding 
storage, warehousing, transportation and distribution of freight 
and goods. Used in CANADA since at least April 15, 2004 on 
services.

SERVICES: (1) Services de transport, nommément expédition et 
acheminement de marchandises et de fret par camion, par train, 
par navire et par avion. (2) Services d'entreposage, nommément 
services d'entreposage, et exploitation et location d'installations 
d'entreposage. (3) Services de manutention de marchandises, 
nommément chargement et déchargement de marchandises 
pour camions, wagons et conteneurs. (4) Services de 
camionnage, nommément services de courtage, crédit-bail de 
camions, entreposage de marchandises et transport de 
marchandises. (5) Services de conseil concernant l'entreposage, 
le transport et la distribution de marchandises et de produits. 
Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2004 en liaison 
avec les services.
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1,458,308. 2009/11/09. Anton Seregin trading as New IT 
Solutions., 56 Woodview crt SW, Calgary, ALBERTA T2W 4X4

WARES: Software for computer connected information devices 
for use in managing, storing, manipulating and sharing 
databases between computers and networks; software for 
wireless computing devices for wireless access to the internet 
and interpersonal communication. SERVICES: Mobile 
application service provider services, namely, hosting computer 
software applications for others in the field of wireless 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils d'information reliés à 
des ordinateurs pour utilisation dans la gestion, le stockage, la 
manipulation et le partage des bases de données entre 
ordinateurs et réseaux; logiciel d'accès sans fil à Internet et de 
communication interpersonnelle pour appareils informatiques 
sans fil. SERVICES: Services de fournisseur d'applications 
mobiles, nommément hébergement d'applications pour des tiers 
dans le domaine des communications sans fil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,344. 2009/11/09. Samnan For Trading & Maintenance 
Company, P.O. Box 4784, Riyadh 11412, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'SAMNAN' in Arabic and Latin characters are written in BLUE on 
a WHITE background. The square on the right is BLUE and the 
lines inside are WHITE.

The transliteration as provided by the applicant of the Arabic 
characters is SAMNAN.

WARES: Pumps for use in agriculture, namely, gas pumps, oil 
pumps, pump impellers, pump seals, rotary pumps, sump 
pumps; machines for use in agriculture, namely, tractors, 
cultivators, ploughs, subsoilers, stone pickers, seed drills, 
transplanters, broadcast seeders, sprayers, manure spreaders, 
center pivot irrigations, harvesters. Used in SAUDI ARABIA on 
wares. Registered in or for SAUDI ARABIA on December 08, 
2010 under No. 1211/38 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAMNAN est écrit en caractères arabes 
ainsi qu'en caractères latins, en BLEU sur arrière-plan BLANC. 
Le logo en forme d'hexagone est BLANC dans un carré BLEU.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
SAMNAN.

MARCHANDISES: Pompes pour utilisation en agriculture, 
nommément pompes à carburant, pompes à huile, turbines pour 
pompes, joints pour pompes, pompes rotatives, pompes de 
vidange; machines pour utilisation en agriculture, nommément 
tracteurs, rotoculteurs, charrues, sous-soleuses, ramasseurs de 
pierres, semoirs à grains, transplantoirs, semoirs à la volée, 
pulvérisateurs, épandeurs de fumier, systèmes d'irrigation par 
rampes-pivots, moissonneuses. Employée: ARABIE SAOUDITE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ARABIE SAOUDITE le 08 décembre 2010 sous le No. 1211/38 
en liaison avec les marchandises.

1,458,488. 2009/11/09. Edatanetworks Inc., #101, 1259-91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SURVIEW
WARES: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift 
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty 
cards and vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. 
(8) Magnetic encoded cards, namely credit cards, debit cards, 
pre-paid cards or payment cards. SERVICES: (1) Loyalty 
programs and systems. (2) Internet based loyalty programs and 
systems which integrate a bank's cardholders, merchants and 
charitable organizations. (3) Providing supplemental benefits and 
rewards to existing bank cardholders and charitable 
organizations, and coordinating such benefits and rewards. (4) 
Electronic membership service that allows members to register 
their credit and debit cards and obtain coupons entitling them to 
specific discounts and savings at participating merchants and 
rewarding members with coupons, discounts and incentives 
based on use. (5) Compilation, management and provision of 
client data. (6) Provision and development of transaction based 
incentive, loyalty and coupon programs and systems. (7) 
Providing integration of loyalty programs and systems of others. 
(8) Operation, management and promotion of a transaction 
based loyalty, coupon and incentive program in which points, 
rebates, credits, payments, discounts, coupons, savings cards, 
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discount vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts, 
money, financial instruments and anything else of economic 
value are made available by participating merchants to charitable 
organizations and to members who utilize registered credit and 
debit cards for purchases. (9) Administering a customer loyalty 
program through the offering of coupons discounts and 
incentives. (10) Promoting the sale of participating merchants' 
wares and services through the implementation and 
administration of loyalty, coupon and incentive programs based 
on consumer purchase behaviour and also through
dissemination of information via on-line computer media. (11) 
Advertising wares, services and charitable initiatives for others, 
namely promotion of products, services and charitable initiatives 
of others by way of loyalty, coupon and incentive programs. (12) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which members are 
entered to win prizes, discounts and other incentive rewards 
when making purchases with registered credit and debit cards at 
participating merchants. (13) Computer services, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and 
incentive program via a global computer network. (14) Providing 
on-line liaison services between banks, cardholders, merchants 
and charitable organizations via a global computer network. (15) 
Providing supplemental coupons, rewards and incentives to 
existing loyalty, coupon, reward and incentive programs 
operated by banks, merchants and charitable organizations. (16) 
Providing marketing assistance and consulting to banks, 
merchants and charitable organizations to assist in the attraction 
of new clients and donors, and to increase transaction volumes. 
(17) Operating a buying club and promoting the sale of 
memberships and credit card accounts through the creation and 
administration of incentive award programs. (18) Business 
marketing consulting services. (19) Services in the field of 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui relient directement les campagnes 
de promotion d'entreprises à des organismes sans but lucratif. 
(3) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité et cartes 
cadeaux. (4) Cartes de fidélité. (5) Cartes à valeur stockée. (6) 
Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité à un 
commerçant. . (7) Cartes de membre en plastique. (8) Cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes prépayées ou cartes de paiement. SERVICES: (1) 
Programmes et systèmes de fidélisation. (2) Programmes et 
systèmes de fidélisation sur Internet qui réunissent des titulaires 
de cartes bancaires, des commerçants et des organismes de 

bienfaisance. (3) Offre d'avantages et de récompenses 
supplémentaires aux titulaires de cartes bancaires et aux 
organismes de bienfaisance, ainsi que coordination de ces 
avantages et de ces récompenses. (4) Service d'adhésion 
électronique qui permet aux membres d'inscrire leurs cartes de 
crédit et de débit et d'obtenir des réductions et des rabais 
donnés chez les commerçants participants, et qui récompense 
les membres en leur offrant des bons de réduction, des 
réductions et des primes en fonction de l'utilisation. (5) 
Compilation, gestion et offre de données de clients. (6) Offre et 
élaboration de programmes et de systèmes d'encouragement, 
de fidélisation et de bons de réduction. (7) Offre de services 
d'intégration des programmes et des systèmes de fidélisation de 
tiers. (8) Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel des points, rabais, crédits, 
paiements, réductions, bons de réduction, cartes d'épargne, 
bons d'escompte, carnets de coupons, primes, prix, cadeaux, 
argent, instruments financiers et toute autre chose ayant une 
valeur économique sont offerts par les commerçants participants 
à des organismes de bienfaisance et aux membres qui utilisent 
des cartes de crédit et de débit inscrites pour faire des achats. 
(9) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
par l'offre de bons de réduction et de primes. (10) Promotion des 
marchandises et des services pour les commerçants participants 
au moyen de la mise en oeuvre et de l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et de primes. (12) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel les membres sont inscrits pour 
gagner des prix, des réductions et d'autres récompenses lorsque 
qu'ils font des achats au moyen de cartes de crédit et de débit 
chez les commerçants participants. (13) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en ligne 
entre les banques, les titulaires de cartes, les commerçants et 
les organismes de bienfaisance par un réseau informatique 
mondial. (15) Offre de coupons, de récompenses et de primes 
aux programmes de fidélisation, de bons de réduction, de 
récompenses et de primes exploités par des banques, des 
commerçants et des organismes de bienfaisance. (16) Offre de 
services d'aide et de conseil en marketing aux banques, aux 
commerçants et aux organismes de bienfaisance pour les aider 
à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, afin 
d'augmenter le volume des transactions. (17) Exploitation d'un 
club d'achats en commun et promotion de la vente d'adhésions 
et de comptes de cartes de crédit au moyen de la création et de 
l'administration de programmes de primes d'encouragement. 
(18) Services de conseil en marketing commercial. (19) Services 
dans le domaine des sondages automatisés sur la satisfaction 
des clients pour surveiller la satisfaction des clients et pour les 
retenir. (20) Services d'organisation, de traitement et d'analyse 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour les 
entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de services de 
conseil et d'information sur ces programmes pour promouvoir 
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l'achat de marchandises et de services de tiers, pour promouvoir 
l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau 
informatique mondial. (21) Surveillance de l'utilisation d'un 
réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (22) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 
récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,489. 2009/11/09. Edatanetworks Inc., #101, 1259-91 
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 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: (1) Computer database software for use in promoting 
the initiatives of charitable organizations through on-line 
computer media. (2) Computer software for use in developing, 
implementing, managing and measuring promotional strategies 
that l ink companies' sales campaigns directly to non-profit 
organizations. (3) Membership cards, namely, loyalty and gift 
cards. (4) Loyalty cards. (5) Stored value cards. (6) Brand loyalty 
cards and vendor loyalty cards. (7) Plastic membership cards. 
(8) Magnetic encoded cards, namely credit cards, debit cards, 
pre-paid cards or payment cards. SERVICES: (1) Loyalty 
programs and systems. (2) Internet based loyalty programs and 
systems which integrate a bank's cardholders, merchants and 
charitable organizations. (3) Providing supplemental benefits and 
rewards to existing bank cardholders and charitable 
organizations, and coordinating such benefits and rewards. (4) 
Electronic membership service that allows members to register 
their credit and debit cards and obtain coupons entitling them to 
specific discounts and savings at participating merchants and 
rewarding members with coupons, discounts and incentives 
based on use. (5) Compilation, management and provision of 
client data. (6) Provision and development of transaction based 
incentive, loyalty and coupon programs and systems. (7) 
Providing integration of loyalty programs and systems of others. 
(8) Operation, management and promotion of a transaction 
based loyalty, coupon and incentive program in which points, 
rebates, credits, payments, discounts, coupons, savings cards, 
discount vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts, 
money, financial instruments and anything else of economic 
value are made available by participating merchants to charitable 
organizations and to members who utilize registered credit and 
debit cards for purchases. (9) Administering a customer loyalty 
program through the offering of coupons discounts and 
incentives. (10) Promoting the sale of participating merchants' 
wares and services through the implementation and 
administration of loyalty, coupon and incentive programs based 
on consumer purchase behaviour and also through 

dissemination of information via on-line computer media. (11) 
Advertising wares, services and charitable initiatives for others, 
namely promotion of products, services and charitable initiatives 
of others by way of loyalty, coupon and incentive programs. (12) 
Operation, management and promotion of a transaction based 
loyalty, coupon and incentive program in which members are 
entered to win prizes, discounts and other incentive rewards 
when making purchases with registered credit and debit cards at 
participating merchants. (13) Computer services, namely, 
providing an on-line transaction based loyalty, coupon and 
incentive program via a global computer network. (14) Providing 
on-line liaison services between banks, cardholders, merchants 
and charitable organizations via a global computer network. (15) 
Providing supplemental coupons, rewards and incentives to 
existing loyalty, coupon, reward and incentive programs 
operated by banks, merchants and charitable organizations. (16) 
Providing marketing assistance and consulting to banks, 
merchants and charitable organizations to assist in the attraction 
of new clients and donors, and to increase transaction volumes. 
(17) Operating a buying club and promoting the sale of 
memberships and credit card accounts through the creation and 
administration of incentive award programs. (18) Business 
marketing consulting services. (19) Services in the field of 
automated customer satisfaction surveys for the purpose of 
customer satisfaction monitoring and customer retention. (20) 
Conducting, processing, analyzing, and providing consultancy 
and information services on consumer and business incentive 
and loyalty award programs to promote the purchasing of goods 
and services of others, and to promote traffic to and usage of 
sites on a global computer network. (21) Monitoring usage of a 
global computer network for others, namely, tracking visitors to 
web sites; providing access to a global computer information 
network and other specialized online services to affinity groups 
and organizations. (22) Consulting services in the field of 
computer and computer software systems which conduct and 
manage loyalty, incentive, and marketing award programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de bases de données pour la 
promotion des initiatives d'organismes de bienfaisance au 
moyen d'un support informatique en ligne. (2) Logiciels pour la 
création, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation de 
stratégies de promotion qui relient directement les campagnes 
de promotion d'entreprises à des organismes sans but lucratif. 
(3) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité et cartes 
cadeaux. (4) Cartes de fidélité. (5) Cartes à valeur stockée. (6) 
Cartes de fidélité à une marque et cartes de fidélité à un 
commerçant. . (7) Cartes de membre en plastique. (8) Cartes 
magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes prépayées ou cartes de paiement. SERVICES: (1) 
Programmes et systèmes de fidélisation. (2) Programmes et 
systèmes de fidélisation sur Internet qui réunissent des titulaires 
de cartes bancaires, des commerçants et des organismes de 
bienfaisance. (3) Offre d'avantages et de récompenses 
supplémentaires aux titulaires de cartes bancaires et aux 
organismes de bienfaisance, ainsi que coordination de ces 
avantages et de ces récompenses. (4) Service d'adhésion 
électronique qui permet aux membres d'inscrire leurs cartes de 
crédit et de débit et d'obtenir des réductions et des rabais 
donnés chez les commerçants participants, et qui récompense 
les membres en leur offrant des bons de réduction, des 
réductions et des primes en fonction de l'utilisation. (5) 
Compilation, gestion et offre de données de clients. (6) Offre et 
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élaboration de programmes et de systèmes d'encouragement, 
de fidélisation et de bons de réduction. (7) Offre de services 
d'intégration des programmes et des systèmes de fidélisation de 
tiers. (8) Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel des points, rabais, crédits, 
paiements, réductions, bons de réduction, cartes d'épargne, 
bons d'escompte, carnets de coupons, primes, prix, cadeaux, 
argent, instruments financiers et toute autre chose ayant une 
valeur économique sont offerts par les commerçants participants 
à des organismes de bienfaisance et aux membres qui utilisent 
des cartes de crédit et de débit inscrites pour faire des achats. 
(9) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
par l'offre de bons de réduction et de primes. (10) Promotion des 
marchandises et des services pour les commerçants participants 
au moyen de la mise en oeuvre et de l'administration de 
programmes de fidélisation, de bons de réduction et 
d'encouragement en fonction du comportement du 
consommateur ainsi que par la diffusion d'information au moyen 
d'un support informatique en ligne. (11) Publicité des 
marchandises, des services et des initiatives de bienfaisance de 
tiers, nommément promotion des produits, des services et des 
initiatives de bienfaisance de tiers par des programmes de 
fidélisation, de bons de réductions et de primes. (12) 
Exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les 
transactions dans le cadre duquel les membres sont inscrits pour 
gagner des prix, des réductions et d'autres récompenses lorsque 
qu'ils font des achats au moyen de cartes de crédit et de débit 
chez les commerçants participants. (13) Services informatiques, 
nommément offre d'un programme de fidélisation, de bons de 
réduction et de primes en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial. (14) Offre de services de liaison en ligne 
entre les banques, les titulaires de cartes, les commerçants et 
les organismes de bienfaisance par un réseau informatique 
mondial. (15) Offre de coupons, de récompenses et de primes 
aux programmes de fidélisation, de bons de réduction, de 
récompenses et de primes exploités par des banques, des 
commerçants et des organismes de bienfaisance. (16) Offre de 
services d'aide et de conseil en marketing aux banques, aux 
commerçants et aux organismes de bienfaisance pour les aider 
à attirer de nouveaux clients et de nouveaux donateurs, afin 
d'augmenter le volume des transactions. (17) Exploitation d'un 
club d'achats en commun et promotion de la vente d'adhésions 
et de comptes de cartes de crédit au moyen de la création et de 
l'administration de programmes de primes d'encouragement. 
(18) Services de conseil en marketing commercial. (19) Services 
dans le domaine des sondages automatisés sur la satisfaction 
des clients pour surveiller la satisfaction des clients et pour les 
retenir. (20) Services d'organisation, de traitement et d'analyse 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour les 
entreprises et les consommateurs ainsi qu'offre de services de 
conseil et d'information sur ces programmes pour promouvoir 
l'achat de marchandises et de services de tiers, pour promouvoir 
l'accès aux sites et l'utilisation de ceux-ci sur un réseau 
informatique mondial. (21) Surveillance de l'utilisation d'un 
réseau informatique mondial pour des tiers, nommément 
repérage de visiteurs de sites Web; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial d'information ainsi qu'à d'autres services 
spécialisés en ligne destinés à des groupes d'affinités et à des 
organismes. (22) Services de conseil dans le domaine des 
systèmes informatiques et des logiciels pour la tenue et la 
gestion de programmes d'encouragement, de fidélisation et de 

récompenses en marketing. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,621. 2009/11/10. MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASERATI GRANTURISMO 
CONVERTIBLE

WARES: Automobiles, land motor vehicles, namely sports cars, 
convertible cars; structural and replacement parts, components 
and accessories for automobiles, sports cars and convertible 
cars, namely, automobile bodies, engines, steering wheels, 
transmissions, suspensions, brakes, tyres, rear view mirrors for 
automobiles, seatbelts for use in automobiles, automobile seat 
cushions, air bags, switching kits for turning air bags on and off, 
automobile roll-bars, anti-theft alarms for automobiles, headrests 
and armrests for automobiles, covers for seats of automobiles, 
openable roofs in the nature of automobile sunroofs, removable 
roofs, sliding roofs in the nature of automobile sunroof's, anti-
lock braking systems, traction control systems, spoilers, 
directional signals, plated rims, modular rims, safety belts, sun 
visors, dashboard drawers, dashboard hatches, door sill covers, 
gear levers, carbon interior trim for automobiles, automobile 
trimming for detailing, automobile special upholstery, automobile 
racing seats; telephone kits for automobiles, namely hands-free 
holder for telephones; toys, games and playthings namely, 
model cars for sale in an assembly kit form, toy model vehicles, 
collectible toy models as reproductions of automobiles; scale 
model vehicles. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
ITALY, Application No: TO2009C003347 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules automobiles 
terrestres, nommément voitures sport, voitures décapotables; 
pièces structurales et de remplacement, pièces et accessoires 
pour automobiles, voitures sport et voitures décapotables, 
nommément carrosseries, moteurs, volants, transmissions, 
suspensions, freins, pneus, rétroviseurs pour automobiles, 
ceintures de sécurité pour automobiles, coussins de siège 
d'automobile, sacs gonflables, commutateurs pour activer et 
désactiver les sacs gonflables, arceaux de sécurité pour 
automobiles, alarmes antivol pour automobiles, appuie-tête et 
appuie-bras pour automobiles, housses de sièges d'automobile, 
toits ouvrants à savoir toits ouvrants d'automobile, toits 
amovibles, toits coulissants à savoir toits ouvrants d'automobile, 
systèmes de freinage antiblocage, systèmes d'antipatinage à 
l'accélération, becquets, indicateurs de direction, jantes 
plaquées, jantes modulaires, ceintures de sécurité, pare-soleil, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, 
protecteurs de bas de caisse, manettes de dérailleur, garnitures 
intérieures de carbone pour automobiles, garnitures pour 
automobiles pour la vente au détail, revêtements spéciaux pour 
automobiles, sièges de véhicule de course; ensembles de 
téléphone pour automobiles, nommément support mains libres 
pour téléphones; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
modèles réduits de véhicules à assembler, modèles réduits 
jouets de véhicules, modèles réduits jouets de véhicules à 
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collectionner; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
TO2009C003347 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,668. 2009/11/10. LEGO JURIS A/S, 7190 Billund, 
DENMARK 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

SERIOUS PLAY
WARES: (1) Printed instructions, educational and teaching 
materials, namely text books and work books and teacher guides 
for use in teaching business management and organization; 
educational kits comprising plastic construction building 
elements for use in modeling, illustrating and developing 
business landscapes and environments and company strategies, 
and user manuals therefor; educational publications, namely 
teacher guides in the field of educational methodology using 
construction toys. (2) Photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; 
printers' type; printing blocks. SERVICES: Business 
management and organization consultancy services; educational 
services namely arranging and conducting courses and seminars 
relating to business management and organization; education 
services, namely providing classes, seminars and workshops in 
the field of educational methodology using construction toys. 
Used in CANADA since June 2006 on wares (1) and on 
services. Used in DENMARK on wares (1) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 29, 2002 under No. 
2234631 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instructions imprimées, matériel éducatif 
et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers 
d'exercices et guides de l'enseignant pour enseigner la gestion 
et l'organisation d'entreprise; trousses éducatives, y compris 
éléments de construction en plastique pour la modélisation, 
l'illustration et la création d'environnements d'entreprise et de 
stratégies d'entreprises, et guides d'utilisation connexes; 
publications éducatives, nommément guides de l'enseignant 
dans le domaine des méthodes d'enseignement faisant appel 
aux jouets de construction. (2) Photos; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Services de 
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours et de 
conférences sur la gestion et l'organisation d'entreprise; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers sur les méthodes d'enseignement faisant appel aux 
jouets de construction. Employée au CANADA depuis juin 2006 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 juillet 2002 sous le No. 2234631 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,458,764. 2009/11/12. EllisDon Corporation, 89 Queensway 
Ave. W., Suite 800, Mississauga, ONTARIO L5B 2V2

WARES: A software application that manages all documentary 
aspects of a commercial construction project including 
correspondence, schedule, budget, contracts, dispute resolution 
and design. SERVICES: Providing the parties to a construction 
project with access to an interactive database via an information 
network through which records of the project may be stored, 
modified and exchanged. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Application qui gère tous les aspects 
documentaires d'un projet de construction commerciale, y 
compris la correspondance, la planification, le budget, les 
contrats, la résolution des conflits et la conception. SERVICES:
Offre d'un projet de construction à des tiers avec accès à une 
base de données interactive par un réseau d'information à partir 
duquel les dossiers du projet peuvent être stockés, modifiés et 
échangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,828. 2009/11/12. MICHAEL YACK, 265 RIMROCK ROAD, 
UNIT # 3, TORONTO, ONTARIO M3J 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOLOMON, 
GROSBERG LLP, SUITE 1704, 55 UNIVERSITY AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2H7

THE INVISIBLE CONSUMER
The right to the exclusive use of the words The applicant 
disclaims the right to the exclusive use of the words INVISIBLE 
and CONSUMER apart from the trade-mark. is disclaimed apart 
from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale and use of various goods and 
services through the distribution of coupons by way of one (1) or 
more internet sites. Used in CANADA since at least January 
2001 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Le requérant se désiste du 
droit à l'usage exclusif des mots INVISIBLE et CONSUMER en 
dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Promotion de la vente et de l'usage de différentes 
marchandises et de différents services par la distribution de bons 
de réduction par un (1) ou plusieurs sites Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison avec les 
services.
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1,458,897. 2009/11/12. Fitness Performance Inc., 1450 Nobel 
#18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

JOIN THE REVOLUTION
WARES: Nutritional supplements for human consumption, 
namely, carbohydrates, vitamins, minerals, herbal supplements 
for the enhancement of strength and sports performance, and 
energy formulas; food supplements for body building, namely, 
hydroxycitric acid, amino acids, creatine monohydrate, citric 
acids or derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of 
healthy digestive function, herbal extracts for the promotion of 
healthy cell function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength and 
sports performance. Used in CANADA since June 22, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément glucides, vitamines, 
minéraux, suppléments à base de plantes pour l'amélioration de 
la force et de la performance sportive, et préparations 
énergisantes; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément acide hydroxycitrique, acides aminés, monohydrate 
de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction digestive saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction des cellules saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de 
plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids saine; 
aliments et suppléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de 
boissons et de barres pour l'amélioration de la force et de la 
performance sportive. Employée au CANADA depuis 22 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,458,913. 2009/11/12. Muench Works Ltd., 18452 96th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

GEARHEAD DINER
WARES: Restaurant promotional materials, namely, clothing, 
namely, hats, t-shirts, jackets, mugs, glasses, writing 
instruments, namely pens, pencils and markers, discount cards, 
coupons. SERVICES: (1) Cocktail lounge services; (2) Operation 
of restaurant; (3) Restaurant services; (4) Franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment, 
development and operation of a business providing restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion de restaurants, 
nommément vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
vestes, grandes tasses, verres, instruments d'écriture, 

nommément stylos, crayons et marqueurs, cartes de remise, 
coupons de réduction. SERVICES: (1) Services de bar-salon; (2) 
Exploitation de restaurants; (3) Services de restaurant; (4) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'une 
entreprise offrant des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,458,920. 2009/11/12. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DOWN ENHANCE
WARES: (1) Pillows. (2) Down pillows. Priority Filing Date: 
November 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/868,072 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 
September 21, 2010 under No. 3,849,628 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Oreillers de duvet. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/868,072 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 21 septembre 2010 
sous le No. 3,849,628 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,459,266. 2009/11/16. Duramax Marine, LLC, 17990 Great 
Lakes Parkway, Hiram, Ohio 44234, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ROMOR
WARES: Machine parts for marine, industrial pump and hydro-
electric applications and parts of bearing systems for marine, 
industrial pump and hydro-electric applications, namely, 
bearings, marine bearings, bearing staves and stave bearings, 
segmental housings, partial arc bearings, bearing staves and 
stave bearings for use in industrial applications, namely, for use 
with water turbines in hydro-electric applications. Used in 
CANADA since at least as early as July 17, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/762,770 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 19, 2010 under No. 3739761 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines pour applications 
marines, de pompes industrielles et hydroélectriques, et pièces 
de systèmes de roulements pour applications marines, de 
pompes industrielles et hydroélectriques, nommément 
roulements, roulements pour utilisation marine, douves pour 
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roulements et roulements à douves, boîtiers divisés en 
segments, roulements à arc partiel, douves pour roulements et 
roulements à douves pour applications industrielles, nommément 
pour utilisation avec les turbines hydrauliques dans les 
applications hydroélectriques. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,770 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 
janvier 2010 sous le No. 3739761 en liaison avec les 
marchandises.

1,459,269. 2009/11/16. Endress+Hauser GmbH+Co. KG, 
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAPAPHANT
WARES: Limit switches, namely, level switches for detecting a 
level of liquids and bulk materials, respectively. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
302009029159.4 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on June 19, 2009 under No. 30 2009 029 159 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs de fin, nommément 
interrupteurs de niveau pour la détection des niveaux de liquides 
et de matériaux en vrac, respectivement. Date de priorité de 
production: 15 mai 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009029159.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 
juin 2009 sous le No. 30 2009 029 159 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,582. 2009/11/18. LBP Manufacturing, Inc., 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, Illinois 60804, 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) Lids for cups. (2) Plastic lids for cups. Priority
Filing Date: October 07, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/843,619 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,898,613 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couvercles de tasse. (2) Couvercles en 
plastique pour les tasses. Date de priorité de production: 07 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/843,619 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,898,613 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,459,640. 2009/11/19. CPI Security Systems, Inc., a North 
Carolina corporation, 4200 Sandy Porter Road, Charlotte, North 
Carolina 28273, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Consent from In Touch Ministries, Inc. is of record.

SERVICES: Interactive security services, namely, providing 
users of security systems with access to the security systems via 
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a mobile device or PDA and the Internet to activate and 
deactivate the security systems, and allowing users of security 
systems with security cameras to view and monitor the security 
cameras and their homes and businesses via a mobile device or 
PDA and the Internet. Priority Filing Date: July 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/792,534 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 October 12, 2010 under 
No. 3861847 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de Touch Ministries, Inc. a été déposé.

SERVICES: Services de sécurité interactifs, nommément offre 
aux utilisateurs d'accès aux systèmes de sécurité au moyen d'un 
dispositif sans fil ou d'un ANP et par Internet afin d'activer et de 
désactiver les systèmes de sécurité, et permettant aux 
utilisateurs des systèmes de sécurité avec caméras de sécurité 
de voir et de surveiller les enregistrements des caméras de 
sécurité ainsi que leurs maisons et leurs entreprises au moyen 
d'un dispositif sans fil ou d'un ANP et par Internet. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/792,534 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 octobre 2010 sous le No. 
3861847 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,777. 2009/11/19. Hockey Education Reaching Out 
Society, Suite 184, 1857 West 4th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the mark. The frame and the 
alphabet "H" are in red; the netting is grey against a white 
background; the word "H.E.R.O.E.S." is in white and the box in 
which the word "H.E.R.O.E.S. is situated is in blue; There are 5 
black stripes in each side of the frame; the space between each 
stripe is in white.

WARES: (1) Clothing, caps, shirts, t-shirts, sweat shirts, shorts, 
hockey jerseys. (2) Trophies, medals, business cards. (3) 
Jackets. (4) Posters, hockey books, hockey instructional videos, 
photographs, hockey cards, note pads. (5) Towels. (6) Duffel 
bags. (7) Printed matter in the field of sports participation, 
teamwork, responsibility and respect, namely, pre printed 
journals for use by participants of sports programs for youth, 
newsletters, pamphlets, and brochures all in the field of sports 

programs for youth. (8) Pennants, knapsacks, flags, playing 
cards, water squeeze bottles, stickers. SERVICES: (1) Providing 
sport camp programs, namely, sports programs for youth, which 
cultivate academic achievement, build self-esteem, promote 
overall personal growth and teach life skills, teamwork, 
responsibility, codes of conduct, social skills, and respect. (2) 
Providing ice time, hockey equipment, meals and educational 
supplies for use in ice hockey training programs. (3) Teaching 
hockey skills. (4) Promoting the benefits of a healthy lifestyle and 
regular physical fitness activities through educational seminars, 
sports camps, and school visits. (5) Promoting the benefits of 
sports participation, namely, building an appreciation of personal 
health and fitness, developing a positive self-image, teaching 
teamwork, developing social skills, teaching acceptance of 
success and disappointment, and teaching respect of others 
through educational seminars, sports camps, and school visits. 
(6) Presentation of certificates, medals and trophies for 
meritorious achievement in the field of hockey. (7) Providing 
career, drug addiction, employment and education counseling 
services. (8) Operating a mentoring program for program 
participants in need of positive role models. Used in CANADA 
since at least as early as June 2005 on wares (1), (2); March 
2006 on wares (3), (4); September 2006 on services; June 2008 
on wares (7); September 2008 on wares (5); July 2009 on wares 
(6). Proposed Use in CANADA on wares (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le cadre et la lettre « H » sont rouges; le filet est gris et l'arrière-
plan est blanc; le mot H.E.R.O.S. est blanc et la boîte dans 
lequel il loge est bleue. Il y a cinq bandes noires de chaque côté 
du cadre; l'espace entre chaque bande est blanc.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, casquettes, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, shorts, chandails de hockey. (2) 
Trophées, médailles, cartes professionnelles. (3) Vestes. (4) 
Affiches, livres de hockey, vidéos éducatives de hockey, photos, 
cartes de hockey, blocs-notes. (5) Serviettes. (6) Sacs 
polochons. (7) Imprimés dans le domaine de la pratique du 
sport, de l'esprit d'équipe, du sens des responsabilités et du 
respect, nommément revues préimprimées pour utilisation par 
les participants à des programmes sportifs pour les jeunes, 
bulletins d'information, dépliants et brochures, tous dans le 
domaine des programmes sportifs pour les jeunes. (8) Fanions, 
sacs à dos, drapeaux, cartes à jouer, bidons souples pour eau, 
autocollants. SERVICES: (1) Offre de programmes de camp 
sportif, nommément programmes sportifs pour les jeunes qui 
favorisent la réussite scolaire, contribuent à l'estime de soi, 
favorisent la croissance personnelle en général et enseignent 
des habiletés fondamentales, l'esprit d'équipe, le sens de la 
responsabilité, les codes de conduite, les aptitudes sociales et le 
respect. (2) Offre de temps d'utilisation de patinoire, fourniture 
d'équipement de hockey, de repas et de fournitures scolaires 
pour des programmes d'entraînement en hockey sur glace. (3) 
Enseignement des techniques de hockey. (4) Promotion des 
bienfaits d'adopter un mode de vie sain et de pratiquer 
régulièrement des activités physiques, à l'occasion de 
conférences éducatives, de camps sportifs et de présentations 
dans des écoles. (5) Promotion des bienfaits de la participation à 
des activités sportives, nommément développement de 
l'appréciation de la santé personnelle et de la bonne condition 
physique, développement d'une image positive de soi, 
enseignement de l'esprit d'équipe, développement des aptitudes 
sociales, enseignement de l'acceptation du succès et des
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déceptions ainsi qu'enseignement du respect des autres à 
l'occasion de conférences éducatives, de camps sportifs et de 
présentations dans des écoles. (6) Remise d'attestations, de 
médailles et de trophées pour souligner des réalisations 
méritoires dans le domaine du hockey. (7) Offre de services de 
conseil en matière de carrière, d'emploi, de toxicomanie et de 
formation. (8) Exploitation d'un programme d'encadrement pour 
les participants des programmes ayant besoin d'un modèle de 
rôle positif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2); mars 
2006 en liaison avec les marchandises (3), (4); septembre 2006 
en liaison avec les services; juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (7); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (8).

1,459,784. 2009/11/12. Fate Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 10931 North Torrey Pines Road, La Jolla, California 
92037, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FATE THERAPEUTICS
WARES: A full line of pharmaceutical preparations and
therapeutic agents to modulate stem cell pathways to promote 
healing; pharmaceutical preparations and therapeutic agents to 
modulate cell fate to regenerate bone marrow; pharmaceutical 
preparations and therapeutic agents to modulate cell fate to treat 
diabetes; pharmaceutical preparations and therapeutic agents to 
modulate cel l  fate to treat heart disease; pharmaceutical 
preparations and therapeutic agents to modulate cell fate to treat 
hearing loss; pharmaceutical preparations and therapeutic 
agents to modulate c e l l  fate to treat muscle disease; 
pharmaceutical preparations and therapeutic agents to modulate 
cell fate to treat heart disease; pharmaceutical preparations and 
therapeutic agents to modulate cell fate to block cancer growth; 
reagents for research, drug discovery and development, clinical, 
and medical use in the field of stem cells and small molecule and 
biologic drug candidates; and pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer. SERVICES: Medical and clinical 
research and development in the feild of stem cells and small 
molecule and biologic drug candidates; consulting services in the 
feild of stem cell therapy, disease model systems, and drug 
discovery and development; and medical laboratory, research, 
pre-clinical, and clinical testing services in the field of stem cells 
and small molecule and biologic drug candidates. Priority Filing 
Date: May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,497 in association with the same kind of 
wares; May 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/737,502 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gamme complète de produits 
pharmaceutiques et d'agents thérapeutiques pour moduler les 
voies des cellules souches afin de favoriser la guérison; produits 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules afin de régénérer la moelle osseuse; produits 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules afin de traiter le diabète; produits 

pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules afin de soigner les cardiopathies; produits 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules afin de traiter la perte de l'ouïe; produits 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer sur la 
nature des cellules afin de traiter les maladies des muscles; 
produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer 
sur la nature des cellules afin de soigner les cardiopathies; 
produits pharmaceutiques et agents thérapeutiques pour influer 
sur la nature des cellules afin de bloquer la croissance du 
cancer; réactifs pour la recherche scientifique, découverte et 
développement de médicaments, usage clinique et médical dans 
les domaines des cellules souches, des petites molécules et des 
candidats-médicaments biologiques; et produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. SERVICES:
Recherche-développement médicale et clinique dans le domaine 
des cellules souches, des petites molécules et des médicaments 
biologiques; services de conseil dans les domaines de la 
thérapie par les cellules souches, de la modélisation des 
maladies et de la recherche-développement de médicaments; 
services de laboratoire médical, de recherche, d'essais 
précliniques et cliniques dans les domaines des cellules 
souches, des petites molécules et des candidats-médicaments 
biologiques. Date de priorité de production: 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,497 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 14 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/737,502 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,069. 2009/11/23. Northwestern Systems Corp., 1388 
Derwent Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: Machinery and equipment for the conveyance of soiled 
and clean bedding, that is used in animal research laboratories. 
SERVICES: (1) Support, maintenance and repairs of proprietary 
mechanical bedding handling equipment for the conveyance of 
soiled and clean bedding, that is used in animal research 
laboratories. (2) Manufacture of custom fixtures, machinery and 
equipment, for the conveyance of soiled and clean bedding, that 
is used in animal research laboratories. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour le transport 
de literie sale et propre, utilisés dans les laboratoires de 
recherche sur les animaux. SERVICES: (1) Soutien, entretien et 
réparation d'équipement de manutention mécanique de la literie 
privé pour le transport de literie sale et propre, utilisés dans les 
laboratoires de recherche sur les animaux. (2) Fabrication sur 
mesure d'accessoires, de machinerie et d'équipement pour le 
transport de literie sale et propre, utilisés dans les laboratoires 
de recherche sur les animaux. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,460,100. 2009/11/23. Bradford White-Canada, Inc., 1869
Sismet Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BRADFORD WHITE ONGUARD RMT
WARES: Water heater and heating boiler controls; computer 
hardware; computer hardware and software for water heaters 
and heating boilers, namely, for controlling water heaters and 
heating boilers, monitoring the status of water heaters and 
heating boilers, and reporting the status of water heaters and 
heating boilers over a global computer network; water heater and 
heating boiler remote monitoring system comprised of water 
heater and heating boiler controls, computer hardware and 
software for collecting and transmitting data regarding water 
heaters and heating boilers over a global computer network; 
water heater and heating boiler remote monitoring system 
comprised of water heater and heating boiler controls, computer 
hardware and software for collecting and transmitting data 
regarding water heaters and heating boilers over a global 
computer network, computer hardware and software for 
receiving, analyzing, displaying and recording data regarding 
water heaters and heating boilers; water heaters; heating boilers. 
SERVICES: Remote monitoring of water heaters; remote 
monitoring of heating boilers; dispatch of water heater and 
heating boiler repair and maintenance professionals for water 
heater and heating boiler repair, maintenance and replacement. 
Priority Filing Date: October 19, 2009, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/851,572 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: Commandes de chauffe-eau et de chaudière 
de chauffage; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour chauffe-eau et chaudières de chauffage, 
nommément pour la commande de chauffe-eau et de chaudières 
de chauffage, la surveillance de l'état de chauffe-eau et de 
chaudières de chauffage, ainsi que la diffusion de l'état de 
chauffe-eau et de chaudières de chauffage par un réseau 
informatique mondial; système de télésurveillance de chauffe-
eau et de chaudière de chauffage constitué de commandes de 
chauffe-eau et de chaudières de chauffage ainsi que de matériel 
informatique et de logiciels pour la collecte et la transmission de 
données concernant les chauffe-eau et les chaudières de 
chauffage sur un réseau informatique mondial; système de 
télésurveillance de chauffe-eau et de chaudière de chauffage
constitué de commandes de chauffe-eau et de chaudière de 
chauffage, de matériel informatique et de logiciels pour la 
collecte et la transmission de données concernant les chauffe-
eau et les chaudières de chauffage sur un réseau informatique 
mondial ainsi que du matériel informatique et des logiciels pour 
la réception, l'analyse, l'affichage et l'enregistrement de données 
concernant les chauffe-eau et les chaudières de chauffage; 
chauffe-eau; chaudières de chauffage. SERVICES:
Télésurveillance de chauffe-eau; télésurveillance de chaudières 
de chauffage; répartition de professionnels en réparation et en 

entretien de chauffe-eau et de chaudières de chauffage pour la 
réparation, l'entretien et le remplacement de chauffe-eau et de 
chaudières de chauffage. Date de priorité de production: 19 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/851,572 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.

1,460,321. 2009/11/24. N.V. Organon, Kloosterstaat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS 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 applicant 
claims the colours chartreuse, green, aqua, blue and royal blue 
as a feature of the trade-mark. The tail portion of the arrow is 
chartreuse graduating to green, then to aqua and finally blue at 
the arrow head. The horizontal stripe that outlines the lower 
border of the arrow is royal blue with the same royal blue in the 
vertex of the top side of the arrow head.

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for use in 
the treatment of infertility; drugs in the field of reproductive health 
namely hormone therapy treatment; brochures; magazines in the 
field of pharmaceuticals; publications, namely brochures and 
magazines in the field of human fertility; printed materials,
namely brochures and magazines in the fields of 
pharmaceuticals and human fertility. SERVICES: Providing 
educational information via the internet for doctors, researchers, 
patients, healthcare professionals and consumers, in the field of 
fertility; medical services namely providing medical information 
services, namely, providing information related to the treatment 
of infertility. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs chartreuse, 
verte, turquoise, bleue et bleu royal comme caractéristiques de 
la marque de commerce. La queue de la flèche est de couleur 
chartreuse; elle change graduellement vers le vert, le turquoise 
et finalement le bleu à la pointe. La bande horizontale qui 
délimite le bas de la flèche est bleu royal tout comme le sommet 
de la pointe de la flèche.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité; médicaments 
dans le domaine de la médecine de la procréation, nommément 
traitement d'hormonothérapie; brochures; magazines dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; publications, 
nommément brochures et magazines dans le domaine de la 
fertilité chez l'humain; imprimés, nommément brochures et 
magazines dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
de la fertilité chez l'humain. SERVICES: Diffusion d'information 
éducative par Internet aux médecins, aux chercheurs, aux 
patients, aux professionnels de la santé et aux consommateurs 
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dans le domaine de la fertilité; services médicaux, nommément 
offre de services d'information médicale, nommément diffusion 
d'information sur le traitement de la stérilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,470. 2009/11/25. KKBOX Taiwan Co., Ltd., 6F-2, No. 3-1, 
YuanQu Street, NanGang District, Taipei 11503, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer software for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures into an interactive 
and/or non-interactive delivery for multimedia applications. 
SERVICES: Mobile telephone communication services; carrier 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio transmission, microwave transmission and satellite 
transmission; providing multiple users access to a computer 
network; data transmission services for streaming video and 
music via the Internet; providing access to an audio, video, and 
music database via a global information network; 
videoconferencing services; wireless digital messaging services; 
web hosting services. Priority Filing Date: June 03, 2009, 
Country: TAIWAN, Application No: 98023365 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in TAIWAN on wares and on services. 
Registered in or for TAIWAN on January 16, 2010 under No. 
01395708 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'intégration de textes, de 
contenu audio, d'images, d'images fixes et de films dans une 
diffusion interactive et non interactive pour les applications 
multimédias. SERVICES: Services de téléphonie mobile; 
services de télécommunication offerts au moyen de câbles à 
fibre optique, de lignes téléphoniques, de la radiotransmission, 
de la transmission par micro-ondes et de la transmission par 
satellite; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique; 
services de transmission de données pour la lecture en continu 
de vidéos et de musique par Internet; offre d'accès à une base 
de données de contenu audio, de vidéos et de musique au 

moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
visioconférence; services de messagerie numérique sans fil; 
services d'hébergement Web. . Date de priorité de production: 
03 juin 2009, pays: TAÏWAN, demande no: 98023365 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: TAÏWAN en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour TAÏWAN le 16 janvier 2010 sous le No. 01395708 
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.

1,460,524. 2009/11/25. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, 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 trade mark 
consists of a tree design wherein the trunk appears in shades of 
brown. The centre of the trunk is dark brown and both sides are 
in lighter shades of brown. The leaves are shades of blue and 
green with blue on the top, green in the middle and blue/green 
shades on the bottom.

WARES: Ink; toner; ink cartridges; toner cartridges; 
metalworking machines and tools; machines and tools for 
cutting, grinding, hollowing and sorting of metals and wood; 
tapping machines with automatic tool changer; sewing machines; 
knitting machines; embroidery machines; textile printers; textile 
bonding machines, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; printers; scanners; copying machines; facsimiles; 
multifunction devices for use in copying, printing, scanning, video 
capturing and transmitting documents and images; drum units; 
label printing machines; stamp making machines; portable and 
handheld digital electronic units for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, image, and audio 
files; handheld computers, electronic publications and electronic 
papers, namely, electronic books, electronic newspapers, 
electronic periodicals, electronic magazines, electronic 
catalogue, electronic directories, electronic brochures, and 
electronic pamphlets; mobile terminals, namely mobile computer 
terminal, mobile video display terminal, mobile video recording 
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terminal, mobile audio recording and playing terminal, mobile 
audio/image communication terminal; personal digital assistant; 
projectors, namely movie projectors and slide projectors; retinal 
imaging display; wireless routers; digital photo frames; display 
panels; radio frequency identification (RFID) equipment, namely 
RFID readers, RFID writers, RFID antennas, RFID tags, RFID 
label printers, and RFID scanners; and parts and fittings for all 
the aforesaid goods; computer software for printers, scanners, 
copying machines, facsimiles, and multifunction machines for 
use in printing, copying, scanning, and transmitting documents 
and images; computer software for metalworking machines, 
sewing machines, embroidery machines, textile bonding 
machine and textile printers; pre-recorded CDs, DVDs, MP3s, 
memory cards, and USBs containing computer programs for 
printers, scanners, copying machines, facsimiles, and 
multifunction machines for use in printing, copying, scanning, 
and transmitting documents and images; pre-recorded CDs, 
DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing computer 
programs for metalworking machines, sewing machines, 
embroidery machines, textile bonding machine and textile 
printers; laminating machines, typewriters, unfilled ink cartridges 
for printers and unfilled toner cartridges for printers; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; tape cartridges and tape refills 
for label printing machines; ink ribbons; ink ribbon cartridges; self 
inking and pre-inked stamps; papers, namely, papers for 
printers, facsimile machines, copying machines, and 
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile 
machines/copying machines/scanners/video captures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin d'arbre dont le tronc est en divers tons de brun. Le centre 
du tronc est brun foncé et les deux côtés sont dans des tons plus 
pâles de brun. Les feuilles sont dans des tons de bleu et de vert; 
bleu en haut, vert au milieu, et un mélange des deux couleurs en 
bas.

MARCHANDISES: Encre; toner; cartouches d'encre; cartouches 
de toner; machines et outils de travail des métaux; machines et 
outils pour couper, broyer, creuser et trier les métaux et le bois; 
machines à tarauder avec changeur d'outil automatique; 
machines à coudre; machines à tricoter; machines à broder; 
imprimantes à textile; machine à souder les thermoplastiques et 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimantes; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; 
appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture d'images vidéo et la transmission de 
documents et d'images; tambours; imprimantes d'étiquettes; 
machines à fabriquer des timbres; appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, d'images et de fichiers audio; ordinateurs de poche, 
publications électroniques et papiers électroniques, nommément 
livres électroniques, journaux électroniques, périodiques 
électroniques, magazines électroniques, catalogue électronique, 
répertoires électroniques, brochures électroniques et dépliants 
électroniques; terminaux mobiles, nommément terminal 
informatique mobile, terminal d'affichage vidéo mobile, terminal 
d'enregistrement vidéo mobile, terminal d'enregistrement et de 
lecture audio mobile, terminal de communication audio ou par 
image mobile; assistant numérique personnel; projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques et projecteurs de 

diapositives; afficheur d'imagerie rétinienne; routeurs sans fil; 
cadres numériques; panneaux d'affichage; équipement 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément lecteurs 
IRF, graveurs IRF, antennes IRF, étiquettes IRF, imprimantes 
d'étiquettes IRF et numériseurs IRF; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; logiciel pour les 
imprimantes, les numériseurs, les photocopieurs, les 
télécopieurs et les machines multifonctions pour utilisation dans 
l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; logiciel pour les machines pour le travail 
des métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machines à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; disques compacts préenregistrés, DVD, fichiers MP3, 
cartes mémoire et clés USB contenant des programmes 
informatiques pour les imprimantes, les numériseurs, les 
photocopieurs, les télécopieurs et les machines multifonctions 
pour l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; disques compacts préenregistrés, DVD, 
fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB contenant des 
programmes informatiques pour les machines pour le travail des
métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machine à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; machines à pelliculer, machines à écrire, cartouches 
d'encre vides pour les imprimantes et cartouches de toner vides 
pour les imprimantes; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cartouches de bande et bandes de 
rechange pour imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs; 
cartouches de ruban encreur; timbres autoencreurs et 
préencrés; papiers, nommément papiers pour imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs et machines multifonctions, 
nommément combinaison d'imprimante, de télécopieur, de 
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d'image. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,525. 2009/11/25. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, 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

BROTHER EARTH
WARES: Ink; toner; ink cartridges; toner cartridges; 
metalworking machines and tools; machines and tools for 
cutting, grinding, hollowing and sorting of metals and wood; 
tapping machines with automatic tool changer; sewing machines; 
knitting machines; embroidery machines; textile printers; textile 
bonding machines, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; printers; scanners; copying machines; facsimiles; 
multifunction devices for use in copying, printing, scanning, video 
capturing and transmitting documents and images; drum units; 
label printing machines; stamp making machines; portable and 
handheld digital electronic units for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, image, and audio 
files; handheld computers, electronic publications and electronic 
papers, namely, electronic books, electronic newspapers, 
electronic periodicals, electronic magazines, electronic 
catalogue, electronic directories, electronic brochures, and 
electronic pamphlets; mobile terminals, namely mobile computer 
terminal, mobile video display terminal, mobile video recording 
terminal, mobile audio recording and playing terminal, mobile 
audio/image communication terminal; personal digital assistant; 
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projectors, namely movie projectors and slide projectors; retinal 
imaging display; wireless routers; digital photo frames; display 
panels; radio frequency identification (RFID) equipment, namely 
RFID readers, RFID writers, RFID antennas, RFID tags, RFID 
label printers, and RFID scanners; and parts and fittings for all 
the aforesaid goods; computer software for printers, scanners, 
copying machines, facsimiles, and multifunction machines for 
use in printing, copying, scanning, and transmitting documents 
and images; computer software for metalworking machines, 
sewing machines, embroidery machines, textile bonding 
machine and textile printers; pre-recorded CDs, DVDs, MP3s, 
memory cards, and USBs containing computer programs for 
printers, scanners, copying machines, facsimiles, and 
multifunction machines for use in printing, copying, scanning, 
and transmitting documents and images; pre-recorded CDs, 
DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing computer 
programs for metalworking machines, sewing machines, 
embroidery machines, textile bonding machine and textile 
printers; laminating machines, typewriters, unfilled ink cartridges 
for printers and unfilled toner cartridges for printers; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; tape cartridges and tape refills 
for label printing machines; ink ribbons; ink ribbon cartridges; self 
inking and pre-inked stamps; papers, namely, papers for 
printers, facsimile machines, copying machines, and 
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile 
machines/copying machines/scanners/video captures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre; toner; cartouches d'encre; cartouches 
de toner; machines et outils de travail des métaux; machines et 
outils pour couper, broyer, creuser et trier les métaux et le bois; 
machines à tarauder avec changeur d'outil automatique; 
machines à coudre; machines à tricoter; machines à broder; 
imprimantes à textile; machine à souder les thermoplastiques et 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimantes; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; 
appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture d'images vidéo et la transmission de 
documents et d'images; tambours; imprimantes d'étiquettes; 
machines à fabriquer des timbres; appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, d'images et de fichiers audio; ordinateurs de poche, 
publications électroniques et papiers électroniques, nommément 
livres électroniques, journaux électroniques, périodiques 
électroniques, magazines électroniques, catalogue électronique, 
répertoires électroniques, brochures électroniques et dépliants 
électroniques; terminaux mobiles, nommément terminal 
informatique mobile, terminal d'affichage vidéo mobile, terminal 
d'enregistrement vidéo mobile, terminal d'enregistrement et de 
lecture audio mobile, terminal de communication audio ou par 
image mobile; assistant numérique personnel; projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques et projecteurs de 
diapositives; afficheur d'imagerie rétinienne; routeurs sans fil; 
cadres numériques; panneaux d'affichage; équipement 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément lecteurs 
IRF, graveurs IRF, antennes IRF, étiquettes IRF, imprimantes 
d'étiquettes IRF et numériseurs IRF; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; logiciel pour les 
imprimantes, les numériseurs, les photocopieurs, les 
télécopieurs et les machines multifonctions pour utilisation dans 
l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; logiciel pour les machines pour le travail 

des métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machines à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; disques compacts préenregistrés, DVD, fichiers MP3, 
cartes mémoire et clés USB contenant des programmes 
informatiques pour les imprimantes, les numériseurs, les 
photocopieurs, les télécopieurs et les machines multifonctions 
pour l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; disques compacts préenregistrés, DVD, 
fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB contenant des 
programmes informatiques pour les machines pour le travail des 
métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machine à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; machines à pelliculer, machines à écrire, cartouches 
d'encre vides pour les imprimantes et cartouches de toner vides 
pour les imprimantes; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cartouches de bande et bandes de 
rechange pour imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs; 
cartouches de ruban encreur; timbres autoencreurs et 
préencrés; papiers, nommément papiers pour imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs et machines multifonctions, 
nommément combinaison d'imprimante, de télécopieur, de 
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d'image. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,533. 2009/11/25. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Ink; toner; ink cartridges; toner cartridges; 
metalworking machines and tools; machines and tools for 
cutting, grinding, hollowing and sorting of metals and wood; 
tapping machines with automatic tool changer; sewing machines; 
knitting machines; embroidery machines; textile printers; textile 
bonding machines, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods; printers; scanners; copying machines; facsimiles; 
multifunction devices for use in copying, printing, scanning, video 
capturing and transmitting documents and images; drum units; 
label printing machines; stamp making machines; portable and 
handheld digital electronic units for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, image, and audio 
files; handheld computers, electronic publications and electronic 
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papers, namely, electronic books, electronic newspapers, 
electronic periodicals, electronic magazines, electronic 
catalogue, electronic directories, electronic brochures, and 
electronic pamphlets; mobile terminals, namely mobile computer 
terminal, mobile video display terminal, mobile video recording 
terminal, mobile audio recording and playing terminal, mobile 
audio/image communication terminal; personal digital assistant; 
projectors, namely movie projectors and slide projectors; retinal 
imaging display; wireless routers; digital photo frames; display 
panels; radio frequency identification (RFID) equipment, namely 
RFID readers, RFID writers, RFID antennas, RFID tags, RFID 
label printers, and RFID scanners; and parts and fittings for all 
the aforesaid goods; computer software for printers, scanners, 
copying machines, facsimiles, and multifunction machines for 
use in printing, copying, scanning, and transmitting documents 
and images; computer software for metalworking machines, 
sewing machines, embroidery machines, texti l e  bonding 
machine and textile printers; pre-recorded CDs, DVDs, MP3s, 
memory cards, and USBs containing computer programs for 
printers, scanners, copying machines, facsimiles, and 
multifunction machines for use in printing, copying, scanning, 
and transmitting documents and images; pre-recorded CDs, 
DVDs, MP3s, memory cards, and USBs containing computer 
programs for metalworking machines, sewing machines, 
embroidery machines, textile bonding machine and textile 
printers; laminating machines, typewriters, unfilled ink cartridges 
for printers and unfilled toner cartridges for printers; parts and 
fittings for all the aforesaid goods; tape cartridges and tape refills 
for label printing machines; ink ribbons; ink ribbon cartridges; self 
inking and pre-inked stamps; papers, namely, papers for 
printers, facsimile machines, copying machines, and 
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile 
machines/copying machines/scanners/video captures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre; toner; cartouches d'encre; cartouches 
de toner; machines et outils de travail des métaux; machines et 
outils pour couper, broyer, creuser et trier les métaux et le bois; 
machines à tarauder avec changeur d'outil automatique; 
machines à coudre; machines à tricoter; machines à broder; 
imprimantes à textile; machine à souder les thermoplastiques et 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
imprimantes; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; 
appareils multifonctions pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la capture d'images vidéo et la transmission de 
documents et d'images; tambours; imprimantes d'étiquettes; 
machines à fabriquer des timbres; appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
textes, d'images et de fichiers audio; ordinateurs de poche, 
publications électroniques et papiers électroniques, nommément 
livres électroniques, journaux électroniques, périodiques 
électroniques, magazines électroniques, catalogue électronique, 
répertoires électroniques, brochures électroniques et dépliants 
électroniques; terminaux mobiles, nommément terminal 
informatique mobile, terminal d'affichage vidéo mobile, terminal 
d'enregistrement vidéo mobile, terminal d'enregistrement et de 
lecture audio mobile, terminal de communication audio ou par 
image mobile; assistant numérique personnel; projecteurs, 
nommément projecteurs cinématographiques et projecteurs de 
diapositives; afficheur d'imagerie rétinienne; routeurs sans fil; 
cadres numériques; panneaux d'affichage; équipement 
d'identification par radiofréquence (IRF), nommément lecteurs 

IRF, graveurs IRF, antennes IRF, étiquettes IRF, imprimantes 
d'étiquettes IRF et numériseurs IRF; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; logiciel pour les 
imprimantes, les numériseurs, les photocopieurs, les 
télécopieurs et les machines multifonctions pour utilisation dans 
l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; logiciel pour les machines pour le travail 
des métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machines à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; disques compacts préenregistrés, DVD, fichiers MP3, 
cartes mémoire et clés USB contenant des programmes 
informatiques pour les imprimantes, les numériseurs, les 
photocopieurs, les télécopieurs et les machines multifonctions 
pour l'impression, la copie, la numérisation et la transmission de 
documents et d'images; disques compacts préenregistrés, DVD, 
fichiers MP3, cartes mémoire et clés USB contenant des 
programmes informatiques pour les machines pour le travail des 
métaux, les machines à coudre, les machines à broder, les 
machine à souder les thermoplastiques et les imprimantes à 
textile; machines à pelliculer, machines à écrire, cartouches 
d'encre vides pour les imprimantes et cartouches de toner vides 
pour les imprimantes; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; cartouches de bande et bandes de 
rechange pour imprimantes d'étiquettes; rubans encreurs; 
cartouches de ruban encreur; timbres autoencreurs et 
préencrés; papiers, nommément papiers pour imprimantes, 
télécopieurs, photocopieurs et machines multifonctions, 
nommément combinaison d'imprimante, de télécopieur, de 
photocopieur, de numériseur et de saisisseur d'image. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,610. 2009/11/26. NINA CONRAD, 9 King Lane, ONTARIO 
L0B 1J0 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: Body care products, namely soaps, shampoos, skin 
creams and lotions, essential oils and cosmetics; baby food; 
fireplaces and waste disposal incinerators; furnaces; lawn 
mowers; leaf blowers; power tools; light bulbs; indoor and 
outdoor grills; tractors; greenhouses; raised growing beds; plant 
boxes; siding; windows; window shades, blinds and shutters; 
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lumber; chicken coops; barns; solar panels; seedlings and 
plants. SERVICES: Building construction services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, shampooings, crèmes et lotions pour la peau, huiles 
essentielles et cosmétiques; aliments pour bébés; foyers et 
incinérateurs pour l'élimination de déchets; appareils de 
chauffage; tondeuses à gazon; souffleuses à feuilles; outils 
électriques; ampoules; grils pour l'intérieur et l'extérieur; 
tracteurs; serres; plates-bandes surélevées; bacs à plantes; 
revêtements extérieurs; fenêtres; stores et persiennes; bois 
d'oeuvre; mues; étables; panneaux solaires; semis et plantes. 
SERVICES: Services de construction de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,460,643. 2009/11/26. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD., 
18F, No. 258, Lian Cheng Road, Chung Ho City, Taipei, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (1) The frontal 
portion of the bird’s head including the beak are purple. (2) The 
top portion of the bird’s head as well as the wings are red. (3) 
The upper most portion of the bird’s breast is blue. (4) The 
bottom portion of the bird’s breast is green. (5) The right hand 
portion of the birds tail feathers is yellow. (6) The left hand 
portion of the bird’s tail feathers as well as the four stars at the 
base of the bird’s feathers are orange.

WARES: Computer hardware; memories and memory modules 
for computers, digital cameras, digital photo frames and mobile 
phones, memory cards, flash memory cards, flash memory 
disks, DRAM (dynamic random access memory) cards, RAM 
(random access memory) cards, computer memories, semi-
conductor memory units, blank digital cards for computers, digital 
memory cards; magnetic disc memories and optical disc 
memories, namely blank floppy discs, blank hard discs, blank 
optical discs, and blank plastic cards with a magnetic strip; 
compact disc read-only memory drives; disc drives for 
computers; magnetic disk drives; solid state drives; USB flash 
drives; disc drive controllers; interface cards for computers; 

integrated circuits; integrated circuit boards; semiconductors; 
electrical power supplies for computers; cameras; digital 
cameras; video cameras; digital audio players; MP3 players; chip 
card readers; electronic card readers; flash card readers; smart 
card readers; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: TAIWAN, Application No: 098050559 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (1) La partie de devant de la tête de l'oiseau, y 
compris le bec, est mauve. (2) La partie supérieure de la tête de 
l'oiseau et les ailes sont rouges. (3) La partie supérieure de la 
poitrine de l'oiseau est bleue. (4) La partie inférieure de la 
poitrine de l'oiseau est verte. (5) La partie droite des rectrices de 
l'oiseau est jaune. (6) La partie gauche des rectrices de l'oiseau 
ainsi que les quatre étoiles au bas des plumes de l'oiseau sont 
orange.

MARCHANDISES: Matériel informatique; mémoires et modules 
de mémoire pour ordinateurs, appareils photo numériques, 
cadres numériques et téléphones mobiles, cartes mémoire, 
cartes à mémoire flash, disques de mémoire flash, cartes de 
mémoire DRAM (mémoire vive dynamique), cartes de mémoire 
RAM (mémoire vive), mémoires d'ordinateur, unités de mémoire 
à semiconducteurs, cartes numériques vierges pour ordinateurs, 
cartes de mémoire numérique; disques de mémoire 
magnétiques et disques de mémoire optiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques optiques 
vierges et cartes en plastique vierges à bande magnétique; 
lecteurs de disques optiques compacts; disques durs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques magnétiques; disques à circuits 
intégrés; clés USB; contrôleurs de disque dur; cartes d'interface 
pour ordinateurs; circuits intégrés; plaquettes de circuits 
intégrés; semi-conducteurs; blocs d'alimentation électrique pour 
ordinateurs; appareils photo; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de 
cartes flash; lecteurs de cartes intelligentes; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques et la lecture de vidéoclips 
et de musique. Date de priorité de production: 13 novembre 
2009, pays: TAÏWAN, demande no: 098050559 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,460,662. 2009/11/26. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OUTERSTYLERS
WARES: Electric architectural, landscape, wall, ceiling and 
sconce lamps, including those fitted with LED light sources; 
lighting fixtures. Priority Filing Date: June 17, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1183364 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage architectural électrique, 
d'aménagement paysager, de mur, de plafond et appliques, y 
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compris ceux équipés de sources lumineuses à DEL; appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 17 juin 2009, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1183364 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,668. 2009/11/26. Snapnwin Inc., 361 Lynn Place, Oakville, 
ONTARIO L6H 2C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & 
ASSOCIATES), 56 ABERFOYLE CRESCENT, SUITE 840, 
TORONTO, ONTARIO, M8X2W4

SNAPNWIN
WARES: Printed discount coupon cards with a detachable 
magnetic card portion. Used in CANADA since as early as 
March 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coupons de réduction imprimés contenant 
une partie détachable magnétique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,460,674. 2009/11/26. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD., 
18F, No. 258, Lian Cheng Road, Chung Ho City, Taipei, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer hardware; memories and memory modules 
for computers, digital cameras, digital photo frames and mobile 
phones, memory cards, flash memory cards, flash memory 
disks, DRAM (dynamic random access memory) cards, RAM 
(random access memory) cards, computer memories, semi-
conductor memory units, blank digital cards for computers, digital 
memory cards; magnetic disc memories and optical disc 
memories, namely blank floppy discs, blank hard discs, blank 
optical discs, and blank plastic cards with a magnetic strip; 
compact disc read-only memory drives; disc drives for 
computers; magnetic disk drives; solid state drives; USB flash 
drives; disc drive controllers; interface cards for computers; 
integrated circuits; integrated circuit boards; semiconductors; 
electrical power supplies for computers; cameras; digital 
cameras; video cameras; digital audio players; MP3 players; chip 

card readers; electronic card readers; flash card readers; smart 
card readers; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: TAIWAN, Application No: 098050560 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; mémoires et modules 
de mémoire pour ordinateurs, appareils photo numériques, 
cadres numériques et téléphones mobiles, cartes mémoire, 
cartes à mémoire flash, disques de mémoire flash, cartes de 
mémoire DRAM (mémoire vive dynamique), cartes de mémoire 
RAM (mémoire vive), mémoires d'ordinateur, unités de mémoire 
à semiconducteurs, cartes numériques vierges pour ordinateurs, 
cartes de mémoire numérique; disques de mémoire 
magnétiques et disques de mémoire optiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques optiques 
vierges et cartes en plastique vierges à bande magnétique; 
lecteurs de disques optiques compacts; disques durs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques magnétiques; disques à circuits 
intégrés; clés USB; contrôleurs de disque dur; cartes d'interface 
pour ordinateurs; circuits intégrés; plaquettes de circuits 
intégrés; semi-conducteurs; blocs d'alimentation électrique pour 
ordinateurs; appareils photo; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de 
cartes flash; lecteurs de cartes intelligentes; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques et la lecture de vidéoclips 
et de musique. Date de priorité de production: 13 novembre 
2009, pays: TAÏWAN, demande no: 098050560 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,460,675. 2009/11/26. A-DATA TECHNOLOGY CO., LTD., 
18F, No. 258, Lian Cheng Road, Chung Ho City, Taipei, R.O.C., 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Computer hardware; memories and memory modules 
for computers, digital cameras, digital photo frames and mobile 
phones, memory cards, flash memory cards, flash memory 
disks, DRAM (dynamic random access memory) cards, RAM 
(random access memory) cards, computer memories, semi-
conductor memory units, blank digital cards for computers, digital 
memory cards; magnetic disc memories and optical disc 
memories, namely blank floppy discs, blank hard discs, blank 
optical discs, and blank plastic cards with a magnetic strip; 
compact disc read-only memory drives; disc drives for 
computers; magnetic disk drives; solid state drives; USB flash 
drives; disc drive controllers; interface cards for computers; 
integrated circuits; integrated circuit boards; semiconductors; 
electrical power supplies for computers; cameras; digital 
cameras; video cameras; digital audio players; MP3 players; chip 
card readers; electronic card readers; flash card readers; smart 
card readers; digital photo frames for displaying digital pictures, 
video clips and music. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: TAIWAN, Application No: 098050561 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; mémoires et modules
de mémoire pour ordinateurs, appareils photo numériques, 
cadres numériques et téléphones mobiles, cartes mémoire, 
cartes à mémoire flash, disques de mémoire flash, cartes de 
mémoire DRAM (mémoire vive dynamique), cartes de mémoire 
RAM (mémoire vive), mémoires d'ordinateur, unités de mémoire 
à semiconducteurs, cartes numériques vierges pour ordinateurs, 
cartes de mémoire numérique; disques de mémoire 
magnétiques et disques de mémoire optiques, nommément 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques optiques 
vierges et cartes en plastique vierges à bande magnétique; 
lecteurs de disques optiques compacts; disques durs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques magnétiques; disques à circuits 
intégrés; clés USB; contrôleurs de disque dur; cartes d'interface 
pour ordinateurs; circuits intégrés; plaquettes de circuits 
intégrés; semi-conducteurs; blocs d'alimentation électrique pour 
ordinateurs; appareils photo; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de 
cartes flash; lecteurs de cartes intelligentes; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques et la lecture de vidéoclips 
et de musique. Date de priorité de production: 13 novembre 
2009, pays: TAÏWAN, demande no: 098050561 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,460,703. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours yellow, dark blue, light blue, light brown and 
tan. The sun device is yellow. The wavy band directly beneath 
the sun is dark blue; the wavy band beneath it is light blue with a 
highlight of tan on the peak and in the spherical shape below. 
The wavy band beneath the tan spherical shape is light brown. 
The arc shape that extends from the right side of the design to 
center is tan with a dark brown shape beneath. The large wavy 
band at the bottom of the design is tan.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 27, 2009 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs jaune, bleu 
foncé, bleu clair, brun clair et havane. La bande ondulée 

directement sous le soleil est bleu foncé; la bande qui suit 
dessous est bleu clair avec des accents havane sur la crête et 
dans la forme sphérique en dessous. La bande ondulée sous la 
forme sphérique havane est brun clair. La forme arquée qui 
s'étend du côté droit du dessin jusqu'au centre est havane avec 
une forme brun foncé dessous. La large bande ondulée au bas 
du dessin est havane.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,164. 2009/12/01. ThaiDesserts Inc., 39 Yatesbury Road, 
Toronto, ONTARIO M2H 1G1

TasteHealthEco-Friendly
WARES: (1) Sweeteners, namely non-sucrose, calorie-reduced 
sweeteners, specifically, polyol(s)stevia-derived sweetener(s), 
luo han guo-derived sweetener(s), or sucralose; (2) Sweetener 
blends, namely, blends of non-sucrose, calorie-reduced 
sweeteners, specifically, polyol(s) stevia-derived sweetener(s), 
luo han guo-derived sweetener(s), and/or sucralose; (3) Honeys.
(4) Non-Dairy Frozen Confections. (5) Prepared Mixes for Non-
Dairy Frozen Confections. (6) Baked Cones and Cups for 
holding ice-cream-type frozen confections. (7) Confectionary, 
namely soft and hard candies, chocolates, and fruit-flavoured 
chewy snacks; (8) Sauces, namely ketchup, plum sauce and 
lemon sauce; (9) Spices. (10) Salts. (11) Cereals. (12) Snack 
Bars. (13) Puddings. (14) Pudding Mixes. (15) Breads. (16) 
Rolls. (17) Pastries. (18) Wafers. (19) Crackers. (20) Cookies. 
(21) Cakes. (22) Muffins. (23) Brownies. (24) Refrigerated 
Doughs. (25) Frozen Doughs. (26) Baking Mixes. (27) Frostings. 
(28) Teas. (29) Flavoured Teas. (30) Flower Teas. (31) Herbal 
Teas. (32) Non-Alcoholic Tea Beverages. SERVICES:
Restaurant Services Featuring Carry-Out and On-Site
Consumption of Food. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Édulcorants, nommément édulcorants 
sans saccharose à teneur réduite en calories, notamment 
polyols édulcorants tirés du stévia, édulcorants tirés du luo han 
guo ou sucralose; (2) Mélanges d'édulcorants, nommément 
mélanges d'édulcorants sans saccharose à teneur réduite en 
calories, notamment polyols édulcorants tirés du stévia, 
édulcorants tirés du luo han guo et/ou sucralose; (3) Miel. (4) 
Friandises glacées non laitières. (5) Préparations pour friandises 
glacées non laitières. (6) Coupes et cornets cuits pour contenir 
des friandises de type crème glacée. (7) Confiseries, 
nommément bonbons mous et durs, chocolats, et grignotines 
moelleuses aromatisées aux fruits; (8) Sauces, nommément 
ketchup, sauce aux prunes et sauce au citron; (9) Épices. (10) 
Sel. (11) Céréales. (12) Barres-collations. (13) Crèmes-desserts. 
(14) Mélanges à crème-dessert. (15) Pains. (16) Petits pains. 
(17) Pâtisseries. (18) Gaufres. (19) Craquelins. (20) Biscuits. 
(21) Gâteaux. (22) Muffins. (23) Carrés au chocolat. (24) Pâtes 
réfrigérées. (25) Pâtes congelées. (26) Préparations de 
boulangerie-pâtisserie. (27) Glaçages. (28) Thé. (29) Thés 
aromatisés. (30) Thés floraux. (31) Tisanes. (32) Boissons non 
alcoolisées au thé. SERVICES: Services de restaurant, 
nommément offre d'aliments à consommer sur place ou à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,461,375. 2009/12/03. Reset Therapeutics, Inc., 750 Battery 
Street, Suite 400, San Francisco, CALIFORNIA 94111, 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

RESET THERAPEUTICS
WARES: Pharmaceutical drugs and therapeutics for adjustment 
of the human body's circadian rhythms and for treatment of 
circadian rhythm metabolism, circadian rhythm disturbances and 
dysfunction, and associated metabolic disorders, namely, 
metabolic disorders of circadian etiology, sleep disorders, sleep 
apnea, narcolepsy, night eating syndrome, shift work sleep 
disorders, diabetes, obesity, insulin resistance, cardiovascular 
disease, hypertension, asthma, chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), immune system suppression, and 
osteoporosis. SERVICES: Pharmaceutical drug and therapeutics 
research and development services, namely, providing screening 
platforms and technologies for characterization and testing of 
compounds for their impact on the human body's circadian 
rhythms and circadian activity and for development of 
pharmaceutical drugs and therapeutics for treatment of circadian 
rhythm metabolism, circadian rhythm disturbances and 
dysfunction, and associated metabolic disorders. Priority Filing 
Date: June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752,603 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: Médicaments et produits thérapeutiques 
pour régulariser les rythmes circadiens du corps humain et pour 
traiter le métabolisme du rythme circadien, les troubles et le 
dysfonctionnement du rythme circadien, et les désordres 
métaboliques connexes, nommément désordres métaboliques 
d'étiologie circadienne, troubles du sommeil, apnées du 
sommeil, narcolepsie, syndrome de fringale nocturne, troubles 
du sommeil liés au travail par postes, diabète, obésité, 
insulinorésistance, maladie cardiovasculaire, hypertension, 
asthme, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 
immunosuppression, et ostéoporose. SERVICES: Services de 
recherche et de mise au point de médicaments et de produits 
thérapeutiques, nommément offre de plateformes et de 
technologies de dépistage pour la caractérisation et l'essai de 
l'effet de composés sur le rythme circadien du corps humain et 
l'activité circadienne, ainsi que pour la mise au point de 
médicaments et de produits thérapeutiques pour le traitement du 
métabolisme du rythme circadien, des troubles et du 
dysfonctionnement du rythme circadien et des désordres 
métaboliques connexes. Date de priorité de production: 04 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/752,603 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.

1,461,433. 2009/12/03. GWS Communication Systems Inc., 202-
11 Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AVANT
WARES: Systems for controlling utility service over a network, 
namely valves for controlling utility service, namely gas and 
water, and computer software to control the opening and closing 
of such valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes pour contrôler un service public 
sur un réseau, nommément robinets pour contrôler un service 
public, nommément gaz et eau, ainsi que logiciel pour contrôler 
l'ouverture et la fermeture de ces robinets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,441. 2009/12/03. Accudial Pharmaceutical, Inc., 8409 
North Military Trail #109, Palm Beach Gardens, Florida 33410, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

ACCUDIAL
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
antihistamines, cold and allergy relief medications, cough 
suppressants, expectorants, nasal decongestants, pain reliever 
and fever reducer medications. (2) Printed elixir dosage 
calculation reference guide which displays a child's weight-
specific dosage in milligrams and the corresponding dose in 
other units of volume for use in making weight-specific dosage 
calculations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,972,596 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,766 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques, médicaments pour soulager les 
symptômes du rhume et des allergies, antitussifs, expectorants, 
décongestionnants nasaux, médicaments pour diminuer la 
douleur et la fièvre. (2) Guide de référence imprimé pour le 
calcul de la posologie d'élixirs, qui indique la posologie en 
milligrammes pour un enfant en fonction de son poids ainsi que 
la posologie correspondante exprimée en d'autres unités de 
volume pour utilisation dans le calcul de la posologie en fonction 
du poids. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,596 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
mai 2010 sous le No. 3,790,766 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,461,444. 2009/12/03. LA GARD DO BRASIL LTDA., AV. 
CAPITÃO CASA, 1485/1487, SÃO BERNARDO DO CAMPO, 
SÃO PAULO -SP - 09812-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

INTERGARD
WARES: Gate hardware, namely, metal gate latches; metal 
locks; metal locks and keys therefor; metal locks for safes; metal 
lock-sets; metal padlocks; Commercial and residential access 
control and alarm monitoring systems, namely, alarm 
installations and alarms (fire, burglar and security alarms), 
automated security gates, automated self contained electronic 
surveillance audio and video cameras that can be deployed to 
gather evidence or intelligence in remote locations, electric 
circuit closers, electric door openers and closers, electric gate 
operators, electronic locks, electronic safes, electronic timers, 
electronically-operated door latches; Electronic and electric door 
opening and closing systems, namely, electric and magnetic 
locks and lock decoders, electric, magnetic and optical readers 
for identification and card readers and identification members 
and cards therefor, control and surveillance systems namely 
card or key-activated access control systems, fire closing 
systems, namely, electronically controlled electro-mechanic, 
electro-hydraulic and electro-pneumatic door openers, electronic 
sensors for opening, closing and stopping of doors for entry and 
exit; burglar alarms, closed circuit television surveillance, door 
opening and closing systems, smart cards and key cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour barrières, nommément 
loquets métalliques pour barrières; serrures métalliques; 
serrures métalliques et clés connexes; serrures métalliques pour 
coffres-forts; serrures complètes métalliques; cadenas 
métalliques; systèmes commerciaux et résidentiels de contrôle 
d'accès et de surveillance d'alarme, nommément installations 
d'alarme et avertisseurs (avertisseurs d'incendie, alarmes 
antivols et alarmes de sécurité), barrières de sécurité 
automatisées, caméras de surveillance audio et vidéo 
électroniques, automatisées et autonomes qui peuvent servir à 
recueillir des éléments de preuve ou des renseignements dans 
des endroits éloignés, conjoncteurs électriques, ouvre-portes et 
ferme-portes électriques, dispositifs électriques de fermeture de 
barrière, serrures électroniques, coffres-forts électroniques, 
minuteries électroniques, loquets de porte électroniques; 
systèmes électroniques et électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes, nommément serrures et décodeurs de 
serrure électriques et magnétiques, lecteurs électriques, 
magnétiques et optiques d'identification et lecteurs de cartes 
avec mécanismes et cartes d'identification connexes, systèmes 
de contrôle et de surveillance, nommément systèmes de 
contrôle d'accès à carte ou à clé, systèmes de fermeture coupe-
feu, nommément ouvre-portes électroniques électro-
mécaniques, électro-hydrauliques et électro-pneumatiques, 
capteurs électroniques pour l'ouverture, la fermeture et l'arrêt de 
portes, d'entrée ou de sortie; alarmes antivol, systèmes de 
télévision en circuit fermé pour la surveillance ainsi que 
l'ouverture et la fermeture de portes, cartes à puce et cartes-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,708. 2009/12/04. Huxley Pharmaceuticals, Inc., 20th Floor, 
1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020, 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

FIRDAPSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune, neurological, muscular, neuromuscular and cancer-
associated diseases and disorders, namely Lambert Eaton 
Myasthenic Syndrome. Priority Filing Date: September 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/830,438 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et de troubles auto-immuns, 
neurologiques, musculaires, neuromusculaires et liés au cancer, 
nommément le syndrome myasthénique de Lambert-Eaton. Date
de priorité de production: 19 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/830,438 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,979. 2009/12/08. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DOS AGAVES
The translation provided by the applicant of the word(s) DOS 
AGAVES is TWO AGAVES.

WARES: Non-alcoholic beverages intended to be mixed with 
tequila; margarita mix; non-alcoholic cocktail mixes; soluble 
powders intended to be mixed with alcoholic and non-alcoholic 
beverages; fruit and vegetable-based non-alcoholic beverages; 
tequila, tequila cocktails, tequila liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots DOS 
AGAVES est TWO AGAVES.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées destinées à être 
mélangées avec de la tequila; mélange pour margarita; 
préparations pour cocktails sans alcool; poudres solubles 
destinées à être mélangées avec des boissons alcoolisées ou 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de fruits et de 
légumes; téquila, cocktails à base de téquila, liqueurs à base de 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,462,451. 2009/12/10. Britney Spears, c/o Pryor Cashman LLP, 
7 Times Square, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRITNEY SPEARS
WARES: (1) Phonograph records, featuring music; pre-recorded 
audio cassettes and compact discs featuring music; pre-
recorded video tapes featuring music performances. (2) Jewelry, 
watches, and clocks; backpacks, daypacks, handbags, purses, 
cosmetic and hair accessory pouches sold empty, and wallets; 
photo plaques; hair ornaments and accessory kits containing hair 
ornaments; ornamental novelty pins and ornamental novelty 
buttons; bean dolls, dolls, doll playsets, toy stuffed animals, toy 
slide viewers; educational toys, namely, activity kits utilizing 
interchangeable design stickers, pre-cut materials of plastic and 
cardboard, and other materials. (3) Cosmetics; cosmetic and 
make up products, namely, makeup, facial makeup, blushers, 
facial powders, eye makeup, l ip gloss; fragrance products, 
namely, perfume, eau de perfume; skin care products, namely, 
skin moisturizers, skin conditioners, hand creams; body and 
beauty care products, namely, body and beauty care 
preparations, bath gels, bath powders, body scrubs, body 
fragrances, body and hand lotions, shower gels, body powders, 
body mask creams and lotions. SERVICES: (1) Entertainment 
services in the nature of live performances by a musical artist. 
(2) On-line retail store services featuring music, apparel, paper 
products, baby items, patches, temporary tattoos, writing 
utensils, photos, key rings, charm necklaces, bags, audio 
recordings, video recordings, mouse pads, magnets, paper 
weights, transport and storage cases, mugs, glasses and 
coasters, games, toys and playthings, plush toys, teddy bears 
and accessories therefor, dolls and accessories therefor, 
sporting goods and equipment, bags and accessories therefor, 
clothing and accessories therefor, footwear, headwear, eyewear 
and accessories therefor, jewelry and watches and accessories 
therefor, items of precious metal, clocks, jewelry boxes, 
scrapbooks, posters, calendars, stickers, concert memorabilia, 
namely autograph books, pen and pencil sets, paperweights, 
coasters made of paper, tour books, printed concert programs, 
books, magazines, leaflets, journals, newsletters, booklets, 
pamphlets and brochures, all of the aforesaid books, magazines, 
leaflets, journals, newsletters, booklets, pamphlets and 
brochures featuring music, entertainment, television, film, the 
arts, fashion, lifestyles, culture and politics, photos, Christmas 
ornaments, stationery and related matter, books and 
publications, novelty items and ornaments, namely ornamental 
novelty buttons, press buttons, rivet buttons, and campaign 
buttons, ornamental novelty pins, hair accessories, picture 
frames, furniture and home furnishings, bedding and linens, 
household items, namely, dinnerware, beverage ware, and 
stemware, cups, beer jugs, barware, namely, high ball glasses, 
shot glasses, cocktail shakers, cork screws, cork holders, bottle 
openers, tumblers, wine goblets, candle holders, candle rings 
and candlesticks not of precious metal, candle snuffers, non-
electric candelabras not of precious metal, non-metal piggy 
banks, souvenir and decorative plates, perfume vaporizers and 
sprayers sold empty, shoe horns and cleaning cloths, computer 
goods, namely computers, computer accessories, cameras, 
camcorders, personal digital assistants (PDAs), two-way pagers, 

mobile devices, and radios, computer carrying cases, wrist rests 
and supports for computer mouse users, wrist rests for 
computers and computer accessories, computer keyboard wrist 
pads, computer game cartridges, discs, cassettes, tapes, 
joysticks, programs and software, handheld computers, laptop 
computers, notebook computers, electronic handheld units for 
the wireless receipt and transmission of data that enable the 
user to keep track of or manage personal information, namely 
computers, handheld computers, electronic organizers, 
calendars, personal pagers and electronic note pads, electronic 
organizers, personal digital assistants, handheld computers and 
organizers in the nature of a handheld computing device and a 
cradle which allows the exchange of information between the 
handheld computing device and a desktop carrying cases for the 
foregoing handheld computers and organizers and replacement 
parts for the foregoing handheld computers and organizers; 
instruction manuals distributed with the foregoing computer 
goods. (3) Streaming of audio, visual and audiovisual material, 
namely music, music videos and television and film videos on 
the Internet. (4) Entertainment services, namely, providing a web 
site featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs, and other multimedia materials in the field of 
music, namely, music, music videos and television and film 
videos. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 1999 under No. 2,302,300 on wares 
(1) and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2002 under No. 2,620,427 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,624,626 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 
2009 under No. 3,692,571 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,692,572 on services 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under 
No. 3,692,573 on services (4). Benefit of section 14 is claimed 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques de musique; cassettes audio et 
disques compacts de musique; cassettes vidéo de 
représentations musicales. (2) Bijoux, montres et horloges; sacs 
à dos, sacs à dos de promenade, sacs à main, porte-monnaie, 
cosmétiques et pochettes pour accessoires à cheveux vendues 
vides ainsi que portefeuilles; plaques à photo; ornements pour 
cheveux et accessoires connexes contenant des ornements pour 
cheveux; épingles de fantaisie décoratives et macarons de 
fantaisie décoratifs; poupées rembourrées avec des billes, 
poupées, jeux de poupées, animaux rembourrés jouets, 
visionneuses pour diapositives jouets; jouets éducatifs, 
nommément nécessaires d'activités avec autocollants à motifs 
interchangeables, matériel découpé en plastique et en carton et 
d'autres matériaux. (3) Cosmétiques; produits cosmétiques et de 
maquillage, nommément maquillage, maquillage pour le visage, 
fards à joues, poudres pour le visage, maquillage pour les yeux, 
brillant à lèvres; parfumerie, nommément parfums, eau de 
parfum; produits de soins de la peau, nommément hydratants 
pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour les mains; 
produits de soins du corps et de beauté, nommément produits 
de soins du corps et de beauté, gels de bain, poudre de bain, 
désincrustants pour le corps, parfums pour le corps, lotions pour 
le corps et les mains, gels douche, poudres pour le corps, 
masques pour le corps en crèmes et en lotions. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, en l'occurrence concerts. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits 
suivants : musique, vêtements, articles en papier, articles pour 
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bébés, pièces, tatouages temporaires, instruments d'écriture, 
photos, anneaux porte-clés, colliers à breloques, sacs, 
enregistrements audio, enregistrements vidéo, tapis de souris, 
aimants, presse-papiers, étuis de transport et de stockage, 
grandes tasses, verres et sous-verres, jeux, jouets et articles de 
jeu, jouets en peluche, oursons en peluche et accessoires 
connexes, poupées et accessoires connexes, articles et 
équipement de sport, sacs et accessoires connexes, vêtements 
et accessoires connexes, articles chaussants, couvre-chefs, 
articles de lunetterie et accessoires connexes, bijoux et montres 
et accessoires connexes, articles en métal précieux, horloges, 
boîtes à bijoux, scrapbooks, affiches, calendriers, autocollants, 
objets commémoratifs ayant trait aux concerts, nommément 
ensembles de carnets d'autographes, de stylos et de crayons, 
presse-papiers, sous-verres en papier, albums de tournée, 
programmes de concert imprimés, livres, magazines, feuillets, 
revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, 
tous les livres, les magazines, les feuillets, les revues, les 
bulletins d'information, les livrets, les dépliants et les brochures 
portant sur la musique, le divertissement, la télévision, le 
cinéma, les arts, la mode, les habitudes de vie, la culture et la 
politique, photos, décorations de Noël, articles de papeterie et 
matériel connexe, livres et publications, articles de fantaisie et 
ornements, nommément macarons de fantaisie décoratifs, 
boutons-poussoirs, boutons rivets et macarons de campagne, 
épinglettes de fantaisie décoratives, accessoires pour cheveux, 
cadres, mobilier et articles décoratifs, literie et linge de maison, 
articles ménagers, nommément articles de table, articles pour 
boissons, et verres à pied, tasses, cruches à bière, articles de 
bar, nommément verres à gin, verres à liqueur, mélangeurs à 
cocktails, tire-bouchons, porte-bouchons, ouvre-bouteilles, 
gobelets, verres à vin, bougeoirs, bobèches et chandeliers 
autres qu'en métal précieux, éteignoirs, candélabres non 
électriques autres qu'en métal précieux, tirelires autres qu'en 
métal, assiettes souvenirs et décoratives, vaporisateurs à parfum 
vendus vides, chausse-pieds et chiffons de nettoyage, produits 
informatiques, nommément ordinateurs, accessoires 
d'ordinateur, appareils photo, caméscopes, assistants 
numériques personnels (ANP), téléavertisseurs bidirectionnels, 
appareils mobiles, et radios, mallettes d'ordinateur, repose-
poignets et supports pour utilisateurs de souris d'ordinateurs, 
repose-poignets pour ordinateurs et accessoires d'ordinateur, 
repose-poignets pour claviers d'ordinateurs, cartouches de jeux 
informatiques, disques, cassettes, manches à balai, programmes 
et logiciels, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, appareils 
électroniques de poche pour la réception et la transmission sans 
fil de données qui permettent à l'utilisateur de faire le suivi de 
renseignements personnels ou de les gérer, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, agendas électroniques, 
calendriers, téléavertisseurs personnels et bloc-notes 
électroniques, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels, ordinateurs et agendas électroniques de poche à 
savoir appareil informatique de poche et station d'accueil qui 
permettent l'échange d'information entre un appareil 
informatique de poche et un boîtier d'ordinateur de bureau pour 
les agendas électroniques et ordinateurs de poche 
susmentionnés et pièces de rechange pour les agendas 
électroniques et ordinateurs de poche susmentionnés; manuels 
distribués avec les produits informatiques susmentionnés. (3) 
Transmission en continu de matériel audio, vidéo et audiovisuel, 
nommément musique, vidéos musicales et vidéoclips de 
télévision et de films sur Internet. (4) Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web de concerts, de vidéos de 

musique, de vidéoclips de films, de photos, et autre contenu 
multimédia dans le domaine de la musique, nommément 
musique, vidéos musicales et vidéoclips de télévision et de films. 
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 décembre 1999 sous 
le No. 2,302,300 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 2002 sous le No. 2,620,427 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 
sous le No. 3,624,626 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,692,571 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,692,572 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2009 sous le No. 3,692,573 en liaison avec les services 
(4). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,732. 2009/12/14. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA     92705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VSS REFRACTIVE
WARES: (1) Computer software for controlling medical devices 
and ophthalmological surgical machines for use during eye 
surgery. (2) Surgical and medical apparatus and instruments 
namely, surgical sutures, knives, ophthalmic surgical blades, 
needles, aspiration and irrigation tips and tubing; medical 
devices, namely ophthalmological surgery systems comprised 
primarily of a laser source, a sensing device and optics for 
refractive diagnosis and laser ablation of the eye. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la commande de dispositifs 
médicaux et d'appareils chirurgicaux d'ophtalmologie à utiliser au 
cours de chirurgies oculaires. (2) Appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément fils chirurgicaux, 
couteaux, lames chirurgicales d'ophtalmologie, aiguilles, 
embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation; dispositifs médicaux, 
nommément systèmes de chirurgie ophtalmologique comprenant 
principalement une source laser, un capteur et des lentilles pour 
le diagnostic par réfraction et l'ablation de l'oeil au laser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,463,075. 2009/12/16. Numerex Corporation, a corporation of 
Pennsylvania, 1600 Parkwood Circle SE, Suite 200, Atlanta, 
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Electronic devices, namely, network access modules, 
also known as telecommunications computer hardware, for 
capturing data and information for the purposes of transmitting 
the data and information through a network; computer software 
for collecting, organizing, storing, translating, transmitting and 
sharing data and information in the field of asset monitoring, 
locating, recovery and tracking, and residential and commercial 
security and life safety. SERVICES: Wireless data network 
services for others, namely, electronic transmission of data 
related to asset monitoring, locating, recovery and tracking via 
wireless networks namely wireless digital messaging services 
and wireless global positioning system (GPS) services; 
telecommunication consultation in the field of wireless 
communication; providing telecommunication services, namely, 
the transmission of machine-to-machine (M2M) data by means 
of wireless networks for various industries namely energy and 
utility automation, commercial and residential security, financial 
services, asset tracking and recovery, health care, government, 
utilities, and transportation; computer software consultation; 
computer software design; computer software implementation in 
the field of machine-to-machine (M2M) data transfer technology, 
computer software adaptation in the field of machine-to-machine 
(M2M) data transfer technology, computer software hosting 
services, and computer software uptade services; computer 
software maintenance and technical support services, namely 
web-based automated positioning, management and customer 
support, network operating center services, marketing and 
private label brand support, certification guidance, on-site 
training, and quality assurance; wireless communication 
services, namely, custom design of machine-to-machine (M2M) 
data transfer technology; design and development of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
modules d'accès à un réseau, aussi appelés matériel 
informatique de télécommunication, servant à la saisie de 
données et d'information à transmettre au moyen d'un réseau; 

logiciel pour la collecte, l'organisation, le stockage, la traduction, 
la transmission et le partage de données et d'information dans 
les domaines de la surveillance, de la localisation, de la 
récupération et du suivi des biens, de la sécurité résidentielle et 
commerciale et de la sécurité des personnes. SERVICES:
Services de réseaux de données sans fil pour des tiers, 
nommément transmission électronique de données concernant 
la surveillance, le repérage, la récupération et le suivi d'actifs au 
moyen de réseaux sans fil, nommément services de messagerie 
numérique sans fil et système mondial de localisation sans fil 
(GPS); services de conseil en télécommunications, notamment 
en communications sans fil; offre de services de 
télécommunication, nommément transmission entre machines 
(communication intermachines) de données par des réseaux 
sans fil dans divers domaines, nommément l'automatisation de 
l'énergie et des services publics, la sécurité commerciale et 
résidentielle, les services financiers, le suivi et la récupération 
d'actifs, les soins de santé, l'administration publique, les services 
publics et le transport; services de conseil en matière de 
logiciels; conception de logiciels; mise en oeuvre de logiciels 
dans le domaine de la technologie de transfert de données entre 
machines (communication intermachines), adaptation de 
logiciels dans le domaine de la technologie de transfert de 
données entre machines (communication intermachines), 
services d'hébergement de logiciels et services de mise à jour 
de logiciels; services de maintenance de logiciels et services de 
soutien technique, nommément soutien au positionnement, à la 
gestion et à la clientèle sur le Web, services de centre 
d'exploitation de réseaux, soutien au marketing et aux marques 
de distributeur, orientation en matière d'homologation, formation 
sur place et assurance de la qualité; services de communication 
sans fil, nommément conception sur mesure d'une technologie 
de transfert de données entre machines (communication 
intermachines); conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,463,373. 2009/12/18. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
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frames; monitors for computers; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players. 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 improvement of quality of images, sound and video to 
television receivers; computer software for improvement of 
quality of images, sound and video quality to personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theatres; 
speakers for home theatres; audio video [AV] receivers for home 
theatres; projectors for home theatres; integrated circuits; audio 
receivers; electronic toll collection systems comprised of on 
board units, electronic card and terminal; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operations; closed-circuit television 
[CCTV] cameras; network monitoring cameras; digital signage; 
thermal printers; digital colour printers; laser printers; ink jet 
printers; colour printers; printers for use with computers; solar 
batteries. Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0061391 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie portatifs; albums 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 en 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques. Enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; logiciel pour l'amélioration de la 
qualité de l'image, du son et de la vidéo des téléviseurs; logiciel 
pour l'amélioration de la qualité de l'image, du son et de la vidéo 
des moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; systèmes de perception électronique 
de péage constitués d'appareils de bord, de cartes électroniques 
et de terminaux; transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec 
des lecteurs fixes à des fins de surveillance électronique des 
autoroutes, de la perception électronique de péage et de 
l'application du péage électronique; caméras de télévision en 
circuit fermé [CCTV]; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 

d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour ordinateurs; 
piles solaires. Date de priorité de production: 11 décembre 2009, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2009-
0061391 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,374. 2009/12/18. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus [USB] drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computers; lap top computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players. digital audio 
players, 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 phones; computer software for improvement of quality 
of images, sound and video to television receivers; computer 
software for improvement of quality of images, sound and video 
quality to personal computer monitors; digital versatile disc 
[DVD] players for home theatres; speakers for home theatres; 
audio video [AV] receivers for home theatres; projectors for 
home theatres; integrated circuits; audio receivers; electronic toll 
collection systems comprised of on board units, electronic card 
and terminal; vehicle mounted transponders for use with 
stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries. Priority Filing 
Date: December 11, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0061393 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; 
télécommandes de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie portatifs; albums électroniques; cadres numériques; 
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moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour utilisation en 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3. Lecteurs audionumériques, enregistreurs 
audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; logiciel pour téléphones mobiles; 
logiciel pour l'amélioration de la qualité de l'image, du son et de 
la vidéo des téléviseurs; logiciel pour l'amélioration de la qualité 
de l'image, du son et de la vidéo des moniteurs d'ordinateur 
personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas maison; projecteurs 
pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; 
systèmes de perception électronique de péage constitués 
d'appareils de bord, de cartes électroniques et de terminaux; 
transpondeurs sur véhicule pour utilisation avec des lecteurs 
fixes à des fins de surveillance électronique des autoroutes, de 
la perception électronique de péage et de l'application du péage 
électronique; caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; 
caméras de surveillance réseaux; signalisation numérique; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; piles solaires. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0061393 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,582. 2009/12/21. Laurent Colasse, 718 E. Mason Street, 
Santa Barbara, CA 93103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

RESQME
WARES: Vehicle escape tool, namely a portable device that 
allows an occupant of a vehicle to cut through a jammed seatbelt 
and to break automotive glass in case of the need for an 
emergency escape from the vehicle. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outil pour sortir d'un véhicule en cas 
d'urgence, nommément un appareil portatif qui permet à 
l'occupant d'un véhicule de couper une ceinture de sécurité et de 
casser une vitre dans une situation où il doit sortir rapidement du 
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,464,193. 2009/12/24. Cool S.r.l., Via Fatebenefratelli, 32, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Watches and clocks. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on wares. Priority Filing Date: June 26, 
2009, Country: ITALY, Application No: MI2009C006706 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on March 10, 2010 under No. 
1252094 on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 juin 2009, 
pays: ITALIE, demande no: MI2009C006706 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
mars 2010 sous le No. 1252094 en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,517. 2010/01/04. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing computer games to video game machine, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks and computers; 
providing information to game players about the ranking of their 
scores of games through the websites; providing information, 
images, music and sound regarding games via the Internet; 
entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting game tournaments. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatisés destinés à des machines de jeux vidéo, des 
téléphones cellulaires et des ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, entre réseaux de 
communication et ordinateurs; offre d'information aux joueurs sur 
leur classement dans les jeux par des sites Web; offre 
d'information, d'images, de musique et de sons concernant les 
jeux sur Internet; services de divertissement, nommément 
préparation, organisation et tenue de tournois de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,464,913. 2010/01/06. Indeed Laboratories Inc., 5181 Everest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INDEED

WARES: Skin creams and lotions. SERVICES: Online sales of 
skincare, toiletries and cosmetic products; educational services, 
namely, educational programs in the field of skincare, toiletries 
and cosmetic products. Used in CANADA since at least as early 
as July 07, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau. SERVICES:
Vente en ligne de produits de soin de la peau, d'articles de 
toilette et de cosmétiques; services éducatifs, nommément 
programmes éducatifs dans les domaines des produits de soins 
de la peau, des articles de toilette et des cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,464,989. 2010/01/07. AVG Technologies CZ, s.r.o., Building 
965, Lidická 31, Brno 60200, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVG  ONLINE SHIELD
WARES: Computer software and programs for security 
protection, namely anti-virus protection, in the field of computers; 
electronic, magnetic and optical media, namely, CDs and DVDs 
containing information for security and anti-virus protection; 
downloadable electronic magazines in the field of computers; 
downloadable electronic publications, namely magazines in the 
field of security and anti-virus protection in the field of computers; 
multi-media software recorded on CD-ROMs featuring 
information on security and anti-virus protection; personal 
computers and portable personal computers and parts, 
complements and accessories therefor, namely mice, computer 
keyboards, printers for use with computers, data processing 
apparatus, namely, central processing units, computer interface 
boards, computer interface cards, computers, optical disc drives,
pre-recorded optical discs containing information in the field of 
security protection, namely anti-virus protection, in the field of 
computers, disk drives for computers, USB and Flash drives; 
Printed publications, namely, computer magazines; printed 
periodicals about computer security software, and anti-virus 
protection; non-periodical printed matter, namely, press releases 
about computer security software and anti-virus protection; 
printed software instructional manuals about computer security 
software; printed diplomas and certificates from paper billboards 
made from paper and made from pasteboard; leaflets about 
computer security software and anti-virus protection; postcards; 
printed forms; promotional items from the products, namely, 
stickers. SERVICES: Development of software programs; 
consultancy services in the field of software and hardware, 
installations, updating, lease, copying, renewal and restoration of 
computer software, regeneration of computer data and software, 
computer system analysis, transfer of data and transfer of 
documents from physical media to electronic media, conversions 
of computer data and programs, leasing of computers and 
consultancy in the field of computer hardware; maintenance of 
computer software. Priority Filing Date: January 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/905,750 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de sécurité, 
nommément protection contre les virus, dans le domaine 
informatique; supports électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément CD et DVD d'information concernant la sécurité et 
la protection contre les virus; magazines électroniques 
téléchargeables dans le domaine informatique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines dans les 
domaines de la sécurité et de la protection contre les virus, dans 
le domaine informatique; logiciels multimédias d'information sur 
la sécurité informatique et la protection contre les virus, 
enregistrés sur CD-ROM; ordinateurs personnels et ordinateurs 
personnels portables et pièces, éléments et accessoires 
connexes, nommément souris, claviers d'ordinateur, 
imprimantes pour ordinateurs, appareils de traitement de 
données, nommément unités centrales de traitement, cartes 
d'interface pour ordinateurs, ordinateurs, unités de disques 
optiques, disques optiques préenregistrés d'information dans le 
domaine de la sécurité, nommément protection contre les virus, 
dans le domaine informatique, disques durs pour ordinateurs, 
USB et flash lecteurs; publications imprimées, nommément 
magazines sur l'informatique; périodiques imprimés sur les 
logiciels de sécurité informatique et la protection contre les virus; 
imprimés non périodiques, nommément communiqués sur les 
logiciels de sécurité informatique et la protection contre les virus; 
manuels de logiciels imprimés sur les logiciels de sécurité 
informatique; diplômes et certificats sur papier et carton 
contrecollé, imprimés à partir de panneaux d'affichage en papier  
; feuillets sur les logiciels de sécurité informatique et la protection 
contre les virus; cartes postales; formulaires imprimés; articles 
promotionnels de produits, nommément autocollants. 
SERVICES: Développement de logiciels; services de conseil 
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique, 
installations, mise à jour, location, copie, renouvellement et 
restauration de logiciels, régénération de données informatiques 
et de logiciels, analyse de systèmes informatiques, transfert de 
données et de documents d'un support physique vers un support 
électronique, conversion de données informatiques et de 
programmes, location d'ordinateurs et services de conseil dans 
le domaine du matériel informatique; maintenance de logiciels. 
Date de priorité de production: 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/905,750 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.

1,465,453. 2010/01/12. Husky Oil Operations Limited, 39th 
Floor, 707-8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HUSKY
Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

SERVICES: (1) Marketing, namely, advertising crude oil, natural 
gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum coke for others. 
(2) Purchasing crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur 
and petroleum coke for others. (3) Marketing, namely, 
advertising refined petroleum products, including gasoline, 

diesel, propane, butane, petrochemicals, alternative fuels and 
asphalt products for others. (4) Transportation and storage of 
crude oil, natural gas, natural gas liquids, sulphur and petroleum 
coke. (5) Upgrading and refining of crude oil. Used in CANADA 
since August 1947 on services (3), (4); December 31, 1976 on 
services (5). Used in CANADA since at least as early as August 
1947 on services (1), (2).

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

SERVICES: (1) Marketing, nommément publicité de pétrole brut, 
de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke 
de pétrole pour des tiers. (2) Achat de pétrole brut, de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, de soufre et de coke de 
pétrole pour des tiers. (3) Marketing, nommément publicité de 
produits pétroliers raffinés, y compris essence, diesel, propane, 
butane, produits pétrochimiques, carburants de remplacement et 
produits d'asphaltage pour des tiers. (4) Transport et 
entreposage de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, de soufre et de coke de pétrole. (5) Valorisation et 
raffinage de pétrole brut. Employée au CANADA depuis août 
1947 en liaison avec les services (3), (4); 31 décembre 1976 en 
liaison avec les services (5). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 1947 en liaison avec les services (1), 
(2).

1,465,459. 2010/01/12. LIFE SAFETY SERVICES, LLC, a legal 
entity, 4720 Pinewood Road, Louisville, Kentucky 40218, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colors 
red, gold, black, and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of upper case letters 'LSS', the letter 'L' being 
white outlined in black on a partial red circle, the letter 'S' being 
gold outlined in red, and the last letter 'S' being black outlined in 
gold, all of which is inside a white oval outlined in black, in front 
of a partial gold oval outlined in white in front of a black oval 
stretching larger on the right side; below the design are the 
words 'LIFE SAFETY SERVICES' in upper case lettering, 'LIFE' 
being black letters outlined in gold, 'SAFETY' being gold letters 
outlined in red, and 'SERVICES' being white letters outlined in 
black.

SERVICES: Installation, maintenance, inspection, and repair of 
residential and commercial fire and smoke dampers, fire alarms 
and fire and smoke suppression systems. Priority Filing Date: 
August 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/795,613 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. Les couleurs rouge, or, noir et blanc sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
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commerce. La marque est composée des lettres LSS en haut de 
casse, la lettre L est blanche avec un contour noir sur un cercle 
rouge incomplet, la première lettre S est or avec un contour 
rouge et la deuxième lettre S est noire avec un contour or. Les 
trois lettres sont à l'intérieur d'un ovale blanc au contour noir, lui-
même à l'intérieur d'un ovale incomplet or et au contour blanc, 
lui-même à l'intérieur d'un ovale incomplet noir qui s'étire vers la 
droite. Sous ce motif se trouvent les mots LIFE SAFETY 
SERVICES en haut de casse. Le mot LIFE est en lettres noires 
au contour or, le mot SAFETY est en lettres or au contour rouge, 
et le mot SERVICES est en lettres blanches au contour noir.

SERVICES: Installation, entretien, inspection, et réparation de 
registres coupe-feu et coupe-fumée résidentiels et commerciaux, 
d'avertisseurs d'incendie et de systèmes d'extinction d'incendie 
et d'élimination de la fumée. Date de priorité de production: 03 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/795,613 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,465,807. 2010/01/14. A. Jaffe, Inc., 154 West 14th Street, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FOREVER YOURS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,847 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,895,413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/822,847 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 octobre 2004 sous le No. 2,895,413 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,619. 2010/01/21. Croda International Plc, Cowick Hall, 
Snaith, Goole, East Yorkshire, DN14 9AA, 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

SOLAVEIL SpeXtra
WARES: Chemical preparations for use in the manufacture of 
sunscreen preparations; chemical preparations for the 
attenuation of ultraviolet rays; cosmetic preparations and 
substances a l l  containing sunscreens; suntanning and 
sunscreening preparations; sunburn ointments, suncare 
preparations; preparations for the prevention and alleviation of 
sunburn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 13, 2010 under No. 
8825374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'écrans solaires; produits chimiques pour l'atténuation des 
rayons ultraviolets; produits et substances cosmétiques 
contenant tous des écrans solaires; produits de bronzage et 
écrans solaires; onguents pour les coups du soleil, produits 
solaires; produits pour prévenir et atténuer les coups de soleil. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 juillet 
2010 sous le No. 8825374 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,936. 2010/01/25. 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

JEREMIAH WEED
WARES: (1) Bourbon, ready-to-drink mixed malt-based and 
spirit-based alcoholic drinks, vodka and bourbon based alcoholic 
beverages. (2) Bourbon liqueur. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 01, 1977 under No. 1,076,596 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3,710,287 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bourbon, boissons alcoolisées 
mélangées et prêtes à boire à base de malt et de spiritueux, 
boissons alcoolisées à base de vodka et de bourbon. (2) Liqueur 
de bourbon. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 1977 sous le No. 1,076,596 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 novembre 2009 sous le No. 3,710,287 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,467,331. 2010/01/27. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Tobacco, raw or manufactured; tobacco 
products,namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll 
your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 98 August 24, 2011

tobacco, kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical 
purposes); smokers' articles, namely cigarette paper and tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, 
pipes, pocket cigarette rollers, lighters; matches. (2) Cigarettes. 
Used in GREECE on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on February 01, 2010 under No. 596397 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
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, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. (2) 
Cigarettes. Employée: GRÈCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 
février 2010 sous le No. 596397 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,467,411. 2010/01/28. Questrade Inc., North American Centre, 
5650 Yonge Street, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 
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

MYRSP
SERVICES: On-line discount financial brokerage services, 
namely discount financial brokerage services, on-line financial 
brokerage services, day trading services, and on-line trading; 
providing on-line access to financial trading software. Used in 
CANADA since at least as early as January 14, 2010 on 
services.

SERVICES: Services en ligne de courtage à commissions 
réduites, nommément services de courtage à commissions 
réduites, services en ligne de courtage financier, services de 
spéculation sur séance et opérations financières en ligne; offre
d'accès en ligne à un logiciel d'opérations financières. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,467,428. 2010/01/28. Komet Group GmbH, Zeppelinstrasse 3, 
74354 Besigheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BluFlex
WARES: Mechanically-operated tools, namely, cutting tools with 
integrated or removable cutters of hard cutting materials, namely 
drilling tools, boring and reboring tools, superfinish turning tools, 
friction tools, sink and countersink tools, turning tools, plug-in 
tools, thread cutting tools, milling tools; manually and 
mechanically-adjustable fine-boring tools and facing heads; tool 
holding fixtures and adapters, namely spindle flange attachments 
and modular mounted tools with couplings, the couplings being 
points of intersection and separation for the mechanical coupling 

of mechanically-operated tools with machine-tool spindles and 
other mechanically-operated tools; devices for handling and 
clamping work pieces in machine tools, namely, clamps, 
couplings and tool holders; machine tool spindles; adjusting 
gauges for adjusting and aligning mechanically-operated tools; 
drive mechanisms, namely coupling drives and actuators; 
recorders, sensors and measuring tools for the handling of 
mechanically-operated tools; rotating control, power and data 
transmission devices as fixed or motive devices operated by 
cables and remotely, namely, transmitters and receivers; 
mechanically-operated tools with integrated electronic measuring 
systems. Computer programs recorded on data carriers for the 
handling, operation and adjustment of mechanically-operated 
tools computers; liquid crystal displays, controllers, computer-
operated programs and pre-recorded magnetic data carriers 
consisting of tool data for the operation of mechanically-operated 
tools. Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008495723 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques, nommément outils de 
coupe avec lames intégrées ou amovibles en matériaux durs, 
nommément outils de forage, outils de fraisage et de refraisage, 
outils de tournage à haute précision, outils de friction, outils de 
fraisage, outils de tournage, outils enfichables, outils de filetage, 
outils de fraisage; outils d'alésage de précision à réglage manuel 
ou mécanique et têtes à surfacer connexes; dispositifs de 
fixation et adaptateurs pour outils, nommément accessoires pour 
la bride de la broche et outils modulaires avec raccords, les 
raccords correspondant à des points d'intersection et de 
séparation pour le raccord mécanique d'outils mécaniques à des 
axes de machines-outils et à d'autres outils mécaniques; 
dispositifs de manutention et de serrage de pièces de machines-
outils, nommément pinces, raccords et porte-outils; axes de 
machines-outils; jauges pour régler et aligner les outils 
mécaniques; mécanismes d'entraînement, nommément 
entraînements et actionneurs d'accouplement; enregistreurs, 
capteurs et instruments de mesure pour la manutention des 
outils mécaniques; appareils de commande rotatifs, de 
transmission d'énergie et de transmission de données fixes ou 
mobiles et fonctionnant par câbles et à distance, nommément 
émetteurs et récepteurs; outils mécaniques avec systèmes de 
mesure électroniques intégrés. Programmes informatiques 
enregistrés sur supports de données pour la manutention, 
l'utilisation et le réglage des outils mécaniques, ordinateurs; 
écrans à cristaux liquides, dispositifs de commande, 
programmes informatiques et supports de données magnétiques 
préenregistrés, en l'occurrence données sur des outils pour 
l'utilisation d'outils mécaniques. Date de priorité de production: 
29 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008495723 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,943. 2010/02/02. DANOBAT, S. Coop, a Spanish 
corporation, Arriaga Kalea, 21, 20870 Elgoibar (Guipuzcoa), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
DANOBAT is coloured black; the symbol is white with a blue 
background and a grey border.

WARES: Grinding machines, namely, universal grinders, 
cylindrical grinders, angle wheelhead grinders, internal grinders, 
internal/external grinders, surface grinders, special grinders, 
vertical grinding machines, high speed blade tip grinding 
machines for high pressure compressor and high pressure 
turbine rotors; turning and grinding machines for high pressure 
compressor and high pressure turbine stators; gap bed and 
planetary grinding machines for landing gear components; creep 
feed grinding machines for blades; high pressure turbines, 
centreless grinders; lathes; automatic camless turret lathes, 
copying lathes, semi-automatic turret lathes, turret lathes, 
vertical lathes, horizontal lathes; metal working machines, 
namely, vertical turning centers and horizontal machining 
centers; rotary and linear transfer machines; duplex and special 
milling machines, metal working machines, namely, centering 
and facing machines and special fixed post machines; 
bandsawing machines, gantry sawing machines, vertical sawing 
machines, mitre cutting bandsawing, cutting, drilling and sawing 
units, namely, machines and machine tools for the cutting, 
drilling and sawing of materials; metal working machines, 
namely, plasma cutting lines, shot blasting and painting lines; 
metal working machines, namely, punching machines and 
folding machines, punching and shearing combination machines, 
punching and laser welding combination machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. DANOBAT est écrit en noir; le logo est blanc sur 
arrière-plan bleu aux contours gris.

MARCHANDISES: Machines de meulage, nommément 
rectifieuses universelles, rectifieuses cylindriques, rectifieuses à 
poupée porte-meule angulaire, rectifieuses internes, rectifieuses 
internes/externes, rectifieuses planes, rectifieuses spéciales, 
machines à rectifier verticales, machines à rectifier de bout de 
pale rapides pour compresseur haute pression et turbine haute 
pression rotors; tours et machines à rectifier pour compresseur 
haute pression et turbine haute pression stators; banc rompu et 
rectifieuses à mouvement planétaire pour composants de train 
d'atterrissage; machines à rectifier à avance programmée pour 
aubes; turbines haute pression, machines à rectifier sans 
pointes; tours; tour revolver à tourelle sans came automatique, 
tour à copier, tour revolver à tourelle semi-automatiques, tour 
revolver à tourelle, tour vertical, tour horizontal; machines à 
travailler les métaux, nommément centres de tournage verticaux 
et centres d'usinage horizontaux; machines à transfert rotatives 
et à mouvement linéaire; fraiseuses bidirectionnelles et 

spéciales, machines à travailler les métaux, nommément 
machines à centrer et à dresser et machines spéciales à poteau 
encastré; scies à ruban, banc d'oxycoupage, scies verticales, 
scie à onglet à ruban, appareils de coupe, appareils de forage et 
appareils de sciage, nommément machines et machines-outils 
pour la coupe, le forage et le sciage de matériaux; machines à 
travailler les métaux, nommément lignes de refendage au 
plasma, décapage à la grenaille de fil coupé et peinture à la 
machine; machines à travailler les métaux, nommément 
poinçonneuses et plieuses, cisailles universelles de poinçonnage 
et de cisaillage, cisailles universelles de poinçonnage et de 
soudage au laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,072. 2010/02/02. 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

LEGENDARY
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; video and computer 
game software; cinematographic and television films, namely, 
motion picture films; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes; coin-fed amusement gaming machines; interactive 
video game programs and computer game cartridges; 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; folders; plastic bags for general use; stickers; 
framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; brochures, 
magazines, and newspapers; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; paper lunch bags; 
picture books; memo pads; date books; address books; agenda 
books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets; customized 
personal cheques; chequebook covers and return address labels 
not of textile; paper banners; printed paper signs for doors; 
pencil cases; scribble pad; photo albums; bumper stickers; 
window decals; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations; 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; 
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jigsaw puzzles; kites; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed 
toy animals; card games; toy guitars; water guns; Christmas tree 
decorations; costume masks; doll furniture; party favors in the 
nature of crackers and noisemakers; skateboards; windup toys; 
toy scooters; spinning tops; plastic model kits for making toy 
vehicles; 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, and confetti. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
distribution of motion pictures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; cassettes vidéo et informatiques, disques 
contenant des vidéos et des jeux informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films pour le cinéma et la 
télévision, nommément films; disques préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés contenant du divertissement audio et 
vidéo relatif à la lutte, bandes vidéo préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés contenant du 
divertissement audio et vidéo relatif à la lutte et cassettes audio 
préenregistrées; machines de jeux payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; étiquettes 
volantes; emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier 
pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air 
pour l'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection, photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; dossiers; sacs de plastique à usage 
général; autocollants; images encadrées; stylos; crayons; 
affiches; cahiers; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; brochures, magazines et journaux; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
couvre-livres; signets; sacs-repas en papier; livres d'images; 
blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; 
agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; tampons de collection, nommément feuilles de 
tampons commémoratifs; chèques personnalisés tirés sur un 
compte personnel; étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de 
retour autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en
papier imprimées pour portes; étuis à crayons; cahiers de 
brouillon; albums photos; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies de fenêtres; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; 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; jeux d'action et 
d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; poupées; poupées 
à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de 
cartes; guitares jouets; pistolets à eau; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; meubles de poupée; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets 
à remonter; scooters jouets; toupies; maquettes à assembler en 

plastique pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain, distributeurs jouets de gomme à 
mâcher, jouets distributeurs de bonbons, jouets distributeurs de 
gomme en bâtonnets, dispositifs jouets pour découper des 
figures en gomme, mains en mousse jouets et confettis. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,260. 2010/02/03. Académie Culinaire de France, 
Association loi de 1901, 32 rue de Paradis, 75010 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

SERVICES: (1) Organisations de concours à buts commerciaux, 
publicitaires ou promotionnels avec remises de prix nommément 
en rapport avec la gastronomie et l'art culinaire; organisation de 
concours dans le domaine de l’éducation et du divertissement 
consistant en concours d’art culinaire; organisation de déjeuners, 
dîners gastronomiques et réceptions. (2) publicité nommément 
diffusion d'échantillons et de produits de dégustation dans le 
domaine de la gastronomie et de l'art culinaire; services de 
relations publiques, organisation de manifestations et 
expositions à buts commerciaux, publicitaires ou promotionnels 
nommément en rapport avec la gastronomie et l'art culinaire; 
gestion des affaires commerciales; télécommunications 
nommément communications par terminaux d'ordinateurs ou par 
réseau de fibres optiques, communications radiophoniques ou 
téléphoniques, services de messagerie électronique, services 
d'affichage électronique (télécommunications), raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le 
biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par 
protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2); agences 
de presse ou d'informations (nouvelles); émissions 
radiophoniques et télévisées nommément production et diffusion 
de programmes de radio et de télévision; services de 
téléconférences; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; édition de livres, de revues, de 
magazines; publication de livres, de revues, de magazines; 
publication d'imprimés (autres que textes publicitaires) 
nommément livres, revues, magazines; publication électronique 
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en ligne (non téléchargeable) nommément prospectus, 
newsletter; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums, 
d'ateliers de formation dans le domaine de l’art culinaire; 
organisation de tests et d'examen nommément préparer, 
administrer, et marquer des tests d'éducation standardisée dans 
le domaine de la gastronomie et l’art culinaire; organisation de 
cérémonie nommément remise de diplômes, de bals de 
finissants; enseignement et enseignement par correspondance 
dans le domaine de la gastronomie et l’art culinaire; formation 
pratique (démonstration) dans le domaine de la gastronomie et 
l’art culinaire; informations en matière d'éducation dans le 
domaine de la gastronomie et de l'art culinaire diffusées par le 
biais d'une base de données et par la poste; éducation dans le 
domaine de la gastronomie et l’art culinaire; divertissement 
nommément organisation de concours dans le domaine de 
l’éducation et du divertissement consistant en concours d’art 
culinaire; information en matière de divertissement nommément 
informations relatives à des concours de gastronomie et d'art 
culinaire diffusées par le biais d'une base de données et par la 
poste; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatif 
dans le domaine de la gastronomie et l’art culinaire; production 
de films; représentation de spectacles nommément spectacles 
de danse, spectacles musicaux; divertissement télévisé 
nommément diffusion de programmes télévisés portant sur la 
gastronomie et l’art culinaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Organization of commercial, advertising or 
promotional contests with the distribution of awards, namely in 
connection with gastronomy and the culinary arts; organization of 
contests in the field of education and entertainment, consisting of 
cooking contests; organization of gourmet lunches, dinners and
receptions. (2) Advertising, namely distribution of samples and 
products for tastings, in the field of gatronomy and the culinary 
arts; public relations services, organization of events and 
exhibitions for commercial, advertising, or promotional purposes,
namely in connection with gastronomy and the culinary arts; 
management of business affairs; telecommunications, namely 
communications via computer terminals or fibre optic networks, 
radio or telephone communications, electronic messaging 
services, electronic display services (telecommunications), 
telecommunications connections to a global computer network 
by means of the Internet, by telephone, via satellite, by email, by 
file transfer protocol (FTP), by peer-to-peer (P2P) network; press 
or information (news) agencies; radio and television programs; 
teleconference services; rental of access time to global computer 
networks; editing of books, journals, magazines; publication of 
books, journals, magazines; publication of print matter (other 
than advertising copy), namely books, journals, magazines; 
online electronic publication (non-downloadable), namely flyers, 
newsletters; organization and holding of colloquia, conferences, 
conventions, seminars, symposia, and training workshops 
related to the culinary arts; organization of tests and 
examinations, namely preparing, administering, and correcting 
standardized education tests related to gastronomy and the 
culinary arts; organization of ceremonies, namely graduation 
ceremonies, school proms; education and correspondence 
education in the field of gastronomy and the culinary arts; 
practical training (demonstration) in the field of gastronomy and 
the culinary arts; information related to education in the field of 
gastronomy and the culinary arts, disseminated by means of a 

database and the mail; education in the field of gastronomy and 
the culinary arts; entertainment, namely organization of 
competitions in the field of education and entertainment 
consisting of cooking contests; information related to 
entertainment, namely information related to gastronomy and 
culinary arts contests, disseminated by means of a database and 
the mail; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes in the field of gastronomy and the culinary arts; film 
production; performance of shows, namely dance performances, 
musical performances; television entertainment, namely 
broadcasting of television programs concerning gastronomy and 
the culinary arts. Used in CANADA since at least as early as 
1965 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,468,470. 2010/02/04. ALPINESTARS RESEARCH SRL, Via 
De Gasperi 54, 31010, Coste di Maser (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALPINESTARS
WARES: Crash helmets, safety goggles, goggles, goggles for 
motorcyclists and motorists, spectacles and sunglasses, 
spectacles cases, contact lenses, contact lenses cases, contact 
lens blanks, rings for holding lenses in eyeglass frames, 
eyeglasses, lenses, chains and strings for eyeglasses; precious 
metals and their alloys and goods in precious metals or coated, 
namely watches, sporting watches, wristwatches, waterproof 
watches, watch cases; jewellery; precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely watches, sporting 
watches, wristwatches, waterproof watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques antichocs, lunettes de protection, 
lunettes de protection pour motocyclistes et automobilistes, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de contact, 
étuis à verres de contact, verres de contact semi-finis, porte-
verres (montures), lunettes, verres de lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément montres, montres de sport, montres-bracelets, 
montres étanches, boîtiers de montre; bijoux; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de sport, montres-bracelets, montres 
étanches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,568. 2010/02/12. ArQule, Inc., 19 Presidential Way, 
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

AKIP
WARES: Chemicals for use in pharmaceutical preparations, 
excluding proteins; pharmaceutical preparations for use in 
oncology. SERVICES: (1) Research services in the field of 
pharmaceuticals. (2) Research services in the field of 
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pharmaceuticals. Priority Filing Date: August 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/806,477 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3.902,284 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans des 
préparations pharmaceutiques, sauf des protéines; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. SERVICES: (1) 
Services de recherche dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. (2) Services de recherche dans le domaine 
des produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
17 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/806,477 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3.902,284 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,469,596. 2010/02/15. Daniel Lichty, 33675 Lincoln Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 1S1

Juice Loose
WARES: Hand-operated kitchen utensils used for extracting 
frozen juice concentrates from their containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine à main utilisés pour 
extraire des concentrés de jus congelés de leurs contenants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,952. 2010/02/18. Intelligent Mechatronic Systems Inc., 435 
King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 2Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XTOP MOBILE
WARES: Computer hardware and software used to enable real-
time bidirectional access between mobile devices and alternate 
human-machine interfaces, namely, laptops, PC's, and 
embedded interfaces, providing access to manipulate both local 
and remote applications and information including SMS, email, 
instant messaging, telephony, calendar, internet access, 
leveraging the strengths of alternate human-machine including a 
full-size keyboard, screen and supporting environment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
permettre la communication bidirectionnelle en temps réel entre 
des appareils mobiles et des interfaces homme-machine, 
nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, et 
interfaces intégrées, et ainsi offrir l'accès à la manipulation 
d'applications et d'information locales et à distance, y compris 
SMS, courriel, messagerie instantanée, téléphonie, calendrier, 

accès Internet, ainsi que profiter de l'interface homme-machine, 
y compris un clavier, écran et environnement connexe pleine 
taille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,270. 2010/03/01. National Nuclear Laboratory Limited, 5th 
Floor, Chadwick House, Warrington Road, Birchwood Park, 
Warrington, WA3 6AE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

RADBALL
WARES: Devices for detecting nuclear radiation; computer 
software for use in detecting, analyzing and logging levels of 
nuclear radiation and used in the field of nuclear energy and 
nuclear radiation; software downloadable from the Internet for 
use in detecting, analyzing and logging levels of nuclear 
radiation and in the field of nuclear energy and nuclear radiation; 
computer software used in the detection of nuclear radiation and 
to report the results of testing for nuclear radiation; downloadable 
electronic publications, namely, brochures, flyers and instruction 
manuals in the field of nuclear energy, nuclear detection devices 
and nuclear radiation; parts, fittings and accessories for all the 
aforesaid. SERVICES: Services for the detection of nuclear 
radiation; design and development of devices for detecting 
nuclear radiation; scientific and technological services and 
research and design relating thereto in the field of nuclear 
energy and nuclear radiation; industrial analysis and research 
services in the field of nuclear energy; design and development 
of computer hardware and software in the field of nuclear energy 
and nuclear radiation; installation, maintenance and repair of 
computer software in the field of nuclear energy and nuclear 
radiation; information advice and consultancy relating to all the 
aforesaid. Priority Filing Date: February 02, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2537920 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 02, 2010 under 
No. 2537920 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs pour détecter les rayonnements 
nucléaires; logiciels pour utilisation dans la détection, l'analyse et 
l'enregistrement des niveaux de rayonnement nucléaire et 
utilisés dans les domaines de l'énergie nucléaire et du 
rayonnement nucléaire; logiciels téléchargeables d'Internet pour 
utilisation dans la détection, l'analyse et l'enregistrement des 
niveaux de rayonnement nucléaire et dans les domaines de 
l'énergie nucléaire et du rayonnement nucléaire; logiciels pour la
détection des rayonnements nucléaires et la communication des 
résultats de la détection de rayonnements nucléaires; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
brochures, prospectus et manuels dans les domaines de 
l'énergie nucléaire, des dispositifs de détection nucléaire et des 
rayonnements nucléaires; pièces, garnitures et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services 
de détection des rayonnements nucléaires; conception et 
développement de dispositifs pour détecter les rayonnements 
nucléaires; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans les domaines de 
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l'énergie nucléaire et du rayonnement nucléaire; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de 
l'énergie nucléaire; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et du rayonnement nucléaire; installation, maintenance 
et réparation de logiciels dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et du rayonnement nucléaire; services d'information et 
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 02 février 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2537920 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 02 juillet 2010 sous le No. 2537920 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,323. 2010/03/01. RMSG, LLC, 502 Carnegie Center, Suite 
100, Princeton, New Jersey  08540, 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

ROSETTA
SERVICES: Business management consultation and marketing 
services, namely, providing data, analytical techniques, 
marketing insights and implementation services to design, 
execute and optimize marketing strategies, plans and programs 
to improve business effectiveness. Used in CANADA since 
February 24, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 3,250,961 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise et de 
marketing, nommément offre de services de données, de 
techniques analytiques, de points de vue en marketing et de 
mise en oeuvre pour la conception, l'exécution et l'optimisation 
de stratégies, de plans et de programmes marketing pour 
améliorer l'efficacité de l'entreprise. Employée au CANADA 
depuis 24 février 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,250,961 en liaison avec les services.

1,471,645. 2010/03/03. LEONE INTERNATIONAL PTY LTD as 
trustee for the Gale Force Trust, 202 High Road, Willeton 6148, 
Western Australia, AUSTRALIA 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

ISOLA BY MEGAN GALE
Consent from "Megan Gale" to the use of her name in or as part 
of the trade-mark "ISOLA BY MEGAN GALE" is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) ISOLA is 
island.

WARES: (1) Swimwear, t-shirts, shorts, tops, pants, skirts, and 
dresses. (2) Ladies swimwear. Used in AUSTRALIA on wares 
(2). Registered in or for AUSTRALIA on September 01, 2009 
under No. 1318235 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

Le consentement de Megan Gale pour l'utilisation de son nom 
dans la marque de commerce ISOLA BY MEGAN GALE ou 
faisant partie de celle-ci a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ISOLA est « 
island ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, tee-shirts, shorts, 
hauts, pantalons, jupes et robes. (2) Vêtements de bain. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 septembre 2009 
sous le No. 1318235 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,471,646. 2010/03/03. Health Choices Limited Partnership, 
#401 - 1133 Barclay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 1G8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

SOLUTIONS FOR LIFE
SERVICES: (1) Providing collection, sorting, customization and 
access of digital content and metadata for Internet users, namely 
digital content and metadata related to health and wellness for 
participants in the healthcare industry and for healthcare 
consumers. (2) Providing Internet users with access to an 
Internet web site and portal on which digital content related to 
the healthcare industry and health and wellness services will be 
displayed and sorted. (3) Operation and delivery of an Internet 
web site which allows users to access, view and download digital 
content related to the healthcare industry and health and 
wellness services and allows users to provide user reviews, 
ratings and comment regarding same. (4) Operation and delivery 
of an Internet web site which allows Internet users to utilize 
navigational lists to access digital content related to the 
healthcare industry and health and wellness services based on 
collected metadata. (5) Advertising services for the healthcare 
and wellness industries, namely advertising web sites and digital 
content of others. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on services.

SERVICES: (1) Offre de la collecte, du tri, de la personnalisation 
et de la consultation de contenu numérique et de métadonnées à 
des Internautes, nommément contenu numérique et 
métadonnées concernant la santé et le bien-être pour des 
participants du secteur des soins de santé et pour les clients du 
secteur des soins de santé. (2) Offre aux internautes de l'accès 
à un site Web et à un portail sur lesquels du contenu numérique 
concernant le secteur des soins de santé et les services de 
santé et de bien-être sera affiché et trié. (3) Exploitation et 
diffusion d'un site Web qui permet aux utilisateurs de consulter, 
de visualiser et de télécharger du contenu numérique concernant 
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le secteur des soins de santé et les services de santé et de bien-
être et qui permet aux utilisateurs de fournir des évaluations et 
des commentaires concernant ce contenu. (4) Exploitation et 
diffusion d'un site Web qui permet aux internautes d'utiliser des 
listes de navigation pour accéder à du contenu numérique 
concernant le secteur des soins de santé et les services de 
santé et de bien-être en fonction de métadonnées recueillies. (5) 
Services de publicité concernant le secteur des soins de santé et 
du bien-être, nommément promotion des sites Web et du 
contenu numérique de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,472,212. 2010/03/08. Universal Entertainment Corporation, 3-
7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Slot machines and replacement parts therefor; 
video slot machines and replacement parts therefor; gaming 
machines, namely, gambling machines and replacement parts 
therefor; gaming machines, namely, gambling machines with a 
liquid crystal display and replacement parts therefor; mechanical 
reel type slot machines with a liquid crystal display and 
replacement parts therefor; consumer video games for home use 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
telecommunication device and apparatus, namely, adapters, 
routers and data ports; phonograph records; recorded video 
discs and video tapes featuring music, movies and games; 
Arcade game machines and their replacement parts; amusement 
game machines, namely, arcade games; hand-held games with 
liquid crystal displays; multi-terminal gaming machines, namely, 
multi-terminal gambling machines with or without video displays; 
other toys, namely, stuffed toys; dolls. (2) Phonograph records; 
Electronic machines, apparatus and their parts, namely, 
computer software for use in association with gambling 
machines, computers, computer and video monitors, printers, 
communication hubs, card reader writers and point of sale 
terminals; Amusement machines and apparatus for use in 
amusement parks, namely, coin operated arcade games; Slot 
machines; Recorded video discs and video tapes featuring 
instructions and information in respect of Pachinko and 
Pachisuro games and promotion of Pachinko and Pachisuro 
machines; Vending machines; Cash registers; Coin counting and 
selecting machines; Electric sign boards for displaying target 
figures, current outputs and the like; Billing machines, namely, 

receipt issuing machines; consumer video games for home use 
adapted for use with an external display screen and monitor. (3) 
Game machines and apparatus, namely, Pachinko machines 
and external display therefore, namely, liquid crystal displays, 
call lamps and call buttons; Toys, namely, stuffed toys; Dolls. 
SERVICES: (1) Providing casino facilities, amusement parks and 
amusement arcade facilities; rental of slot machines, game 
machines, amusement machines and arcade game machines. 
(2) Movie showing, movie film production, or movie film 
distribution; Production of radio or television programs; rental of 
sports facilities; amusement arcades; Rental of amusement 
machines and apparatus; Rental of game machines and 
apparatus. Used in JAPAN on wares (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for JAPAN on June 18, 1999 under No. 
4284551 on wares (2); JAPAN on June 25, 1999 under No. 
4286635 on wares (3); JAPAN on June 25, 1999 under No. 
4286637 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu, nommément machines de jeu et 
pièces de rechange connexes; appareils de jeu, nommément 
machines de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
jeux vidéo grand public à usage domestique conçus pour être 
utilisés avec un écran ou un moniteur externe; dispositifs et 
appareils de télécommunication, nommément adaptateurs, 
routeurs et ports d'accès; disques; disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés de musique, de films et de jeux; appareils 
de salles de jeux et leurs pièces de rechange; appareils de 
divertissement, nommément jeux d'arcade; jeux portatifs avec 
écrans à cristaux liquides; appareils de jeu multiterminaux, 
nommément machines de jeu multiterminaux avec ou sans 
écrans vidéo; autres jouets, nommément jouets rembourrés; 
poupées. (2) Disques; machines électroniques, appareils et leurs 
pièces, nommément logiciels pour utilisation avec des appareils 
de pari, des ordinateurs, des moniteurs, des imprimantes, des 
concentrateurs de communication, des lecteurs/graveurs de 
cartes et des terminaux de point de vente; machines et appareils 
de jeux pour utilisation dans les parcs d'attractions, nommément 
jeux d'arcade à pièces de monnaie; machines à sous; disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés contenant des 
instructions et de l'information relativement aux jeux de pachinko 
et de pachisuro et à la promotion de machines de pachinko ou 
de pachisuro; distributeurs; caisses enregistreuses; machines à 
compter ou à trier les pièces de monnaie; panneaux d'affichage 
électriques pour l'affichage de chiffres visés, de résultats actuels 
ou d'information semblable; machines de facturation, 
nommément machines de production de factures; jeux vidéo
grand public à usage domestique pour utilisation avec un écran 
ou un moniteur externe. (3) Machines et appareils de jeu, 
nommément machines de pachinko et écran externe connexe, 
nommément écrans à cristaux liquides, lampes d'appel et 
boutons d'appel; jouets, nommément jouets rembourrés; 
poupées. SERVICES: (1) Offre d'installations de casino, de parc 
d'attractions et de salle d'arcade; location de machines à sous, 
d'appareils de jeu et d'appareils de salles de jeux. (2) 
Présentation, production ou distribution de films; production 
d'émissions de radio ou de télévision; location d'installations 
sportives; salles de jeux électroniques; location de machines et 
d'appareils de divertissement; location de machines et 
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d'appareils de jeu. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juin 1999 sous le No. 
4284551 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 25 juin 
1999 sous le No. 4286635 en liaison avec les marchandises (3); 
JAPON le 25 juin 1999 sous le No. 4286637 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,472,307. 2010/04/28. Alec Cousins, 59 Napier Court, 
Ranelagh Gardens, LONDON, SW63UX, Great Britain, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

VIVA LA PAPA
The translation provided by the applicant of the words VIVA LA 
PAPA is LONG LIVE THE POTATO.

WARES: Prepared snacks for human consumption namely, 
crackers, crisps, chips, and snack foods made from potatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIVA LA 
PAPA est LONG LIVE THE POTATO.

MARCHANDISES: Grignotines préparées pour la consommation 
humaine, nommément craquelins, croustilles, et grignotines à 
base de pommes de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,588. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 

cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting, driving 
and chipping aids, simulators for golf training, clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 
socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 
casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
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golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,589. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 
cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 

warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting, driving 
and chipping aids, simulators for golf training; clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 
socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 
casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
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imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,590. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 
cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting, driving, 
and chipping aids, simulators for golf training; clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 

socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 
casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
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calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,591. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 
cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting, driving 
and chippiing aids, simulators for golf training; clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 
socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 

casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 
divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events, 
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
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fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante,
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,592. 2010/03/10. Wesley Clover International Corporation, 
350 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 2W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

BROOKSTREET HOTEL
WARES: (1) Spa products namely, hair shampoo, hair 
conditioner, bath gels, lotions, shoe mitts, skin soap, facial soap 
and body care soap, plastic spa bags, robes, bath towels, face 
cloths, aroma therapy eye pillow, aroma therapy shoulder wrap, 
warm buddy stuffed animals; golf equipment namely, golf clubs, 
balls, golf bags, travel covers, tees, water bottles, golf gloves, 
head covers, towels, umbrellas, ball markers, ball marker repair 
tools, yardage guides, score cards, shoes, golf putting, driving 
and chipping aids, simulators for golf training, clothing and 
clothing accessories namely, t-shirts, athletic clothing, jackets, 
socks, golf shirts, sweaters, bath robes, casual clothing, hoodies, 
casual sportswear, slacks, shorts, pants, blouses, coats, 
scarves, ties; headgear and footwear namely, ball caps, golf 
hats, visors, slippers, golf shoes, athletic footwear, rain footwear, 
headbands and winter hats; promotional items namely, 
glassware, gift boxes sold empty, tote bags, gift bags, key 
chains, posters, art prints, envelopes, playing cards, purse 
hangers, digital personal organizers, briefcase, notepads, 
notepad portfolio, pens, pencils, calculator, calendar, lapel pins, 
lapel and novelty buttons, wine spout pourer, corkscrew, golf 

divot removers, decorative wine bottles, picture frames, action 
skill games, USB flash drives, manicure kit, stainless steel water 
bottles, travel mugs, coffee mugs, CD case, hand, body and 
suntan lotion, postcards, bath salts, water bottles, plates, wine 
glasses, menu jackets, display stands, visual display boards, 
plaques. (2) Massage oils, mittens, belts, wallets and eco-
friendly mugs. SERVICES: Operation of a resort hotel; hotel 
accommodations, dining establishments, catering, reservation 
services for hotel accommodations and events; licenced 
beverage establishments namely, restaurants, bars, lounges, 
snack bars and cafes; organization and provision of facilities for 
meetings, conferences, banquets, fundraising, exhibitions and 
social function facilities for special occasions; event planning 
services namely, arranging, organizing, and scheduling business 
meetings, concerts, movie premiers, sporting events,
conferences, conventions and wedding receptions; operation, 
organization and implementation of golf, hockey, soccer and 
football tournaments; operation of a spa, beauty treatment 
services namely, providing facial, hair, skin and body treatments, 
manicure and pedicure services, massage and waxing 
treatments; organization and provision of arranging of gala 
special events, receptions, luncheons and dinners; operation of a 
golf course; organization of golf tournaments; operation of health 
clubs, pools, fitness studios. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de spa, nommément 
shampooing, revitalisant, gels de bain, lotions, mitaines de bain, 
savon de toilette, savon pour le visage et savon pour le corps, 
sacs de spa en plastique, peignoirs, serviettes de bain, 
débarbouillettes, coussinet pour les yeux d'aromathérapie, étole 
d'aromathérapie, animaux rembourrés chauffants; équipement 
de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de 
voyage, tés, gourdes, gants de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, outils de 
réparation de repères de balle de golf, guides de métrage, cartes 
de pointage, chaussures, aides pour les coups roulés, les coups 
de départ et les coup d'approche roulés, simulateurs pour 
l'entraînement de golf, vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, vêtements de sport, vestes, chaussettes, 
polos, chandails, sorties de bain, vêtements tout-aller, chandails 
à capuchon, vêtements tout-aller de sport, pantalons sport, 
shorts, pantalons, chemisiers, manteaux, foulards, cravates; 
couvre-chefs et articles chaussants nommément casquettes de 
baseball, casquettes de golf, visières, pantoufles, chaussures de 
golf, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
imperméables, bandeaux et chapeaux d'hiver; articles 
promotionnels, nommément articles en verre, boîtes-cadeaux 
vendues vides, fourre-tout, sacs-cadeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, reproductions artistiques, enveloppes, cartes à jouer, 
crochets pour sacs à main, agendas électroniques, serviette, 
blocs-notes, étuis pour bloc-notes, stylos, crayons, calculatrice, 
calendrier, épinglettes, boutons de revers et macarons de 
fantaisie, bec verseurs, tire-bouchon, fourchettes à gazon, 
bouteilles à vin décoratives, cadres, jeux d'adresse, clés USB à 
mémoire flash, trousse à manucure, gourdes en acier 
inoxydable, grandes tasses de voyage, grandes tasses à café, 
étuis à CD, lotion pour les mains et le corps et lotion bronzante, 
cartes postales, sels de bain, gourdes, assiettes, verres à vin, 
pochettes de menu, présentoirs, panneaux d'affichage, plaques. 
(2) Huiles de massage, mitaines, ceintures, portefeuilles et 
grandes tasses écologiques. SERVICES: Exploitation d'un hôtel 
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de villégiature; chambres d'hôtel, restaurants, traiteur, services 
de réservation pour chambres d'hôtel et évènements; débits de 
boissons, nommément restaurants, bars, bars-salons, casse-
croûte et cafés; organisation et offre d'installations pour 
réunions, conférences, banquets, campagne de financement, 
expositions et évènements mondains pour occasions spéciales; 
services de planification d'activités, nommément préparation, 
organisation et planification de réunions, de concerts, de 
premières cinématographiques, de manifestations sportives, de 
conférences, de congrès et de réceptions de mariage; 
exploitation, organisation et tenu de tournois de golf, de hockey, 
de soccer et de football; exploitation d'un spa, services de 
traitement de beauté, nommément offre de traitements pour le 
visage, les cheveux, la peau et le corps, services de manucure 
et de pédicure, massothérapie et épilation à la cire; organisation 
et préparation d'événements spéciaux (galas), de réceptions, de 
soupers et de dîners; exploitation d'un terrain de golf; 
organisation de tournois de golf; exploitation de centres de mise 
en forme, de piscines, de centres d'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,472,606. 2010/03/10. Frontier Drilling ASA, Statsminister 
Michelsenveg 38, N-5231 Paradis, Bergen, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

SERVICES: (1) Marine based oi l  and gas drilling services; 
offshore oil and gas drilling services; oil and gas drilling services. 
(2) Marine based oil and gas drilling services; offshore oil and 
gas drilling services; oil and gas drilling services. Used in 
CANADA since as early as March 2006 on services (1). Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,527 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on December 
17, 2010 under No. 008907289 on services (2).

SERVICES: (1) Services de forage pétrolier et gazier marin; 
services de forage pétrolier et gazier en mer; services de forage 
pétrolier et gazier. (2) Services de forage pétrolier et gazier 
marin; services de forage pétrolier et gazier en mer; services de 
forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,527 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2010 sous le No. 
008907289 en liaison avec les services (2).

1,472,608. 2010/03/10. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, AZ 85016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MORE PERKS. MORE PRIVILEGES.
SERVICES: Hotel services for preferred customers. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2009 on 
services. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/955241 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel pour clients privilégiés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/955241 en liaison avec le même genre de services.

1,472,610. 2010/03/10. Frontier Drilling ASA, Statsminister 
Michelsenveg 38, N-5231Paradis, Bergen, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

FRONTIER DRILLING
SERVICES: (1) Marine based oi l  and gas drilling services; 
offshore oil and gas drilling services; oil and gas drilling services. 
(2) Marine based oil and gas drilling services; offshore oil and 
gas drilling services; oil and gas drilling services. Used in 
CANADA since as early as March 2006 on services (1). Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,528 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2). Registered in or for OHIM (EC) on October 04, 
2010 under No. 008907231 on services (2).

SERVICES: (1) Services de forage pétrolier et gazier marin; 
services de forage pétrolier et gazier en mer; services de forage 
pétrolier et gazier. (2) Services de forage pétrolier et gazier 
marin; services de forage pétrolier et gazier en mer; services de 
forage pétrolier et gazier. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2006 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,528 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 2010 sous le No. 008907231 
en liaison avec les services (2).

1,472,763. 2010/03/11. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRUITI-SSENTIALS
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,852. 2010/03/22. MAKO Surgical Corp., 2555 Davie Road, 
Fort Lauderdale, FLORIDA 33317, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, 
SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

MAKOPLASTY
WARES: (1) Orthopedic bone implants composed of processed 
materials; orthopedic joint implants; orthobiologic implants 
composed of processed materials; orthopedic surgical 
instruments for use in performing orthopedic transplant and 
implant surgery; surgical robots and robotic devices; surgical 
haptic devices for use in performing orthopedic transplant and 
implant surgery. (2) Computer software for use in planning and 
performing surgical procedures; medical imaging software; 
software for use in controlling surgical robots and robotic 
systems; seminar and course materials in the field of minimally 
invasive surgical techniques namely books, manuals, pamphlets, 
guides and training texts; informational booklets, brochures, and 
pamphlets in the field of minimally invasive surgical techniques. 
SERVICES: Education services, namely, conducting 
conferences, seminars, workshops, and classes in the field of 
minimally invasive surgical techniques; medical services, namely 
surgical services in the field of orthopedic surgery, surgical 
services utilizing surgical robotic systems and surgical services 
utilizing haptic devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3325412 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 
2008 under No. 3524523 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Implants osseux composés de matériaux 
transformés; implants d'articulations orthopédiques; implants 
orthobiologiques composés de matériaux transformés; 
instruments chirurgicaux orthopédiques pour utilisation dans 
l'exécution de greffes orthopédiques et la pose d'implants par 
chirurgie; robots chirurgicaux et dispositifs robotiques; appareils 
haptiques chirurgicaux pour utilisation dans la réalisation de 
greffes orthopédiques et de chirurgies pour implant. (2) Logiciels 
pour la planification et la réalisation d'interventions chirurgicales; 
logiciels d'imagerie médicale; logiciels pour contrôler les robots 

chirurgicaux et les systèmes robotisés; matériel de conférence et 
de cours dans le domaine des techniques chirurgicales à 
effraction minimale nommément livres, manuels, dépliants, 
guides et textes de formation; livrets d'information, brochures, et 
dépliants dans le domaine des techniques chirurgicales à 
effraction minimale. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et 
de cours dans le domaine des techniques chirurgicales à 
effraction minimale; services médicaux, nommément services de
chirurgie dans le domaine de la chirurgie orthopédique, services 
de chirurgie ayant recours à des systèmes robotiques 
chirurgicaux et services de chirurgie ayant recours à des 
appareils haptiques. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2007 sous le No. 3325412 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 
2008 sous le No. 3524523 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services.

1,473,853. 2010/03/19. MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG, 
Ballerner Strasse 8, 66663 MERZIG, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere, 
with a white wavy line running across its equator is blue. The 
Frame is grey. The blue corresponds to PANTONE*shade 
3005C, and the grey corresponds to PANTONE*shade cool gray 
8C. Note that * indicates that PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Machine components, namely, pressure reducing 
valves, manometric pressure regulators, discharge valves, taps, 
ball valves, slide valves, valves, flow regulators, and one-way 
check valves and connectors. Priority Filing Date: January 07, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 000 798.2 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère avec une ligne ondulée blanche qui 
traverse son équateur est bleue. Le cadre est gris. Le bleu 
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correspond à la couleur PANTONE* 3005C, et le gris correspond 
à la couleur PANTONE* Cool gray (gris froid) 8C. L'astérisque 
(*) signifie que PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
réducteurs de pression, régulateurs de pression manométriques, 
soupapes de refoulement, robinets, clapets à bille, robinets à 
tiroir, robinets, régulateurs de débit ainsi que clapets anti-retour 
et connecteurs. Date de priorité de production: 07 janvier 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 000 798.2 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,056. 2010/03/22. SEPIAX Ink Technology GmbH, 
Bizäntweg 7, A-9800 Spittal an der Drau, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SEPIAX
WARES: Printing inks; engraving inks; ink for ink-jet printers, 
copying machines, fax machines, scanners; refilling ink for ink-jet 
printers, copying machines, fax machines, scanners; ink 
cartridges for ink-jet printers, copying machines, fax machines, 
scanners; toner for laser printers, copying machines, fax 
machines, scanners; toner cartridges for laser printers, copying 
machines, fax machines, scanners; ink-jet printers; laser printers; 
copying machines; fax machines; scanners; ink for writing and 
printing purposes; rubber document stamps, ink ribbons; ink 
cartridges for writing utensils; ink ribbons and printing blankets 
for computer printers, duplicators, copying machines, fax 
machines; inking pads. Used in AUSTRIA on wares. Registered
in or for AUSTRIA on April 18, 2007 under No. 238 066 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie; encres pour la gravure; 
encre pour imprimantes à jet d'encre, photocopieurs, 
télécopieurs, numériseurs; encre de remplissage pour 
imprimantes à jet d'encre, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs; cartouches d'encre pour imprimantes à jet d'encre, 
photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; encre en poudre 
(toner) pour imprimantes laser, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs; cartouches de toner pour imprimantes laser, 
photocopieurs, télécopieurs, numériseurs; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes laser; photocopieurs; télécopieurs; 
numériseurs; encre pour écriture et impression; timbres en 
caoutchouc pour documents, rubans encreurs; cartouches 
d'encre pour instruments d'écriture; rubans encreurs et blanchets 
d'impression pour imprimantes, duplicateurs, photocopieurs, 
télécopieurs; tampons encreurs. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 18 avril 2007 sous le No. 238 066 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,474,184. 2010/03/23. Galcom International Inc., 115 Nebo 
Road, Hamilton, ONTARIO L8W 2E1

CORNERSTONE
WARES: transmitters and signal amplifiers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et amplificateurs de signaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,208. 2010/03/23. Associated Locksmiths of America, Inc., 
3500 Easy Street, Dallas, TEXAS 75247, 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
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Locksmith services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on services.

The services are performed by a class of persons designated by 
the Associated Locksmiths of America, Inc. (“Association”) as 
meeting the standards of the Association for proficiency in 
performing locksmith services as described in the Association’s 
Proficiency Standards, which may be amended from time to 
time. A copy of the aforementioned standards has been placed 
on file.

SERVICES: Services de serrurier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
services.

Les services sont exécutés par une catégorie de personne 
désignée par l'Associated Locksmiths of America, Inc. (« 
Association ») comme répondant aux normes de l'Association en 
matière d'efficacité dans l'exécution de services de serrurier 
telles que définies dans les Proficiency Standards de 
l'Association et pouvant être modifiées. Une copie des normes a 
été déposée au dossier.
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1,474,368. 2010/03/24. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the design as applied to the surface 
of the can which is shown in dotted line and which does not form 
part of the mark. There are three circles near the bottom of the 
front panel of the can. The circle on the far left contains a 
depiction of a fountain bordered by the Dutch phrase 
“MINERAAL WATER UIT EIGEN BRON” or, in English, “mineral 
water from our own spring”. The circle in the middle contains a 
depiction of the head and shoulders of Mr. Johannes Swinkels 
bordered by the phrase “BAVARIA JOHANNES SWINKELS”. 
The circle on the far right contains a depiction of malt and hops 
bordered by the DUTCH phrase “UITSLUITEND EERSTEKLAS 
MOUT & HOP” or, in English, “only first class malt & hops”. In 
the middle of the horizontal panel on the front of the can is a 
depiction of a compass within a shield resting on sheaves of 
wheat.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design as applied to the surface of the can is 
silver. The vertical front panel of the design is blue. The three 
circle element near the bottom of the front panel is silver. The 
horizontal panel on the front of the can is blue outlined by a gold 
band. The compass is silver. The portion of the compass needle 
facing down is gold. The letter “S” is silver. The shield design is 
blue outlined by a gold band. The sheaves of wheat are gold.

WARES: (1) Beers and non-alcoholic beers. (2) Clothing, 
namely, T-shirts, sweaters, blouses, dresses, skirts, trousers, 
socks, jackets and coats, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and slippers, headgear, namely, hats, caps and visors; 
beers; non-alcoholic beers; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely, soft drinks; fruit drinks, 
namely, non-alcoholic fruit drinks, fruit juices; syrups, 
concentrates and powders for making non-alcoholic fruit drinks. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1189854 in association with the 
same kind of wares (2). Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 11, 

2010 under No. 0870801 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La marque de commerce est constituée du dessin tel 
qu'appliqué à la surface de la canette qui est montrée en pointillé 
et qui ne fait pas partie de la marque. Il y a trois cercles près du 
bas du panneau frontal de la canette. Le cercle le plus à gauche 
contient un dessin d'une fontaine entouré des mots hollandais 
MINERAAL WATER UIT EIGEN BRON, dont la traduction 
anglaise, selon le requérant, est « mineral water from our own 
spring ». Le cercle du milieu contient un dessin de la tête et des 
épaules de M. Johannes Swinkels entouré des mots BAVARIA 
JOHANNES SWINKELS. Le cercle le plus à droite contient un 
dessin de malt et de houblon entouré des mots hollandais 
UITSLUITEND EERSTEKLAS MOUT & HOP, dont la traduction 
anglaise, selon le requérant, est « only first class malt & hops ». 
Au milieu du panneau horizontal à l'avant de la cannette se 
trouve un dessin d'un compas avec un bouclier reposant sur des 
gerbes de blé.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin tel qu'appliqué sur la 
surface de la canette est argent. Le panneau vertical avant du 
dessin est bleu. Les trois cercles de la partie inférieure du 
panneau avant sont argent. Le panneau horizontal sur le devant 
de la canette est bleu avec encadrement or. Le compas est 
argent. L'aiguille de compas qui pointe vers le bas est or. La 
lettre « S » est argent. Le dessin de bouclier est bleu avec 
encadrement or. Les gerbes de blé sont or.

MARCHANDISES: (1) Bières et bières non alcoolisées. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemisiers, robes, 
jupes, pantalons, chaussettes, vestes et manteaux, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; bières; bières non alcoolisées; eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; sirops, concentrés et 
poudres pour préparer des boissons aux fruits non alcoolisées. 
Date de priorité de production: 09 octobre 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1189854 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 janvier 2010 sous le No. 
0870801 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,474,986. 2010/03/29. FUEL SYSTEMS SOLUTIONS, INC., 
780 Third Avenue, 25th Floor, New York, New York 10017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FSS 
are black. The upper left portion of the circular design is blue and 
the lower right portion of the circular design is red and the 
stylized 'F' within the circular design is white.

WARES: Car engine parts, namely, conversion kit sold as a unit 
for converting petrol powered engines to LPG (liquid petroleum 
gas) and/or methane powered engines, comprised of pressure 
reducers, vaporizers, mixers, and valves; electrical and 
electronic components, namely, LPG and CNG carburation 
control systems, LPG and CNG injection systems, LPG and 
CNG Changeover Electronic Control Units, Gas electroinjectors, 
Gas electronic Control Units, LPG Level Gauges, CNG pressure 
sensors, for vehicle fuel conversion kit from petrol to LPG (liquid 
propane gas) and/or methane; electrovalves, namely, LPG 
Solenoid Valves, CNG Solenoid Valves, Petrol Solenoid Valves, 
electronic valves for controlling LPG (liquid petroleum gas). 
SERVICES: Installation, repairing, maintenance services of kit of 
transformation of cars fed with petrol into cars fed with LPG 
(liquid petroleum gas) and/or methane; emergency roadside 
assistance services, namely, responding to calls for roadside 
assistance, flat tire changing, emergency fuel supplying, and 
battery jump starting. Used in ITALY on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3918640 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FSS sont noires. La partie supérieure 
gauche du dessin circulaire est bleue et sa partie inférieure 
droite est rouge. Le F stylisé dans le dessin circulaire est blanc.

MARCHANDISES: Pièces de moteur pour voitures, nommément 
nécessaire de conversion vendu comme un tout pour convertir 
des moteurs à essence en moteurs à gaz de pétrole liquéfié 
(GPL) et/ou en moteurs au méthane, constitué de détendeurs, 
vaporisateurs, mélangeurs et valves; pièces électriques et 

électroniques, nommément systèmes de commande de la 
carburation du GPL et du gaz naturel comprimé, systèmes 
d'injection de GPL et de gaz naturel comprimé, unités de 
commande électroniques d'inverseurs pour GPL et gaz naturel 
comprimé, électroinjecteurs de gaz, unités de commande 
électroniques de gaz, indicateurs de niveau de GPL, capteurs de 
pression de GNC pour nécessaire de conversion du carburant 
de véhicule de l'essence au GPL (propane en phase liquide) 
et/ou au méthane; électrovannes, nommément vannes 
électromagnétiques pour GPL, vannes électromagnétiques pour 
GNC, vannes électromagnétiques pour essence, soupapes 
électroniques pour commande du GPL (gaz de pétrole liquéfié). 
SERVICES: Installation, réparation, entretien du nécessaire de 
transformation des voitures à essence en voitures au GPL (gaz 
de pétrole liquéfié) et/ou au méthane; services d'assistance 
routière d'urgence, nommément réponse aux appels de 
demande d'assistance routière, de changements de pneus 
dégonflés, de ravitaillement de secours en carburant et de 
démarrage-secours. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le 
No. 3918640 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,475,502. 2010/04/01. Canadian Grocery HR Council Conseil 
Canadien Des RH Du Secteur De L'Alimentation, 2595 Skymark 
Avenue, Suite 200, Mississsauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 
18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: (1) Pre-recorded digital video discs and printed 
materials in the field of human resources in relation to human 
resources issues in the retail and wholesale food industries. (2) 
Online learning programs and systems in the field of human 
resources in the retail and wholesale food industries. 
SERVICES: Human resources services in the retail and 
wholesale food industries. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques vidéonumériques préenregistrés 
et imprimés dans le domaine des ressources humaines ayant 
trait aux questions concernant les ressources humaines dans le 
secteur de la vente au détail et en gros de produits alimentaires. 
(2) Programmes et systèmes d'apprentissage en ligne dans le 
domaine des ressources humaines dans le secteur de la vente 
au détail et en gros de produits alimentaires. SERVICES:
Services de ressources humaines dans le secteur de la vente au 
détail et en gros de produits alimentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,475,700. 2010/04/06. ZUMTOBEL AG, Höchster Straße 8, 
6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRIDONIC
WARES: Electric and electronic equipment for the operation of 
lamps, small transformers, throttles, light emitting diodes and 
electroluminescent film namely magnetic and electronic ballasts, 
throttles, condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relais, 
ohmic resistances, constant voltage converters, dimming 
converter, constant current converters; magnetic and electronic 
ballasts and ignitors for fluorescent lamps; magnetic and 
electronic ballasts and ignitors for high-pressure and low-
pressure discharge lamps; dimming ballasts, dimming converters 
and dimmers for the operation of fluorescent lamps, gas 
discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes; magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes; 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes; flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use; electronic equipment 
for light controls and shade controls namely switch modules, 
signal converters, light sensors, motion detectors, infrared 
remote controls, dimmers, light management control gear and 
light management software to control lighting in outdoor and 
indoor areas; regulators, controllers and software for lighting 
installations and lights; electric and electronic equipment namely 
brightness controllers and regulators; electric and electronic 
equipment namely colour controllers and regulators; light control 
installations; emergency warning lights; batteries for electric and 
electronic equipment for the operation of emergency lighting; 
micro-controllers, integrated circuits and custom-designed 
integrated circuits for the afore-said devices; clamps (electricity), 
especially connection terminals, screwless and screw-type box 
clamps, screwless terminal strips, plug-on screw terminal strips, 
plug-on terminal strips, fuse terminals, equipment connection 
terminals, flat terminal strips; cable connectors; connector boxes, 
cable connection boxes, especially moisture proof connection 
boxes, neutral busbars and busbar systems, crimping nipples; 
electrical plugs; electrical sockets; electrical switches; electrical 
interrupters; organic and/or inorganic light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for illuminating foodstuffs, 
particularly charcuterie and meat products, for the illumination in 
refrigerating apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
rooms, buildings, streets; organic and/or inorganic light emitting 
diodes chains, organic and/or inorganic light emitting diodes 
strips, organic and/or inorganic light emitting diodes modules, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting plates, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting profiles; 
organic and/or inorganic light emitting diodes cooling profiles, 
organic and/or inorganic light emitting diodes spot lenses, 
organic and/or inorganic light emitting diodes linear lenses; light 
modules and lights with organic and/or inorganic light emitting 
diodes as the means of lighting; emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 

route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets; organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs; luminaires; spotlights; 
lighting equipment and installations namely electric lighting 
fixtures and house furnishing lamps, dental and medical lamps, 
darkroom lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps, surgical 
lamps, built-in floor lights, built-in wall lights, floor, wall, ceiling 
and table lights, bed lights, street lamps, downlights; lights for 
illuminating advertisement boards, illuminated letters, illuminated 
writing, projection apparatus with fluorescent lamps, organic 
and/or inorganic light emitting diodes. SERVICES: Wholesale 
services and retail sale services with electric and electronic 
equipment for the operation of lamps, small transformers, 
throttles, light emitting diodes and electroluminescent film, 
magnetic and electronic ballasts and ignition devices for 
fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts and ignition 
devices for highpressure and low-pressure discharge lamps, 
dimmable devices for the operation of fluorescent lamps, gas 
discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes, magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes, 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes, flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use, electronic equipment 
for light controls and shade controls, switch modules, signal 
converters, light sensors, motion detectors, infrared remote 
controls, dimmers, regulating and control devices and equipment 
for lighting installations and lights, electric and electronic 
equipment for brightness control and regulation, electric and 
electronic equipment for colour control, light control installations, 
electric and electronic equipment for the operation of emergency 
lighting, batteries for electric and electronic equipment for the 
operation of emergency lighting, micro-controllers, integrated 
circuits and custom-designed integrated circuits for the afore-
said devices, clamps (electricity), especially connection 
terminals, screwless and screw-type box clamps, screwless 
terminal strips, plug-on screw terminal strips, plug-on terminal 
strips, fuse terminals, equipment connection terminals, flat 
terminal strips, electrical installation material, especially for 
laying electric lines, cable connectors, connector boxes, cable 
connection boxes, especially moisture proof connection boxes, 
neutral busbars and busbar systems, crimping nipples, plugs, 
sockets, switches, interrupters, organic and/or inorganic light 
emitting diodes for the purpose of lighting, for example for the 
illumination of foodstuffs, for the illumination in refrigerating 
apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
streets, organic and/or inorganic light emitting diodes chains, 
organic and/or inorganic light emitting diodes strips, organic 
and/or inorganic light emitting diodes modules, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting plates, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes spot lenses, organic and/or 
inorganic light emitting diodes linear lenses, light modules and 
lights with organic and/or inorganic light emitting diodes as the 
means of lighting, light sources containing organic and/or 
inorganic light emitting diodes, emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 
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route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets, organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs, luminaires, spotlights, 
lighting equipment and installations, illumination advertisement 
apparatus, illuminated letters, illuminated writing, projection 
apparatus with fluorescent lamps, organic and/or inorganic light 
emitting diodes; technical project studies and construction 
drafting for lighting installations; architecture consultancy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement des lampes, des petits transformateurs, des 
régulateurs, des diodes électroluminescentes et des films 
électroluminescents, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, régulateurs, condensateurs, transformateurs, 
gradateurs, redresseurs, relais, résistances ohmiques, 
convertisseurs à tension constante, convertisseurs de gradation, 
convertisseurs à intensité constante; ballasts et dispositifs 
d'allumage magnétiques et électroniques pour les lampes 
fluorescentes; ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et 
électroniques pour les lampes à décharge à haute et à basse 
pression; ballasts de gradation, convertisseurs de gradation et 
gradateurs pour le fonctionnement des lampes fluorescentes, 
des lampes à décharge gazeuse ainsi que des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
les lampes à faible tension et les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour le 
fonctionnement des diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques; convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement des 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
commandes de la couleur pour les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques à 
usage photographique; équipement électronique pour les 
commandes de lumière et les commandes d'ombrage, 
nommément modules de commutation, convertisseurs de 
signaux, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
télécommandes infrarouge, gradateurs, matériel de commande 
pour la gestion de l'éclairage et logiciel de gestion de l'éclairage 
pour contrôler l'éclairage à l'extérieur et à l'intérieur; régulateurs, 
commandes et logiciels pour les installations d'éclairage et les 
lampes; équipement électrique et électronique, nommément 
dispositifs de commande et de régulation de la luminosité; 
équipement électrique et électronique, nommément dispositifs 
de commande et de régulation de la couleur; installations de 
commande de l'éclairage; feux de détresse; piles pour 
l'équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
des appareils d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les appareils 
susmentionnés; brides de serrage (électricité), notamment 
terminaux de connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, 
borniers sans vis, borniers avec vis enfichables, borniers 
enfichables, terminaux de fusibles, terminaux de connexion 
d'équipement, borniers plats; connecteurs de câble; boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, notamment boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage; 
fiches électriques; prises électriques; commutateurs électriques; 
interrupteurs électriques; diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques pour l'éclairage, par exemple 
pour éclairer des produits alimentaires, notamment la charcuterie 

et les produits à base de viande, pour éclairer l'intérieur des 
appareils de réfrigération, des chambres frigorifiques, des 
réfrigérateurs et des armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour 
éclairer des pièces, des bâtiments, des rues; chaînes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, bandes de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, 
modules de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques comme 
source d'éclairage; éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 
des bâtiments, des tunnels, des rues; lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, notamment 
comme substitut à des ampoules; luminaires; projecteurs; 
équipement et installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique et lampes pour la maison, lampes 
dentaires et médicales, lampes pour chambres noires, lampes 
frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes chirurgicales, 
lampadaires à encastrer, appliques à encastrer, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, veilleuses, 
réverbères, plafonniers intensifs; lampes pour éclairer les 
panneaux publicitaires, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques. 
SERVICES: Services de vente en gros et services de vente au 
détail de ce qui suit : équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement de lampes, de petits transformateurs, de 
régulateurs, de diodes électroluminescentes et de films 
électroluminescents, ballasts et dispositifs d'allumage 
magnétiques et électroniques pour lampes fluorescentes, 
ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et électroniques 
pour lampes à décharge à haute et à basse pression, dispositifs 
de réglage de l'intensité pour le fonctionnement de lampes 
fluorescentes, lampes à décharge gazeuse et diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
lampes à basse tension et diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, circuits électroniques pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou non organiques, convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
commandes de la couleur pour diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques à 
usage photographique, équipement électronique pour la 
commande de la lumière et la commande de l'ombrage, modules 
de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, télécommandes infrarouge, 
gradateurs, dispositifs et équipement de régulation et de 
commande pour installations d'éclairage et lampes, équipement 
électrique et électronique pour la commande et la régulation de 
la luminosité, équipement électrique et électronique pour la 
commande de la couleur, installations de commande d'éclairage, 
équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
d'appareils d'éclairage de secours, piles pour équipement 
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électrique et électronique pour le fonctionnement d'appareils 
d'éclairage de secours, microcontrôleurs, circuits intégrés et 
circuits intégrés sur mesure pour les appareils susmentionnés, 
brides de serrage (électricité), en particulier terminaux de 
connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, borniers sans 
vis, borniers avec vis enfichables, borniers enfichables, 
terminaux de fusibles, terminaux de connexion d'équipement, 
borniers plats, matériel d'installation électrique pour l'installation 
de lignes électriques, connecteurs de câble, boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, en particulier boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage, 
fiches électriques, douilles, commutateurs, interrupteurs, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques à des 
fins d'éclairage pour éclairage, par exemple pour éclairer des 
produits alimentaires, pour éclairer l'intérieur d'appareils de 
réfrigération, de chambres frigorifiques, de réfrigérateurs et/ou 
d'armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour éclairer des 
panneaux et des publicités, pour éclairer des pièces, des 
bâtiments, des rues, chaînes de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, bandes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, modules 
de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, profils 
de montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
non organiques, profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, , modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, sources d'éclairage contenant des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 
des bâtiments, des tunnels, des rues, lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, en 
particulier comme substitut à des ampoules, luminaires, 
projecteurs, équipement et installations d'éclairage, appareils de 
publicités lumineuses, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques; études 
de projets techniques et dessins de construction pour 
installations d'éclairage; services de conseil en architecture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,759. 2010/04/06. ZUMTOBEL AG, Höchster Straße 8, 
6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
TRIDONIC is in the color cyan.

WARES: Electric and electronic equipment for the operation of 
lamps, small transformers, throttles, light emitting diodes and 

electroluminescent film namely magnetic and electronic ballasts, 
throttles, condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relais, 
ohmic resistances, constant voltage converters, dimming 
converter, constant current converters; magnetic and electronic 
ballasts and ignitors for fluorescent lamps; magnetic and 
electronic ballasts and ignitors for high-pressure and low-
pressure discharge lamps; dimming ballasts, dimming converters 
and dimmers for the operation of fluorescent lamps, gas 
discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes; magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes; 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes; flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use; electronic equipment 
for light controls and shade controls namely switch modules, 
signal converters, light sensors, motion detectors, infrared 
remote controls, dimmers, light management control gear and 
light management software to control lighting in outdoor and 
indoor areas; regulators, controllers and software for lighting 
installations and lights; electric and electronic equipment namely 
brightness controllers and regulators; electric and electronic 
equipment namely colour controllers and regulators; light control 
installations; emergency warning lights; batteries for electric and 
electronic equipment for the operation of emergency lighting; 
micro-controllers, integrated circuits and custom-designed 
integrated circuits for the afore-said devices; clamps (electricity), 
especially connection terminals, screwless and screw-type box 
clamps, screwless terminal strips, plug-on screw terminal strips, 
plug-on terminal strips, fuse terminals, equipment connection 
terminals, flat terminal strips; cable connectors; connector boxes, 
cable connection boxes, especially moisture proof connection 
boxes, neutral busbars and busbar systems, crimping nipples; 
electrical plugs; electrical sockets; electrical switches; electrical 
interrupters; organic and/or inorganic light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for illuminating foodstuffs, 
particularly charcuterie and meat products, for the illumination in 
refrigerating apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
rooms, buildings, streets; organic and/or inorganic light emitting 
diodes chains, organic and/or inorganic light emitting diodes 
strips, organic and/or inorganic light emitting diodes modules, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting plates, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting profiles; 
organic and/or inorganic light emitting diodes cooling profiles, 
organic and/or inorganic light emitting diodes spot lenses, 
organic and/or inorganic light emitting diodes linear lenses; light 
modules and lights with organic and/or inorganic light emitting 
diodes as the means of lighting; emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 
route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets; organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs; luminaires; spotlights; 
lighting equipment and installations namely electric lighting 
fixtures and house furnishing lamps, dental and medical lamps, 
darkroom lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps, surgical 
lamps, built-in floor lights, built-in wall lights, floor, wall, ceiling 
and table lights, bed lights, street lamps, downlights; lights for 
illuminating advertisement boards, illuminated letters, illuminated 
writing, projection apparatus with fluorescent lamps, organic 
and/or inorganic light emitting diodes. SERVICES: Wholesale 
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services and retail sale services with electric and electronic 
equipment for the operation of lamps, small transformers, 
throttles, light emitting diodes and electroluminescent film, 
magnetic and electronic ballasts and ignition devices for 
fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts and ignition 
devices for high-pressure and low-pressure discharge lamps, 
dimmable devices for the operation of fluorescent lamps, gas 
discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes, magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes, 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes, flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use, electronic equipment 
for light controls and shade controls, switch modules, signal 
converters, light sensors, motion detectors, infrared remote 
controls, dimmers, regulating and control devices and equipment 
for lighting installations and lights, electric and electronic 
equipment for brightness control and regulation, electric and 
electronic equipment for colour control, light control installations, 
electric and electronic equipment for the operation of emergency 
lighting, batteries for electric and electronic equipment for the 
operation of emergency lighting, micro-controllers, integrated 
circuits and custom-designed integrated circuits for the afore-
said devices, clamps (electricity), especially connection 
terminals, screwless and screw-type box clamps, screwless 
terminal strips, plug-on screw terminal strips, plug-on terminal 
strips, fuse terminals, equipment connection terminals, flat 
terminal strips, electrical installation material, especially for 
laying electric lines, cable connectors, connector boxes, cable 
connection boxes, especially moisture proof connection boxes, 
neutral busbars and busbar systems, crimping nipples, plugs, 
sockets, switches, interrupters, organic and/or inorganic light 
emitting diodes for the purpose of lighting, for example for the 
illumination of foodstuffs, for the illumination in refrigerating 
apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
streets, organic and/or inorganic light emitting diodes chains, 
organic and/or inorganic light emitting diodes strips, organic 
and/or inorganic light emitting diodes modules, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting plates, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes spot lenses, organic and/or 
inorganic light emitting diodes linear lenses, light modules and 
lights with organic and/or inorganic light emitting diodes as the 
means of lighting, light sources containing organic and/or 
inorganic light emitting diodes, emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 
route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets, organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs, luminaires, spotlights, 
lighting equipment and installations, illumination advertisement 
apparatus, illuminated letters, illuminated writing, projection 
apparatus with fluorescent lamps, organic and/or inorganic light 
emitting diodes; technical project studies and construction 
drafting for lighting installations; architecture consultancy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Le mot TRIDONIC est cyan.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement des lampes, des petits transformateurs, des 
régulateurs, des diodes électroluminescentes et des films 
électroluminescents, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, régulateurs, condensateurs, transformateurs, 
gradateurs, redresseurs, relais, résistances ohmiques, 
convertisseurs à tension constante, convertisseurs de gradation, 
convertisseurs à intensité constante; ballasts et dispositifs 
d'allumage magnétiques et électroniques pour les lampes 
fluorescentes; ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et 
électroniques pour les lampes à décharge à haute et à basse 
pression; ballasts de gradation, convertisseurs de gradation et 
gradateurs pour le fonctionnement des lampes fluorescentes, 
des lampes à décharge gazeuse ainsi que des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
les lampes à faible tension et les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour le 
fonctionnement des diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques; convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement des 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
commandes de la couleur pour les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques à 
usage photographique; équipement électronique pour les 
commandes de lumière et les commandes d'ombrage, 
nommément modules de commutation, convertisseurs de 
signaux, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
télécommandes infrarouge, gradateurs, matériel de commande 
pour la gestion de l'éclairage et logiciel de gestion de l'éclairage 
pour contrôler l'éclairage à l'extérieur et à l'intérieur; régulateurs, 
commandes et logiciels pour les installations d'éclairage et les 
lampes; équipement électrique et électronique, nommément 
dispositifs de commande et de régulation de la luminosité; 
équipement électrique et électronique, nommément dispositifs 
de commande et de régulation de la couleur; installations de 
commande de l'éclairage; feux de détresse; piles pour 
l'équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
des appareils d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les appareils 
susmentionnés; brides de serrage (électricité), notamment 
terminaux de connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, 
borniers sans vis, borniers avec vis enfichables, borniers 
enfichables, terminaux de fusibles, terminaux de connexion 
d'équipement, borniers plats; connecteurs de câble; boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, notamment boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage; 
fiches électriques; prises électriques; commutateurs électriques; 
interrupteurs électriques; diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques pour l'éclairage, par exemple 
pour éclairer des produits alimentaires, notamment la charcuterie 
et les produits à base de viande, pour éclairer l'intérieur des 
appareils de réfrigération, des chambres frigorifiques, des 
réfrigérateurs et des armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour 
éclairer des pièces, des bâtiments, des rues; chaînes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, bandes de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, 
modules de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
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inorganiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques comme 
source d'éclairage; éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 
des bâtiments, des tunnels, des rues; lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, notamment 
comme substitut à des ampoules; luminaires; projecteurs; 
équipement et installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique et lampes pour la maison, lampes 
dentaires et médicales, lampes pour chambres noires, lampes 
frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes chirurgicales, 
lampadaires à encastrer, appliques à encastrer, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, veilleuses, 
réverbères, plafonniers intensifs; lampes pour éclairer les 
panneaux publicitaires, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques. 
SERVICES: Services de vente en gros et services de vente au 
détail de ce qui suit : équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement de lampes, de petits transformateurs, de 
régulateurs, de diodes électroluminescentes et de films 
électroluminescents, ballasts et dispositifs d'allumage 
magnétiques et électroniques pour lampes fluorescentes, 
ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et électroniques 
pour lampes à décharge à haute et à basse pression, dispositifs 
de réglage de l'intensité pour le fonctionnement de lampes 
fluorescentes, lampes à décharge gazeuse et diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
lampes à basse tension et diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, circuits électroniques pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes organiques
et/ou non organiques, convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
commandes de la couleur pour diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques à 
usage photographique, équipement électronique pour la 
commande de la lumière et la commande de l'ombrage, modules 
de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, télécommandes infrarouge, 
gradateurs, dispositifs et équipement de régulation et de 
commande pour installations d'éclairage et lampes, équipement 
électrique et électronique pour la commande et la régulation de 
la luminosité, équipement électrique et électronique pour la 
commande de la couleur, installations de commande d'éclairage, 
équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
d'appareils d'éclairage de secours, piles pour équipement 
électrique et électronique pour le fonctionnement d'appareils 
d'éclairage de secours, microcontrôleurs, circuits intégrés et 
circuits intégrés sur mesure pour les appareils susmentionnés, 
brides de serrage (électricité), en particulier terminaux de 
connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, borniers sans 
vis, borniers avec vis enfichables, borniers enfichables, 
terminaux de fusibles, terminaux de connexion d'équipement, 

borniers plats, matériel d'installation électrique pour l'installation 
de lignes électriques, connecteurs de câble, boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, en particulier boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage, 
fiches électriques, douilles, commutateurs, interrupteurs, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques à des 
fins d'éclairage pour éclairage, par exemple pour éclairer des 
produits alimentaires, pour éclairer l'intérieur d'appareils de 
réfrigération, de chambres frigorifiques, de réfrigérateurs et/ou 
d'armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour éclairer des 
panneaux et des publicités, pour éclairer des pièces, des 
bâtiments, des rues, chaînes de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, bandes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, modules 
de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, profils 
de montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
non organiques, profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, , modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, sources d'éclairage contenant des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 
des bâtiments, des tunnels, des rues, lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, en 
particulier comme substitut à des ampoules, luminaires, 
projecteurs, équipement et installations d'éclairage, appareils de 
publicités lumineuses, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques; études 
de projets techniques et dessins de construction pour 
installations d'éclairage; services de conseil en architecture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,987. 2010/04/07. ZUMTOBEL AG, Höchster Straße 8, 
6850 Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Electric and electronic equipment for the operation of 
lamps, small transformers, throttles, light emitting diodes and 
electroluminescent film namely magnetic and electronic ballasts, 
throttles, condensers, transformers, dimmers, rectifiers, relais, 
ohmic resistances, constant voltage converters, dimming 
converter, constant current converters; magnetic and electronic 
ballasts and ignitors for fluorescent lamps; magnetic and 
electronic ballasts and ignitors for high-pressure and low-
pressure discharge lamps; dimming ballasts, dimming converters 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 120 August 24, 2011

and dimmers for the operation of fluorescent lamps, gas 
discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes; magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes; 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes; colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes; flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use; electronic equipment 
for light controls and shade controls namely switch modules, 
signal converters, light sensors, motion detectors, infrared 
remote controls, dimmers, light management control gear and 
light management software to control lighting in outdoor and 
indoor areas; regulators, controllers and software for lighting 
installations and lights; electric and electronic equipment namely 
brightness controllers and regulators; electric and electronic 
equipment namely colour controllers and regulators; light control 
installations; emergency warning lights; batteries for electric and 
electronic equipment for the operation of emergency lighting; 
micro-controllers, integrated circuits and custom-designed 
integrated circuits for the afore-said devices; clamps (electricity), 
especially connection terminals, screwless and screw-type box 
clamps, screwless terminal strips, plug-on screw terminal strips, 
plug-on terminal strips, fuse terminals, equipment connection 
terminals, flat terminal strips; cable connectors; connector boxes, 
cable connection boxes, especially moisture proof connection 
boxes, neutral busbars and busbar systems, crimping nipples; 
electrical plugs; electrical sockets; electrical switches; electrical 
interrupters; organic and/or inorganic light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for illuminating foodstuffs, 
particularly charcuterie and meat products, for the illumination in 
refrigerating apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
rooms, buildings, streets; organic and/or inorganic light emitting 
diodes chains, organic and/or inorganic light emitting diodes 
strips, organic and/or inorganic light emitting diodes modules, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting plates, 
organic and/or inorganic light emitting diodes mounting profiles; 
organic and/or inorganic light emitting diodes cooling profiles, 
organic and/or inorganic light emitting diodes spot lenses, 
organic and/or inorganic light emitting diodes linear lenses; light 
modules and lights with organic and/or inorganic light emitting 
diodes as the means of lighting; emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 
route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets; organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs; luminaires; spotlights; 
lighting equipment and installations namely electric lighting 
fixtures and house furnishing lamps, dental and medical lamps, 
darkroom lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps, surgical 
lamps, built-in floor lights, built-in wall lights, floor, wall, ceiling 
and table lights, bed lights, street lamps, downlights; lights for 
illuminating advertisement boards, illuminated letters, illuminated 
writing, projection apparatus with fluorescent lamps, organic 
and/or inorganic light emitting diodes. SERVICES: Wholesale 
services and retail sale services with electric and electronic 
equipment for the operation of lamps, small transformers, 
throttles, light emitting diodes and electroluminescent film, 
magnetic and electronic ballasts and ignition devices for 
fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts and ignition 
devices for high-pressure and low-pressure discharge lamps, 
dimmable devices for the operation of fluorescent lamps, gas 

discharge lamps and organic and/or inorganic light emitting 
diodes, magnetic and electronic transformers, especially for low 
voltage lamps and organic and/or inorganic light emitting diodes, 
electronic circuits for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, constant voltage converters and constant 
current converters for the operation of organic and/or inorganic 
light emitting diodes, colour controls for organic and/or inorganic 
light emitting diodes, flashlights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes for photographical use, electronic equipment 
for light controls and shade controls, switch modules, signal 
converters, light sensors, motion detectors, infrared remote 
controls, dimmers, regulating and control devices and equipment 
for lighting installations and lights, electric and electronic 
equipment for brightness control and regulation, electric and 
electronic equipment for colour control, light control installations, 
electric and electronic equipment for the operation of emergency 
lighting, batteries for electric and electronic equipment for the 
operation of emergency lighting, micro-controllers, integrated 
circuits and custom-designed integrated circuits for the afore-
said devices, clamps (electricity), especially connection 
terminals, screwless and screw-type box clamps, screwless 
terminal strips, plug-on screw terminal strips, plug-on terminal 
strips, fuse terminals, equipment connection terminals, flat 
terminal strips, electrical installation material, especially for 
laying electric lines, cable connectors, connector boxes, cable 
connection boxes, especially moisture proof connection boxes, 
neutral busbars and busbar systems, crimping nipples, plugs, 
sockets, switches, interrupters, organic and/or inorganic light 
emitting diodes for the purpose of lighting, for example for the 
illumination of foodstuffs, for the illumination in refrigerating 
apparatus, refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
streets, organic and/or inorganic light emitting diodes chains, 
organic and/or inorganic light emitting diodes strips, organic 
and/or inorganic light emitting diodes modules, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting plates, organic and/or 
inorganic light emitting diodes mounting profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles, organic and/or 
inorganic light emitting diodes spot lenses, organic and/or 
inorganic light emitting diodes linear lenses, light modules and 
lights with organic and/or inorganic light emitting diodes as the 
means of lighting, light sources containing organic and/or 
inorganic light emitting diodes, emergency lighting, namely 
emergency route lighting, emergency route indications, escape 
route lighting, navigation lighting, for illumination in buildings, 
tunnels, streets, organic and/or inorganic light emitting diodes 
lamps, especially as substitute for bulbs, luminaires, spotlights, 
lighting equipment and installations, illumination advertisement 
apparatus, illuminated letters, illuminated writing, projection 
apparatus with fluorescent lamps, organic and/or inorganic light 
emitting diodes; technical project studies and construction 
drafting for lighting installations; architecture consultancy. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement des lampes, des petits transformateurs, des 
régulateurs, des diodes électroluminescentes et des films 
électroluminescents, nommément ballasts magnétiques et 
électroniques, régulateurs, condensateurs, transformateurs, 
gradateurs, redresseurs, relais, résistances ohmiques, 
convertisseurs à tension constante, convertisseurs de gradation, 
convertisseurs à intensité constante; ballasts et dispositifs 
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d'allumage magnétiques et électroniques pour les lampes 
fluorescentes; ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et 
électroniques pour les lampes à décharge à haute et à basse 
pression; ballasts de gradation, convertisseurs de gradation et 
gradateurs pour le fonctionnement des lampes fluorescentes, 
des lampes à décharge gazeuse ainsi que des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
les lampes à faible tension et les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour le 
fonctionnement des diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques; convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement des 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
commandes de la couleur pour les diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques à 
usage photographique; équipement électronique pour les 
commandes de lumière et les commandes d'ombrage, 
nommément modules de commutation, convertisseurs de 
signaux, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
télécommandes infrarouge, gradateurs, matériel de commande 
pour la gestion de l'éclairage et logiciel de gestion de l'éclairage 
pour contrôler l'éclairage à l'extérieur et à l'intérieur; régulateurs, 
commandes et logiciels pour les installations d'éclairage et les 
lampes; équipement électrique et électronique, nommément 
dispositifs de commande et de régulation de la luminosité; 
équipement électrique et électronique, nommément dispositifs 
de commande et de régulation de la couleur; installations de 
commande de l'éclairage; feux de détresse; piles pour 
l'équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
des appareils d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les appareils 
susmentionnés; brides de serrage (électricité), notamment 
terminaux de connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, 
borniers sans vis, borniers avec vis enfichables, borniers 
enfichables, terminaux de fusibles, terminaux de connexion 
d'équipement, borniers plats; connecteurs de câble; boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, notamment boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage; 
fiches électriques; prises électriques; commutateurs électriques; 
interrupteurs électriques; diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques pour l'éclairage, par exemple 
pour éclairer des produits alimentaires, notamment la charcuterie 
et les produits à base de viande, pour éclairer l'intérieur des 
appareils de réfrigération, des chambres frigorifiques, des 
réfrigérateurs et des armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour 
éclairer des pièces, des bâtiments, des rues; chaînes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, bandes de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques,
modules de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques comme 
source d'éclairage; éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 

des bâtiments, des tunnels, des rues; lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, notamment 
comme substitut à des ampoules; luminaires; projecteurs; 
équipement et installations d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage électrique et lampes pour la maison, lampes 
dentaires et médicales, lampes pour chambres noires, lampes 
frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes chirurgicales, 
lampadaires à encastrer, appliques à encastrer, lampadaires, 
lampes murales, plafonniers et lampes de table, veilleuses, 
réverbères, plafonniers intensifs; lampes pour éclairer les 
panneaux publicitaires, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques. 
SERVICES: Services de vente en gros et services de vente au 
détail de ce qui suit : équipement électrique et électronique pour 
le fonctionnement de lampes, de petits transformateurs, de 
régulateurs, de diodes électroluminescentes et de films 
électroluminescents, ballasts et dispositifs d'allumage 
magnétiques et électroniques pour lampes fluorescentes, 
ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques et électroniques 
pour lampes à décharge à haute et à basse pression, dispositifs 
de réglage de l'intensité pour le fonctionnement de lampes 
fluorescentes, lampes à décharge gazeuse et diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour 
lampes à basse tension et diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, circuits électroniques pour le 
fonctionnement de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou non organiques, convertisseurs à tension constante et 
convertisseurs à intensité constante pour le fonctionnement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques, 
commandes de la couleur pour diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, lampes de poche munies de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou non organiques à 
usage photographique, équipement électronique pour la 
commande de la lumière et la commande de l'ombrage, modules 
de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, télécommandes infrarouge, 
gradateurs, dispositifs et équipement de régulation et de 
commande pour installations d'éclairage et lampes, équipement 
électrique et électronique pour la commande et la régulation de 
la luminosité, équipement électrique et électronique pour la 
commande de la couleur, installations de commande d'éclairage, 
équipement électrique et électronique pour le fonctionnement 
d'appareils d'éclairage de secours, piles pour équipement 
électrique et électronique pour le fonctionnement d'appareils 
d'éclairage de secours, microcontrôleurs, circuits intégrés et 
circuits intégrés sur mesure pour les appareils susmentionnés, 
brides de serrage (électricité), en particulier terminaux de 
connexion, boîtiers de serrage avec ou sans vis, borniers sans 
vis, borniers avec vis enfichables, borniers enfichables, 
terminaux de fusibles, terminaux de connexion d'équipement, 
borniers plats, matériel d'installation électrique pour l'installation 
de lignes électriques, connecteurs de câble, boîtes de 
connexion, boîtes de connexion de câble, en particulier boîtes de 
connexion de câble résistantes à l'humidité, barres omnibus 
neutres et systèmes de barres omnibus, embouts de sertissage, 
fiches électriques, douilles, commutateurs, interrupteurs, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques à des 
fins d'éclairage pour éclairage, par exemple pour éclairer des 
produits alimentaires, pour éclairer l'intérieur d'appareils de 
réfrigération, de chambres frigorifiques, de réfrigérateurs et/ou 
d'armoires vitrées frigorifiques (vitrines), pour éclairer des 
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panneaux et des publicités, pour éclairer des pièces, des 
bâtiments, des rues, chaînes de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou non organiques, bandes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, modules 
de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, plaques de montage de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, profils 
de montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
non organiques, profils de refroidissement de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, lentilles 
linéaires de diodes électroluminescentes organiques et/ou non 
organiques, , modules d'éclairage et lampes munies de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, sources d'éclairage contenant des diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques comme 
source d'éclairage, éclairage de secours, nommément éclairage 
routier de secours, indications routières de secours, éclairage 
routier d'évacuation, éclairage d'orientation, pour utilisation dans 
des bâtiments, des tunnels, des rues, lampes à diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques, en 
particulier comme substitut à des ampoules, luminaires, 
projecteurs, équipement et installations d'éclairage, appareils de 
publicités lumineuses, lettres lumineuses, texte lumineux, 
appareils de projection munis de lampes fluorescentes, diodes 
électroluminescentes organiques et/ou non organiques; études 
de projets techniques et dessins de construction pour 
installations d'éclairage; services de conseil en architecture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,164. 2010/04/08. Norac Concepts Inc., 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Sidekick
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely, pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since January 
01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec des produits 
chimiques d'agriculture et de gestion des végétaux, nommément 
pesticides et substances nutritives (y compris engrais) pour les 
plantes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,252. 2010/04/08. Société agricole de la Durançole, 
(Société Civile organisée selon les lois françaises), Domaine de 
Calissanne, Route Départementale 10, 13680 Lançon de 
Provence, 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

MARCHANDISES: Viande, volaille et gibier; extraits de viande; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses 
comestibles, huiles d'olives; alcools nommément vins, vins de 
pays, vins d'appellation d'origine contrôlée, vins mousseux, vins 
doux naturels, apéritifs à base de vin, liqueurs. SERVICES:
Restauration (alimentation), hôtellerie incluant les services de 
réservations de chambres d'hôtels pour voyageurs, 
hébergement temporaire incluant les services de réservations de 
chambres d'hôtels pour voyageurs nommément exploitation de 
motels, exploitation de maison de vacances; bars, cafétérias, 
salons de thé; mise à disposition de terrains de camping. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 octobre 2009 sous le No. 09/3681554 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Meat, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried, and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes; 
eggs, milk and dairy products, edible oils and fats, olive oils; 
alcohols namely wines, regional wine, appellation d'origine 
contrôlée wines, sparkling wines, natural sweet wines, apéritifs 
made from wine, liqueurs. SERVICES: Food services (food), 
hotel services including hotel room reservation services for 
travellers, temporary accommodations including hotel room 
reservation services for travellers namely operation of motels, 
operation of vacation homes; bars, cafeterias, tea rooms; 
provision of campgrounds. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 06, 2009 
under No. 09/3681554 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.
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1,476,328. 2010/04/09. Corner Point Exterior Insulation and 
Finish Systems Ltd., 1111 B Limeridge Rd. East, Hamilton, 
ONTARIO L8T 5A1

WARES: Exterior cladding system and materials, namely, spray 
on base coats, foam insulation boards, spray on waterproof 
finishes, and applicators for spray on finishes; metal building 
cladding and fasteners for metal cladding; exterior glass fiber 
building insulation; stucco systems and materials, namely 
boards, mesh and stucco; building envelop systems and 
materials, namely, plastic house wrap, fasteners and tapes for 
plastic house wrap. SERVICES: Sale, installation and application 
of building stucco. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Systèmes et matériaux de revêtement 
extérieur, nommément vernis de base à vaporiser, panneaux de 
mousse isolante, produits de finition hydrofuges à vaporiser et 
applicateurs pour produits de finition à vaporiser; parement en 
métal et attaches connexes; isolants d'extérieur en fibres de 
verre pour bâtiments; systèmes de stuc et matériaux en stuc, 
nommément planches, maille et stuc; systèmes et matériaux de 
revêtement de bâtiment, nommément membrane pare-air en 
plastique, attaches et ruban pour membranes pare-air en 
plastique. SERVICES: Vente, installation et application de stuc. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,376. 2010/04/09. IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 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: Nutritional and dietary supplements in the form of 
capsules, drinks, gels, pastes and bars for the enhancement of 
energy; drinks, namely energy drinks, energy shots, energy 
tonics, soft drinks, carbonated soft drinks, non carbonated soft 
drinks, fruit juices, fruit, vegetable and sugar syrups and 
concentrates enhanced with one or more of carbohydrates, 
vitamins, minerals, amino acids and a blend of herbs; gels and 

pastes, namely energy gels, energy pastes enhanced with one 
or more of carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids and a 
blend of herbs; bars, namely energy bars enhanced with one or 
more of carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids and a 
blend of herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules, boissons, gels, pâtes et barres pour donner de 
l'énergie; boissons, nommément boissons énergisantes, 
boissons énergisantes en petit format, boissons toniques et 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
non gazeuses, jus de fruits, sirops et concentrés de fruits, de 
légumes et de sucre enrichis d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : glucides, vitamines, minéraux, acides aminés, et d'un 
mélange de plantes; gels et pâtes, nommément gels énergisants 
et pâtes énergisantes enrichis d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants : glucides, vitamines, minéraux, acides aminés, et d'un 
mélange de plantes; barres, nommément barres énergisantes 
enrichies d'un ou de plusieurs des éléments suivants : glucides, 
vitamines, minéraux, acides aminés, et d'un mélange de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,585. 2010/04/12. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIVAZ
The translation provided by the applicant of the word(s) VIVAZ is 
VIVACIOUS.

WARES: Mobile phones; accessories for mobile phones namely 
headsets and devices for hands-free phone use; and 
accessories for mobile phones namely chargers, batteries, 
cases, covers, holders, docking stands, and cables. Priority
Filing Date: October 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/852,975 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. 3,901,956 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIVAZ est 
VIVACIOUS. .

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément casques d'écoute et dispositifs 
pour utilisation mains libres; accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, housses, 
supports, stations d'accueil et câbles. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,975 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. 
3,901,956 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,694. 2010/04/13. Suzanne Jones, 2050 Lion Court, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1G3

Twigz Creations
WARES: Arts and crafts from Africa, namely, sugar pots made 
from bone, soapstone bowls and wooden bowls, salt and pepper 
shakers made from bone, spoons, soapstone carvings and 
wooden animal carvings, appetizer set comprising knife, fork and 
spoon. Used in CANADA since July 14, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Artisanat provenant d'Afrique, nommément 
pots à sucre en os, bols en pierre à savon et bols en bois, 
salières et poivrières en os, cuillères, sculptures en pierre de 
savon et sculptures d'animaux en bois, ustensiles, à savoir 
couteau, fourchette et cuillère. Employée au CANADA depuis 
14 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,476,744. 2010/04/13. TOYS McCOY PRODUCT, Limited 
Liability Company, 2-6-6, Ebisu Nishi, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Helmets for cyclists, motorcyclists and motorists; 
clothing, namely military uniforms, leather coats, leather jackets, 
leather pants, down jackets, down coats, down vests, coats, 
jackets, trousers, sweaters, stadium jumpers, parkas, jumpsuits, 
pullovers, working shirts, working pants, shirts, open-necked 
shirts, sport shirts, polo shirts, sports jerseys, T-shirts, 
underwear, gloves and mittens; socks and stockings, scarves, 
neckerchiefs and bandannas; headwear, namely sun visors, hats 
and caps; footwear, namely leather shoes, half-boots, boots, 
sneakers and sandals; clothing for cyclists, motorcyclists and 
motorists, namely those for racing; shoes and boots for cyclists, 
motorcyclists and motorists, namely, those for racing. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on December 31, 
2007 under No. 5100438 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Casques pour cyclistes, motocyclistes et 
conducteurs; vêtements, nommément uniformes militaires, 
manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, vestes en 
duvet, manteaux en duvet, gilets en duvet, manteaux, vestes, 
pantalons, chandails, vestes sport, parkas, combinaisons-
pantalons, chandails, chemises de travail, pantalons de travail, 
chemises, chemises à col ouvert, chemises sport, polos, 
chandails de sport, tee-shirts, sous-vêtements, gants et mitaines; 
chaussettes et bas, foulards, mouchoirs de cou et bandanas; 
couvre-chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures en cuir, demi-
bottes, bottes, espadrilles et sandales; vêtements pour cyclistes, 
motocyclistes et conducteurs, nommément ceux pour la course; 
chaussures et bottes pour cyclistes, motocyclistes et 

conducteurs, nommément ceux pour la course. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 31 décembre 2007 sous le No. 5100438 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,822. 2010/04/13. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

In respect to the central portion of the design mark, the outter 
circle contains the words "MIT PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN" 
and "AUS EIGENER HERSTELLUNG"; and the centre of the 
circle contains the word "BIO" with a leaf design on top of the 
letter "I".

The translation provided by the applicant of the word 
NATURKOSMETIK is "organic cosmetics". The translation 
provided by the applicant of the words MIT PFLANZEN-
INHALTSSTOFFEN AUS EIGENER HERSTELLUNG is "with 
plant ingredients from our own production".

WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
refreshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
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creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin-cleansing lotions and creams; shaving cream, 
after-shave balms; deodorants for body care; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely mouth wash; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, namely 
tooth powder, breath-freshening and mouth-freshening 
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 16, 2010 under 
No. 009009887 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Concernant la partie centrale du dessin de marque, les mots MIT 
PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN et AUS EIGENER 
HERSTELLUNG se situent dans le cercle externe, et le cercle du 
centre contient le mot BIO avec une feuille au dessus de la lettre 
« I ».

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
NATURKOSMETIK est « organic cosmetics ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots MIT PFLANZEN-
INHALTSSTOFFEN AUS EIGENER HERSTELLUNG est « with 
plant ingredients from our own production ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits parfumés pour tissus 
et parfums, parfums sous forme solide; huiles essentielles, 
nommément pour l'aromathérapie, pour traiter l'acné et les 
cicatrices en application topique, pour la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, nommément crèmes et lotions pour le 
visage, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et 
crèmes pour les mains et le corps; cosmétiques décoratifs, 
nommément crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de 
teint, poudre pour le visage et rouge à joues, correcteur en 
bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, stylos contour des yeux 
et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de 
soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants pour 
le corps, le visage, les pieds ou la peau; instruments 
d'exfoliation, nommément pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, produits rafraîchissants pour 
le corps en vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions 
pour les soins de la peau; gels douche, produits de soins 
capillaires, nommément gels capillaires; shampooings et lotions 
capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants) pour 
les cheveux, shampooing revitalisant, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baume après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits d'hygiène buccodentaire (à 
usage autre que médical), nommément rince-bouche; 
préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, 
nommément poudre dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine 
et la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-
bouches, dentifrices; dentifrices; antisudorifiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 16 septembre 2010 sous le No. 
009009887 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,823. 2010/04/13. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
refreshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin-cleansing lotions and creams; shaving cream, 
after-shave balms; deodorants for body care; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely mouth wash; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, namely 
tooth powder, breath-freshening and mouth-freshening 
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 2010 under 
No. 009009713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits parfumés pour tissus 
et parfums, parfums sous forme solide; huiles essentielles, 
nommément pour l'aromathérapie, pour traiter l'acné et les 
cicatrices en application topique, pour la fabrication de produits 
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parfumés; cosmétiques, nommément crèmes et lotions pour le 
visage, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et 
crèmes pour les mains et le corps; cosmétiques décoratifs, 
nommément crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de 
teint, poudre pour le visage et rouge à joues, correcteur en 
bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, stylos contour des yeux 
et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de 
soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants pour 
le corps, le visage, les pieds ou la peau; instruments 
d'exfoliation, nommément pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, produits rafraîchissants pour 
le corps en vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions 
pour les soins de la peau; gels douche, produits de soins 
capillaires, nommément gels capillaires; shampooings et lotions 
capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants) pour 
les cheveux, shampooing revitalisant, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baume après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits d'hygiène buccodentaire (à 
usage autre que médical), nommément rince-bouche; 
préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, 
nommément poudre dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine 
et la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-
bouches, dentifrices; dentifrices; antisudorifiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
009009713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,826. 2010/04/13. Laverana GmbH & Co. KG, Am 
Weingarten 4, D-30974 Wennigsen, 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

The translation provided by the applicant of the words MIT 
PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN AUS EIGENER 
HERSTELLUNG is "with plant ingredients from our own 
production".

WARES: Perfumery goods, namely liquid perfumes, perfume 
oils, eau de parfum, perfumed extracts for tissues and perfumes, 
perfumes in solid form; essential oils, namely for aromatherapy, 
for the treatment of acne and scars as a topical application, for 
use in the manufacture of scented products; cosmetics, namely 
face creams and lotions, skin cleansing lotions and creams, 
hand and body lotions and creams; decorative cosmetics, 
namely tinted moisturizing creams, make-up, foundation, face 
powder and rouge, blemish stick, lipstick, lip pencils, eyeliner 
pens and mascara, eyeshadow; sun care preparations; footcare 
preparations; foot creams and lotions; exfoliants for the body, 
face, feet or skin; abrasive implements, namely pumice stones; 
non-medicated powders and lotions for foot spas; body care 
products, namely perfumed body sprays for cosmetic purposes, 
refreshing body sprays for cosmetic purposes, gels and lotions 
for skin care; shower gels, hair care products, namely hair gels; 
shampoos and hair lotions, conditioning rinses (conditioners) for 
the hair, combined shampoo and conditioner, hair sprays, styling 
mousse; hair dyes; baby and infant care products, namely baby 
oils, baby body creams and lotions; bath oils, skin oils and 
creams; anti-wrinkle creams; massage oils; grooming products 
for men, namely face creams and lotions, hair lotions, hand and 
body creams, skin-cleansing lotions and creams; shaving cream, 
after-shave balms; deodorants for body care; products for oral 
hygiene (not for medical purposes), namely mouth wash; 
preparations for the mouth and for cleaning the mouth, namely 
tooth powder, breath-freshening and mouth-freshening 
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; 
toothpaste; antiperspirants. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 02, 2010 under 
No. 009009556 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MIT 
PFLANZEN-INHALTSSTOFFEN AUS EIGENER 
HERSTELLUNG est « with plant ingredients from our own 
production ».

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums liquides, 
huiles parfumées, eau de parfum, extraits parfumés pour tissus 
et parfums, parfums sous forme solide; huiles essentielles, 
nommément pour l'aromathérapie, pour traiter l'acné et les 
cicatrices en application topique, pour la fabrication de produits 
parfumés; cosmétiques, nommément crèmes et lotions pour le 
visage, lotions et crèmes nettoyantes pour la peau, lotions et 
crèmes pour les mains et le corps; cosmétiques décoratifs, 
nommément crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de 
teint, poudre pour le visage et rouge à joues, correcteur en 
bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, stylos contour des yeux 
et mascara, ombre à paupières; produits solaires; produits de 
soins des pieds; crèmes et lotions pour les pieds; exfoliants pour 
le corps, le visage, les pieds ou la peau; instruments 
d'exfoliation, nommément pierres ponces; poudres et lotions non 
médicamenteuses pour les bains de pieds; produits de soins du 
corps, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur à usage cosmétique, produits rafraîchissants pour 
le corps en vaporisateur à usage cosmétique, gels et lotions 
pour les soins de la peau; gels douche, produits de soins 
capillaires, nommément gels capillaires; shampooings et lotions 
capillaires, produits de rinçage revitalisants (revitalisants) pour 
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les cheveux, shampooing revitalisant, fixatifs, mousse coiffante; 
teintures capillaires; produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément huiles pour bébés, crèmes et lotions pour le corps 
pour bébés; huiles de bain, huiles et crèmes pour la peau; 
crèmes antirides; huiles de massage; produits de toilette pour 
hommes, nommément crèmes et lotions pour le visage, lotions 
capillaires, crèmes pour les mains et le corps, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau; crème à raser, baume après-rasage; 
déodorants (soins du corps); produits d'hygiène buccodentaire (à 
usage autre que médical), nommément rince-bouche; 
préparations pour la bouche et pour le nettoyage de la bouche, 
nommément poudre dentifrice, produits pour rafraîchir l'haleine 
et la bouche, produits pour la bouche en vaporisateur, rince-
bouches, dentifrices; dentifrices; antisudorifiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 02 septembre 2010 sous le No. 
009009556 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,656. 2010/04/20. Pantech Co., Ltd., Pantech R&D Center, 
I-2, DMC Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 6928 ROPER 
ROAD, SUITE 200, EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

WARES: Cellular phone batteries; general purpose batteries; 
battery chargers for cellular phones; cellular telephones; 
earphones; headphones; mobile telephone batteries; mobile 
telephones; USB (universal serial bus) hardware; USB cables; 
smart phones . Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 03, 
2002 under No. 0529246 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batteries pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; écouteurs; 
casques d'écoute; batteries pour téléphones mobiles; téléphones 
mobiles; matériel informatique USB (bus série universel); câbles 
USB; téléphones intelligents. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 septembre 2002 sous le 
No. 0529246 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,701. 2010/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EPINOVA DPU

WARES: Printed matter, namely, brochures and pamphlets 
relating to the treatment and management of autoimmune 
diseases and disorders. SERVICES: Educations services e.g., 
conducting seminars regarding health and health awareness and 
dissemination of materials relating to the treatment and 
management of autoimmune diseases and disorders; Research 
and development services in the fields of drug discovery, drug 
discovery products, pharmaceuticals, medicinal diagnostics, 
biological product, medical apparatus, devices and instruments 
all relating to the treatment and management of autoimmune 
diseases and disorders; Conducting clinical trials relating to the 
treatment and management of autoimmune diseases and 
disorders; Scientific consulting relating to the treatment and 
management of autoimmune diseases and disorders; Supply of 
information in the area of laboratory technology relating to the 
treatment and management of autoimmune diseases and 
disorders; Medical laboratory services relating to the treatment 
and management of autoimmune diseases and disorders; 
Provision of scientific information via Internet portals relating to 
the treatment and management of autoimmune diseases and 
disorders; Providing health and medical information about the 
treatment and management of autoimmune diseases and 
disorders; Provision of medical information via Internet portals 
relating to the treatment and management of autoimmune 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et 
prospectus ayant trait au traitement et à la prise en charge des 
maladies et des troubles auto-immuns. SERVICES: Services 
éducatifs, notamment tenue de conférences sur la santé et la 
sensibilisation à la santé ainsi que distribution de matériel ayant 
trait au traitement et à la prise en charge des maladies et des 
troubles auto-immuns; services de recherche et de 
développement dans les domaines suivants : découverte de 
médicaments, produits pour la découverte de médicaments, 
produits pharmaceutiques, diagnostics médicaux, produits 
biologiques, appareils, dispositifs et instruments médicaux ayant 
tous trait au traitement et à la prise en charge des maladies et 
des troubles auto-immuns; essais cliniques ayant trait au 
traitement et à la prise en charge des maladies et des troubles 
auto-immuns; conseils en science ayant trait au traitement et à la 
prise en charge des maladies et des troubles auto-immuns; 
diffusion d'information dans le domaine des technologies de 
laboratoire ayant trait au traitement et à la prise en charge des 
maladies et des troubles auto-immuns; services de laboratoire 
médical ayant trait au traitement et à la prise en charge des 
maladies et des troubles auto-immuns; diffusion d'information 
scientifique par des portails Internet ayant trait au traitement et à 
la prise en charge des maladies et des troubles auto-immuns; 
diffusion d'information sur la santé et de renseignements 
médicaux concernant le traitement et la prise en charge des 
maladies et des troubles auto-immuns; diffusion de 
renseignements médicaux par des portails Internet ayant trait au 
traitement et à la prise en charge des maladies et des troubles 
auto-immuns. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 128 August 24, 2011

1,478,459. 2010/04/26. H.L. HALL & SONS LIMITED, Farm 
Mataffin, Number 305, Registration Section JT, District 
NELSPRUIT, Mpumalanga, 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

ELETIUM
WARES: Plant based medicinal products, namely plant based 
medicinal products to treat anxiety, depression, mood and sleep 
disorders; medicinal products namely medicinal products made 
of natural plants namely extracts derived from plants of the 
genus Sceletium; herbal medicines to treat anxiety, depression, 
mood and sleep disorders; natural food additives for medical 
purposes; preparations for use in dietetic additives for food for 
human consumption; natural dietary supplements for medical 
use, namely to treat anxiety, depression, mood and sleep 
disorders; natural preparations for medicinal purposes, namely to 
treat anxiety, depression, mood and sleep disorders; natural 
pharmaceutical products to treat anxiety, depression, mood and 
sleep disorders; natural products for use as mood enhancers; 
preparations of natural origin for use in making beverages, 
namely extracts derived from plants of the genus Sceletium; 
preparations for use as dietetic additives for food for human 
consumption; organic foodstuffs, namely herbal extracts derived 
from plants of the genus Sceletium; organic foodstuffs, namely 
herbal extracts derived from plants of the genus Sceletium. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux à base de plantes, 
nommément produits médicinaux à base de plantes pour traiter 
l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et les troubles 
du sommeil; produits médicinaux, nommément produits 
médicinaux faits de plantes naturelles, nommément extraits de 
plantes du genre Sceletium; herbes médicinales pour traiter 
l'anxiété, la dépression, les troubles de l'humeur et les troubles 
du sommeil; additifs alimentaires naturels à usage médical; 
préparations pour additifs hypocaloriques pour alimentation 
humaine; suppléments alimentaires naturels à usage médical, 
nommément pour traiter l'anxiété, la dépression, les troubles de 
l'humeur et les troubles du sommeil; préparations naturelles à 
usage médicinal, nommément pour traiter l'anxiété, la 
dépression, les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil; 
produits pharmaceutiques naturels pour traiter l'anxiété, la 
dépression, les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil; 
produits naturels pour utilisation comme stimulants pour 
l'humeur; préparations naturelles pour la préparation de 
boissons, nommément extraits de plantes du genre Sceletium; 
préparations pour utilisation comme additifs hypocaloriques pour 
les aliments pour consommation humaine; produits alimentaires 
biologiques, nommément extraits de plantes du genre Sceletium; 
produits alimentaires biologiques, nommément extraits de 
plantes du genre Sceletium. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,000. 2010/04/29. AGILITAS PARTNERS LLP, Broadwalk 
House, 5 Appold Street, London EC2A 2HA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Agilitas
SERVICES: Business management and business organisation 
consultancy services; business planning; business administration 
services; financial management consultancy; business appraisal 
services; business management assistance; financial appraisals; 
commercial and industrial management assistance, namely, 
industrial business, financial and investment management 
assistance; economic forecasting; financial analysis consultancy 
services; arranging and providing capital loans and investment; 
tax consultancy; acquisition, namely acquisition for financial 
investment; public offering of securities services; administration 
of investments and investment funds; administrative services in 
the field of investments; advisory services in the field of 
investments; arranging of investments, namely by way of 
issuance of equity and debt; consultancy services in the field of 
investment; investment management; investment of funds for 
others; investment analysis. Priority Filing Date: April 16, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 009035262 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 09, 2010 under 
No. 009035262 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; planification d'entreprise; services 
d'administration des affaires; services de conseil en gestion 
financière; services d'évaluation d'entreprise; aide à la gestion 
des affaires; évaluations financières; aide à la gestion 
commerciale et industrielle, nommément aide à la gestion 
industrielle, des affaires, financière et des placements; services 
de prévisions économiques; services de conseil en analyse 
financière; offre de prêts de capitaux et d'investissement; 
services de conseil en fiscalité; acquisition, nommément 
acquisition en vue de placements; offre de services d'appel 
public à l'épargne; administration de placements et de fonds de 
placement; services administratifs dans le domaine des 
placements; services de conseil dans le domaine des 
placements; organisation de placements, nommément par 
l'émission de capitaux propres et de titres de créance; conseils 
dans le domaine des placements; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; analyse de placements. Date
de priorité de production: 16 avril 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 009035262 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 décembre 2010 
sous le No. 009035262 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,479,497. 2010/05/03. Shona Elizabeth Moody, 1360 E. 17th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1L8

S.L.O.PE
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SERVICES: Consulting in the field of strategic planning to assist 
individuals and organizations assess their strengths, limitations 
and the obstacles they face, on the path to achieving their 
potential excellence. Used in CANADA since November 25, 
2003 on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine de la planification 
stratégique pour aider les personnes et les organismes à évaluer 
leurs forces, leurs limites et les obstacles auxquels ils font face, 
dans l'atteinte de leur potentiel d'excellence. Employée au 
CANADA depuis 25 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,479,733. 2010/05/05. Coleman Cable, Inc., (Delaware 
Corporation), 1530 Shields Drive, Waukegan, Illinois 60085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BARON
WARES: Electrical and l o w  voltage signaling wire for 
thermostats; electrical and l o w  voltage signaling wire for 
irrigation systems; electrical whips for air conditioners. Used in 
CANADA since at least as early as September 1991 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2008 
under No. 3,398,337 on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques et fils de signalisation basse 
tension pour thermostats; fils électriques et fils de signalisation 
basse tension pour systèmes d'irrigation; faisceaux de fils pour 
climatiseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1991 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,337 en liaison 
avec les marchandises.

1,479,954. 2010/05/06. M.I.C. Canadian Eatery & Whisky Pub, 
200 Falconbridge Road, Sudbury, ONTARIO P3A 5K3

M.I.C.
WARES: Food for human consumption on or off the restaurant 
premise; namely meat, diary, egg, poultry, fish, soups, salads, 
sandwiches, bread, pies, cookies, pastries, cakes, fruit, ice 
cream, candy, and sauces.Beverages for human consumption; 
namely soft drinks, juices, waters, hot or cold teas and coffees, 
beer, wine and liquor.Restaurant supplies; namely, menus and 
covers, receipts and holders, plates, bowls, glasses, cups, mugs, 
utensils, condiment containers, napkin dispensers, pitchers, 
trays, bowls, aprons and staff uniforms.Restaurant promotional 
materials; namely posters, banners, bags, napkins, business 
cards, gift certificates, cheques, hats, shirts, jackets, vests, 
sweaters, stickers, key chains, pens, mugs, glasses, and 
sponsored displays and uniforms. SERVICES: Full-serve 
restaurant and bar services; namely table and bar services 
related to food, beverages, supplies and promotional 
materials.Provision of facilities for meetings, social functions and 
corporate functions.Franchising services; namely rendering 
technical assistance in the establishment and operation of 

restaurants and bars. Used in CANADA since January 28, 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments destinés à la consommation 
humaine en restaurant ou à l'extérieur, nommément viande, 
produits laitiers, oeufs, volaille, poisson, soupes, salades, 
sandwichs, pain, tartes, biscuits, pâtisseries, gâteaux, fruits, 
crème glacée, bonbons et sauces. Boissons destinées à la 
consommation humaine, nommément boissons gazeuses, jus, 
eaux minérales, thés et cafés chauds ou froids, bière, vin et 
spiritueux. Fournitures de restaurant, nommément menus et 
couvertures de menu, reçus et supports, assiettes, bols, verres, 
tasses, grandes tasses, ustensiles, contenants à condiments, 
distributeurs de serviettes de table, pichets, plateaux, bols, 
tabliers et uniformes d'employés. Matériel de promotion pour les 
restaurants, nommément affiches, enseignes, sacs, serviettes de 
table, cartes professionnelles, chèques-cadeaux, chèques, 
chapeaux, chemises, vestes, gilets, chandails, autocollants, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses, verres ainsi que 
présentoirs et uniformes commandités. . SERVICES: Services 
complets de restaurant et de bar, nommément services de 
restaurant et de bar ayant trait aux aliments, aux boissons, aux 
fournitures et au matériel promotionnel. Offre d'installations pour 
des réunions, des réceptions et des activités d'entreprise. 
Services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bars. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,989. 2010/05/06. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GRO YOUR OWN
SERVICES: Providing advice and information on the subjects of 
gardening and lawn care and the use of products in the field of 
gardening and lawn care, namely, plant foods, fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, potting mixes, soil, soil 
conditioners and amendments, mulches, and lawn and garden 
equipment; providing advice and information on the subjects of 
gardening and lawn care and the use of products in the field of 
gardening and lawn care, namely, plant foods, fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, potting mixes, soil, soil 
conditioners and amendments, mulches, and lawn and garden 
equipment via brochures and newsletters on the Internet; 
providing in-store consulting services on the subjects of 
gardening and lawn care and the use of related products, 
namely, plant foods, fertilizers, pesticides, grass seed, potting 
mixes, soil, soil conditioners and amendments, mulches, and 
lawn and garden equipment; lawn, tree, and shrub care services; 
landscape gardening services; consulting services in the field of 
lawn, tree, and shrub care and landscape gardening. Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,022 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils et d'information sur le jardinage, 
l'entretien des pelouses et l'utilisation de produits dans le 
domaine du jardinage et de l'entretien des pelouses, 
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nommément fertilisants, engrais, pesticides, herbicides, graines 
de graminées, mélanges de culture, terre, amendements, paillis 
et équipement de jardinage et d'entretien des pelouses; offre de 
conseils et d'information sur le jardinage, l'entretien des 
pelouses et l'utilisation de produits dans le domaine du jardinage 
et de l'entretien des pelouses, nommément fertilisants, engrais, 
pesticides, herbicides, graines de graminées, mélanges de 
culture, terre, amendements, paillis et équipement de jardinage 
et d'entretien des pelouses, par des brochures et des bulletins 
d'information sur Internet; offre en magasin de services de 
conseil sur le jardinage, l'entretien des pelouses et l'utilisation de 
produits connexes, nommément fertilisants, engrais, pesticides, 
graines de graminées, mélanges de culture, terre, 
amendements, paillis et équipement de jardinage et d'entretien 
des pelouses; services d'entretien de pelouses, d'arbres et 
d'arbustes; services d'aménagement paysager; services de 
conseil sur l'entretien des pelouses, des arbres et des arbustes 
et sur l'aménagement paysager. Date de priorité de production: 
24 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,022 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,007. 2010/05/06. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The mark is a two-dimensional mark consisting of a five-pointed 
star.

WARES: Confectionary, namely, chewing gum. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle et contient une étoile à cinq 
pointes.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,050. 2010/05/06. BLACKSTAR VENTURES, LLC, 3525 
Del Mar Heights Road, #206, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MYGIRLFUND
WARES: Clothing, namely thongs, shorts, briefs and tank tops. 
SERVICES: Providing a social networking website; providing a 
website featuring an electronic platform namely non-
downloadable computer software for exchange of messages, live 
video sessions, sharing videos and pictures, participating in and 
creating contests, and enabling community members to provide 
and receive monetary contributions to and from other members. 
Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/000,385 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. 3,953,680 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tangas, shorts, 
caleçons et débardeurs. SERVICES: Offre d'un site Web de 
réseautage social; offre d'un site Web contenant une plateforme 
électronique, nommément un logiciel non téléchargeable pour 
l'échange de messages, les séances de vidéos en direct, 
l'échange de vidéos et d'images, la création de concours et la 
participation à ceux-ci, et permettant aux membres de la 
collectivité d'offrir des contributions monétaires aux autres 
membres, et de recevoir des contributions financières des autres 
membres. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,385 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,680 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,362. 2010/05/10. KENWICK, INC., a legal entity, 8509 
South La Cienega Boulevard, Inglewood CA, 90301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SAVEX BEETLE BALM
WARES: Skin lotions, namely, massage rub and skin rub. 
Priority Filing Date: January 05, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/905,423 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2010 under No. 3,831,389 
on wares.
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MARCHANDISES: Lotions, nommément lotions de massage et 
lotions pour la peau. Date de priorité de production: 05 janvier 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/905,423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,831,389 en liaison 
avec les marchandises.

1,481,166. 2010/05/14. Stratos Wireless Inc., Paramount 
Building, 34 Harvey Road, 4th Fl, St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1C 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STRATOS GLOBAL
SERVICES: Communications services, namely, transmission of 
data, namely voice, audio, video, music, text, text messages, 
images, streaming voice and audio, digital voice and audio by 
wireless communication networks, and providing wireless access 
to the internet to third parties. Used in CANADA since at least as 
early as 1999 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément 
transmission de données, nommément de données vocales, de 
contenu audio, de contenu vidéo, de musique, de texte, de 
messages textuels, d'images, de contenu audio et de données 
vocales en continu, de contenu audio et de données vocales 
numériques par des réseaux de communication sans fil, et offre 
d'accès sans fil à Internet à des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,481,335. 2010/05/17. Tormaresca S.r.l., Via Maternita'ed 
Infanzia, 21, 72027 San Pietro Vernotico (BR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRENTANGELI
The term TRENTANGELI is a coined word.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling wines 
and grappa. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
ITALY, Application No: FI2009C001181 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 01, 2011 under No. 1332264 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, TRENTANGELI est un mot fictif.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux et grappa. Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ITALIE, demande no: FI2009C001181 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 01 mars 2011 sous le No. 1332264 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,385. 2010/05/17. Woof & Shloof Inc., 279 Wychwood 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6C 2T6

The word "WOOF" and the "&" is a blended orange colour, and 
"SHLOOF" is a blended gray colour. The dogs are a tan colour. 
As provided by the Applicant.

SERVICES: Dog day care, grooming, and training facilities. 
Used in CANADA since April 14, 2010 on services.

Selon le requérant, le mot WOOF et le symbole « & » sont d'un 
mélange d'orange, le mot SHLOOF est d'un mélange de gris et 
les chiens sont havane.

SERVICES: Exploitation d'un centre de garde, de toilettage et 
d'élevage de chiens. Employée au CANADA depuis 14 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,481,398. 2010/05/17. ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di 
Vittorio, 2/1, 43030 Torrile (Parma), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Adhesive tapes for stationery purposes, stationery, 
namely ball-point pens and fountain pens, pen cases for 
typewriters, calendars, rubber erasers, rulers, diaries, note 
books, paint brushes, pencils, greeting cards, computer mouse 
pads, writing and photocopy paper, cardboard; multipurpose 
sports bags, handbags, gentlemen’s handbags; canvas bags, 
bags for balls, bags for campers, beach bags, travelling bags; 
key holders; beach bags; bum-bags; cosmetic bags; school 
satchels, trunks, travelling bags, suitcases, rucksacks; 
umbrellas, walking sticks, parasols; briefcases; leather and 
imitation leather; satchels; business cards cases; purses; 
notecases; sportswear and leisurewear for men, women and 
children, namely jumpers, T-shirts, vests, sweatshirts, pullovers, 
polo shirts, shirts, skirts, trousers, shorts, Bermuda shorts, 
jackets, coats, jeans, jerseys, neckties, suits, jump suits 
(clothing), full tracksuits for sports teams, training suits, sports 
kits for football, five-a-side football, volleyball, rugby and 
basketball, namely, shirts, shorts, pants and socks; clothing for 
football, five-a-side football, volleyball, rugby, basketball, tennis, 
skiing, cycling, golf, baseball, spinning, and running, namely, 
shirts, shorts, pants and socks; belts (clothing), belts for sports; 
shoes, sports shoes, namely shoes for football, five-a-side 
football, volleyball, rugby, basketball, tennis, skiing, cycling, golf, 
baseball, spinning, running, gymnastics and exercise; ski boots, 
swimshoes, slippers; headgear, namely hats, berets, bonnets, 
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ear muffs, headbands and sweatbands, hats and berets for 
spor t ,  bandanas; gloves (clothing), scarves, wristbands; 
stockings, socks, sweat-absorbent stockings, slippers, tights; 
underwear, namely briefs, bras, camisoles, underpants, boxers, 
thongs, leg warmers, Bermuda shorts, elasticated T- shirts, 
nightwear; beachwear and swimwear, namely swimming 
costumes, swimming trunks, beach robes; rainwear, namely 
raincoats, rainproof jackets, boots; decorative ribbons and braid; 
shoe laces; clothing buttons, hooks and eyes, pins and needles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs pour le bureau, articles de 
papeterie, nommément stylos à bille et stylos à plume, étuis à 
stylos pour machines à écrire, calendriers, gommes à effacer en 
caoutchouc, règles, agendas, carnets, pinceaux, crayons, cartes 
de souhaits, tapis de souris d'ordinateur, papier à lettres et à 
photocopies, carton; sacs de sport tout usage, sacs à main, 
baise en ville; sacs de toile, sacs pour balles et ballons, sacs 
pour campeurs, sacs de plage, sacs de voyage; porte-clés; sacs 
de plage; sacs ceinture; sacs à cosmétiques; sacs d'école, 
malles, sacs de voyage, valises, sacs à dos; parapluies, cannes, 
ombrelles; serviettes; cuir et similicuir; sacs d'école; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs à main; portefeuilles; vêtements de 
sport et vêtements de loisir pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chasubles, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, 
chandails, polos, chemises, jupes, pantalons, shorts, bermudas, 
vestes, manteaux, jeans, jerseys, cravates, combinaisons, 
combinaisons-pantalons (vêtements), survêtements complets 
pour équipes sportives, ensembles d'entraînement, ensembles 
de sport pour le football, le football en salle, le volleyball, le 
rugby et le basketball, nommément chandails, shorts, pantalons 
et chaussettes; vêtements pour le football, le football en salle, le 
volleyball, le rugby, le basketball, le tennis, le ski, le vélo, le golf, 
le baseball, le cardiovélo et la course, nommément chandails, 
shorts,  pantalons et chaussettes; ceintures (vêtements), 
ceintures de sport; chaussures, chaussures de sport, 
nommément chaussures de football, de football en salle, de 
volleyball, de rugby, de basketball, de tennis, de ski, de vélo, de 
golf, de baseball, de cardiovélo, de course, de gymnastique et 
d'exercice; bottes de ski, chaussures de bain, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, bonnettes, cache-
oreilles, bandeaux et bandeaux absorbants, chapeaux et bérets 
de sport, bandanas; gants (vêtements), foulards, serre-poignets; 
bas, chaussettes, bas absorbants, pantoufles, collants; sous-
vêtements, nommément caleçons, soutiens-gorge, camisoles, 
caleçons, boxeurs, tongs, jambières, bermudas, tee-shirts 
élastiques, vêtements de nuit; vêtements de plage et vêtements 
de bain, nommément maillots de bain, caleçons de bain, 
peignoirs de plage; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables, bottes; rubans et lacets 
décoratifs; lacets; boutons de vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,816. 2010/05/19. CROSS COMPANY CO., LTD., 2-8, 
Saiwai-cho, Kita-ku, Okayama-city, Okayama 700-0903, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

thom grey

WARES: Attach- cases; backpacks; bags for campers; bags for 
climbers; bags for sports; beach bags; briefcases; card cases 
[notecases]; garment bags for travel; handbags; haversacks; key 
cases; net bags for shopping; pocket wallets; purses; rucksacks; 
school satchels; shopping bags; suitcases; travelling bags; 
travelling sets, namely, luggage for travelling; trunks [luggage]; 
valises; wheeled shopping bags; bags, namely, drawstring 
pouches, zippered pouches and snap pouches; vanity cases [not 
fitted]; umbrella covers; umbrellas; bags [envelopes, pouches] of 
leather for packaging; boxes of leather and leather board; cases 
of leather and leather board, namely, leather and leather board 
containers for packaging; hat boxes of leather; pouches of 
leather for packaging; leather and imitations of leather; unworked 
and semi-worked leather; bands of leather, namely, unprocessed 
leather in the form of strips/bands for use in the manufacture of 
other products; leather laces; leather straps; leather thread; 
leather twist; breeches for wear; coats; frocks; jackets [clothing]; 
jumpers [shirt fronts]; overalls; overcoats; parkas; pelisses; 
smocks; stuff jackets [clothing]; suits; topcoats; trousers; beach 
clothes; outerclothing, namely, outdoor winter clothing; pants; 
ready-made linings [parts of clothing]; clothing of imitations of 
leather; clothing of leather; furs [clothing]; gabardines [clothing]; 
jerseys [clothing]; knitwear [clothing]; pockets for clothing; 
clothing for gymnastics; sports jerseys; bath robes; bathing caps; 
bathing drawers; bathing suits; bathing trunks; bodices [lingerie]; 
cuffs, namely, clothing cuffs; drawers [clothing]; dressing gowns; 
pajamas (Am.); pullovers; shirts; singlets; sweaters; swimsuits; 
tee-shirts; underclothing; anti-sweat underclothing; underpants; 
underwear; vests; wristbands [clothing]; hosiery; ascots; 
bandanas [neckerchiefs]; boas [necklets]; collar protectors; ear 
muffs [clothing]; fur stoles; gloves [clothing]; mittens; muffs 
[clothing]; neckties; pocket squares; scarves; shawls; socks; 
sashes for wear; spats; sweat-absorbent stocking; berets; cap 
peaks; caps [headwear]; hoods [clothing]; mantillas; sun visors; 
visors [hatmaking]; garters; sock suspenders; suspenders; 
waistbands; belts [clothing]; beach shoes; boots; half-boots; lace 
boots; sports shoes; esparto shoes and sandals; sandals; shoes; 
slippers; football shoes; gymnastic shoes; ski boots; clothes for 
sports; boots for sports. SERVICES: Retail services and 
wholesale services for clothing; retail services and wholesale 
services for footwear and boots for sports; retail services and 
wholesale services for bags and pouches [bags], attach- cases, 
backpacks, bags for campers, bags for climbers, bags for sports, 
beach bags, briefcases, card cases [notecases], garment bags 
for travel, handbags, haversacks, key cases, net bags for 
shopping, pocket wallets, purses, rucksacks, school satchels, 
shopping bags, suitcases, travelling bags, travelling sets, trunks 
[luggage], valises, wheeled shopping bags; retail services and 
wholesale services for personal articles, umbrella covers, 
umbrellas, vanity cases [not fitted], belts [clothing], money belts 
[clothing], suspenders, garters, socks suspenders, trouser 
straps, waistbands, razor cases, shaving cases, ear picks, 
jewellery, bracelets [jewellery], chains [jewellery], charms 
[jewellery], medallions [jewellery], necklaces [jewellery], pins 
[jewellery], rings [jewellery], badges of precious metal, earrings, 
hat ornaments of precious metal, medals, ornamental pins, tie 
clips, tie pins, cuff links, combs, large-toothed combs for the hair, 
deodorizing apparatus for personal use, eyebrow brushes, nail 
brushes, perfume vaporizers, powder puffs, shaving brush 
stands, shaving brushes, soap boxes, soap holders, toilet 
brushes, toilet cases, bath linen [except clothing], face towels of 
textile, handkerchiefs of textile, towels of textile, household linen, 
badges for wear [not of precious metal], clothing accessories, 
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brassards, buttons, ornamental novelty badges [buttons], hair 
bands, hat ornaments [not of precious metal], pins [other than 
jewellery [jewelry (Am.)]]. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on August 27, 2010 under 
No. 5349712 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mallettes; sacs à dos; sacs pour campeurs; 
sacs pour grimpeurs; sacs de sport; sacs de plage; serviettes; 
étuis à cartes [portefeuilles]; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; sacs à provisions en 
filet; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à dos; sacs d'école; sacs 
à provisions; valises; sacs de voyage; ensembles de voyage, 
nommément valises; malles [valises]; valises; sacs à provisions 
sur roulettes; sacs, nommément sacs à cordon coulissant, 
pochettes à fermeture à glissière et pochettes à bouton-pression; 
mallettes de toilette (vides); housses de parapluie; parapluies; 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; boîtes en 
cuir et en synderme; étuis en cuir et en synderme, nommément 
contenants en cuir et en synderme pour l'emballage; boîtes à 
chapeaux en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage; cuir et 
similicuir; cuir brut et semi-ouvré; bandes de cuir, nommément 
cuir non transformé sous forme de bandes pour la fabrication 
d'autres produits; lacets de cuir; sangles en cuir; fil de cuir; cuir 
torsadé; culottes; manteaux; robes; vestes (vêtements); 
chasubles (plastrons); salopettes; pardessus; parkas; pelisses; 
blouses; vestes rembourrées [vêtements]; costumes; pardessus; 
pantalons propres; vêtements de plage; vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'hiver; pantalons; doublures 
confectionnées [pièces de vêtements]; vêtements en similicuir; 
vêtements en cuir; fourrures [vêtements]; gabardines 
[vêtements]; jerseys [vêtements] tricots [vêtements]; poches de 
vêtements; vêtements de gymnastique; chandails de sport; 
sorties de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de 
bain; slips de bain; corsages [lingerie]; boutons de manchette, 
nommément manchettes pour vêtements; caleçons [vêtements]; 
robes de chambre; pyjamas; pulls; chemises; maillots; chandails; 
maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements; sous-vêtements 
antisudoripares; caleçons; sous-vêtements; gilets; serre-poignets 
[vêtements]; bonneterie; ascots; bandanas (mouchoirs de cou); 
boas (collerettes); protège-cols; cache-oreilles (vêtements); 
étoles de fourrure; gants (vêtements); mitaines; manchons 
(vêtements); cravates; pochettes; foulards; châles; chaussettes; 
écharpes; guêtres; bas absorbants; bérets; visières pour 
casquette; casquettes [couvre-chefs]; capuchons [vêtements]; 
mantilles; visières; visières [pour la fabrication de chapeaux]; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures [vêtements]; chaussures de plage; bottes; demi-bottes; 
brodequins; chaussures de sport; chaussures et sandales en 
fibres de sparte; sandales; chaussures; pantoufles; chaussures 
de football; chaussures de gymnastique; bottes de ski; 
vêtements de sport; bottes de sport. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au 
détail et en gros d'articles chaussants et de bottes de sport; 
services de vente au détail et en gros de ce qui suit : sacs et 
pochettes [sacs], mallettes, sacs à dos, sacs pour campeurs, 
sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de plage, serviettes, 
étuis à cartes [portefeuilles], housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, havresacs, étuis porte-clés, sacs en filet de 
magasinage, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs 
d'école, sacs à provisions, valises, sacs de voyage, ensembles 
de voyage, malles [valises], valises, sacs à provisions sur 
roulettes; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : 

articles personnels, housses de parapluie, parapluies, mallettes 
de toilette [vides], ceintures [vêtements], ceintures porte-
monnaie [vêtements], bretelles, jarretelles, fixe-chaussettes, 
sangles pour pantalons, ceintures montées, étuis à rasoir, étuis 
de rasage, cure-oreilles, bijoux, bracelets [bijoux], chaînes 
[bijoux], breloques [bijoux], médaillons [bijoux], colliers [bijoux], 
épingles [bijoux], bagues [bijoux], insignes en métal précieux, 
boucles d'oreilles, ornements de chapeau en métal précieux, 
médailles, épinglettes décoratives, épingles à cravate, pinces de 
cravate, boutons de manchette, peignes, peignes démêloirs pour 
les cheveux, appareils déodorants à usage personnel, brosses à 
sourcils, brosses à ongles, vaporisateurs de parfums, 
houppettes à poudre, porte-blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, 
porte-savons, brosses à toilette, trousses de toilette, linge de 
toilette [sauf les vêtements], débarbouillettes en tissu, mouchoirs 
en tissu, serviettes en tissu, linge de maison, insignes pour 
vêtements [autres qu'en métal précieux], accessoires 
vestimentaires, brassards, macarons, insignes décoratifs de 
fantaisie (boutons), bandeaux pour cheveux, ornements de 
chapeau [autres qu'en métal précieux], épinglettes [autres que 
des bijoux]. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 août 2010 sous le No. 5349712 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.

1,482,003. 2010/05/20. MISSISSAUGAS OF THE NEW CREDIT 
FIRST NATION, 2789 MISSISSAUGA RD., RR#6, 
HAGERSVILLE, ONTARIO N0A 1H0

Colour is claimed as a feature of the mark. The flames are red 
and the lettering is blue.

WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, and traditional 
Native American clothing; Hats; Shoes and slippers. (2) Artwork, 
namely, paintings, art prints, sculptures, carved figurines, and 
hanging decorations. (3) Jewellery. (4) Kitchen furniture, 
bedroom furniture, living room furniture and, outdoor furniture. 
(5) Printed publications, namely, books, newspapers, 
magazines, newsletters, brochures, and pamphlets. (6) Printed 
matter, namely, posters, signs, and calendars. (7) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
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novelty buttons, greeting cards, postcards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, sport water bottles, fridge magnets, portfolios, 
briefcases, duffle bags, backpacks, lunch bags, reusable grocery 
bags, and computer bags. SERVICES: (1) Municipal and 
administrative services, namely, operation of a daycare centre, 
construction and maintenance of roads, arranging public utility 
services, namely, water and electricity distribution, construction 
and maintenance of community water and sewer systems, 
operation and maintenance of community centres and sports 
facilities, and arranging for the provision of police, fire, and 
emergency medical services; Operation of an administration 
office, a research, lands and membership office, a records 
management office, and a social and health services office, all 
for the First Nation community. (2) Radio broadcasting. (3) 
Newspaper publishing. (4) Organizing cultural and community 
festivals, pow wows and events, namely, educational seminars, 
educational meetings, day camps, archery tournaments, youth 
athletics competitions, community picnics, health fairs and 
holiday parties. (5) Educational services, namely, operation of an 
elementary school, and conferences, classes and training 
sessions in the field of Anishinabe, namely, Ojibway, language, 
history, and culture; Promoting public awareness of Anishinabe, 
language, history, and culture; Arranging for the provision of 
secondary and post-secondary education. (6) Chamber of 
commerce services promoting business and tourism on the 
Mississaugas of the New Credit First Nation reserve. (7) 
Operating a website providing information in the field of 
Anishinabe, language, history, and culture and about the 
Mississaugas of the New Credit First Nation community, 
administration, public works, social and health services, daycare, 
membership, lands, and research projects. (8) Rental and 
leasing of commercial space. (9) Operation of a retail 
convenience store and gas station; Operation of a coffee shop. 
Used in CANADA since January 01, 1993 on wares (1), (2), (3), 
(7) and on services (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9); June 18, 1993 
on services (3); May 16, 2000 on services (7). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5), (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les flammes sont rouges et les lettres sont 
bleues.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport 
et vêtements amérindiens traditionnels; chapeaux; chaussures et 
mocassins. (2) Objets d'art, nommément peintures, 
reproductions d'art, sculptures, figurines sculptées et décorations 
suspendues. (3) Bijoux. (4) Mobilier de cuisine, mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur. (5) 
Publications imprimées, nommément livres, journaux, 
magazines, bulletins d'information et brochures. (6) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (7) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes 
postales, crayons, stylos, grandes tasses à café, gourdes, 
aimants pour réfrigérateur, porte-documents, serviettes, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs-repas, sacs à provisions 
réutilisables et étuis d'ordinateur. SERVICES: (1) Services 
municipaux et administratifs, nommément exploitation d'une 
garderie, construction et entretien de routes, organisation de 
services publics, nommément distribution d'eau et d'électricité, 
construction et entretien de systèmes communautaires d'égout 

et de distribution d'eau, exploitation et entretien de centres 
communautaires et d'installations sportives et organisation de la 
prestation de services de police, de services de lutte contre les 
incendies et de services médicaux d'urgence; exploitation d'un 
bureau administratif, d'un bureau de recherche, des terres et de 
services aux membres, d'un bureau de gestion des archives et 
d'un bureau de services sociaux et de santé pour la 
communauté autochtone. (2) Radiodiffusion. (3) Publication de 
journaux. (4) Organisation de festivals, de pow-wows et 
d'activités culturels et communautaires, nommément 
conférences éducatives, rencontres éducatives, camps de jour, 
tournois de tir à l'arc, compétitions d'athlétisme pour jeunes, 
pique-niques communautaires, salons sur la santé et fêtes de 
Noël. (5) Services éducatifs, nommément administration d'une 
école primaire ainsi que conférences, cours et séances de 
formation concernant les Anichinabés, nommément la langue, 
l'histoire et la culture ojibway; promotion de la langue, de 
l'histoire et de la culture anishinabées; organisation de la 
prestation de services d'enseignement secondaire et 
postsecondaire. (6) Services de chambre de commerce faisant 
la promotion des affaires et du tourisme dans la réserve 
Mississaugas of the New Credit First Nation. (7) Exploitation d'un 
site Web d'information sur la langue, l'histoire et la culture 
anishinabées et sur la communauté Mississaugas of the New 
Credit First Nation, son administration, ses travaux publics, ses 
services sociaux et de santé, ses garderies, ses membres, ses 
terres et ses projets de recherche. (8) Location et crédit-bail de 
locaux commerciaux. (9) Exploitation d'un dépanneur et d'une 
station-service; exploitation d'un café-restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (7) et en liaison avec les services (1), 
(2), (4), (5), (6), (8), (9); 18 juin 1993 en liaison avec les services 
(3); 16 mai 2000 en liaison avec les services (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

1,482,105. 2010/05/21. Beverage Brands (UK) Limited,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2Z9

WOODY'S GINGER BREW
WARES: Alcoholic beverages with a spirit base, namely vodka; 
alcoholic beverages, namely coolers and prepared cocktails with 
a vodka base. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de spiritueux, 
nommément vodka; boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés et cocktails préparés à base de vodka. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,356. 2010/05/25. QUANTUM NUMEROLOGY INC., 187 
Arbour Stone Place N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T3H4R8

QUANTUM NUMEROLOGY
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WARES: Written course materials namely diagrams, written 
training and instructional guides, lectures, tutorials, study guides, 
correspondence courses, articles, news pages, including those 
provided through an online website, pertaining to self-
awareness, spirtual development and numerology; (2) Books, 
audiotapes, CD's, videotapes, DVDs and video materials, 
namely those provided through an online website, pertaining to 
self-awareness, spirtual development and numerology. 
SERVICES: Providing education services, namely workshops, 
seminars, courses, lectures, presentations, tutorials, training,
classes, counseling, correspondence courses, retreats, 
conferences, written course materials, written training and 
instructional guides, study guides, articles, books, e-books, 
sound files, CD's, DVD's, audio, video media, and interactive 
online services, namely website, forums, news pages, guest 
books, emails, and chat rooms, pertaining to self-awareness, 
spirtual development and numerology; (2) Education and training 
services namely conducting seminars, for training of individuals 
in practice of numerology; (3) Personal and professional life 
coaching services in the field of personal and spirtual growth. 
Used in CANADA since September 12, 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés de cours, nommément 
diagrammes, guides d'instruction et de formation imprimés, 
exposés, tutoriels, guides d'étude, cours par correspondance, 
articles, pages de nouvelles, y compris ceux diffusés par un site 
Web, ayant trait à la conscience de soi, au développement 
spirituel et à la numérologie; (2) livres, cassettes audio, CD, 
cassettes vidéo, DVD et matériel vidéo, nommément ceux 
transmis par un site Web, ayant trait à la conscience de soi, au 
développement spirituel et à la numérologie. SERVICES: Offre 
de services d'enseignement, nommément ateliers, séminaires, 
cours, exposés, présentations, tutoriels, formation, counseling, 
cours par correspondance,  retraites, conférences, imprimés de 
cours, guides d'instruction et de formation imprimés, guides 
d'étude, articles, livres, cyberlivres, fichiers audio, CD, DVD, 
contenu audio, vidéos et services interactifs en ligne, 
nommément sites Web, forums, pages de nouvelles, livres d'or, 
courriels et bavardoirs ayant trait à la conscience de soi, au 
développement spirituel et à la numérologie; (2) services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
conférences, pour la formation des personnes à la pratique de la 
numérologie; (3) services de mentorat personnalisé sur le plan 
personnel et professionnel dans le domaine de la croissance 
personnelle et spirituelle. Employée au CANADA depuis 12 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,482,710. 2010/05/27. Adapted Sports Limited, 5 Lower Sands, 
Dymchurch, Kent TN29 0NE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Games and playthings, namely, bowl balls, jacks 
(target ball), spot mats, target mats, wooden scoring wedges, 
ramps, croquet pegs, all for use in playing the game of bowls; 
Gymnastic and sporting articles, namely, carrying bags and 
shirts, used in association with playing the game of bowls. 
Priority Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2542738 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 15, 2010 
under No. 6859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément boules 
de boulingrin, cochonnets, tapis, tapis à cibles, panneau 
d'affichage du score en bois, rampes, piquets de croquet, tous 
pour jouer au boulingrin; articles de gymnastique et de sport, 
nommément sacs de transport et chandails, utilisés pour jouer 
au boulingrin. Date de priorité de production: 22 mars 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542738 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 15 octobre 2010 sous le No. 6859 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,482,868. 2010/05/28. PlasmaNet, Inc., 420 Lexington Avenue, 
New York, New York 10170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCREENSCRATCHERS
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games. Priority Filing Date: December 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895,619 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 
under No. 3,884,215 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/895,619 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 novembre 2010 sous le No. 3,884,215 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,324. 2010/05/25. KIKKOMAN SALES USA, INC., 50 
California Street, Suite 3600, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GING SEN
The translation provided by the applicant of the word(s) GING 
SEN is Silver Spring.
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WARES: Rice vinegar blend for use in food preparation, 
seasoning and serving. Used in CANADA since at least as early 
as November 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: December 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/900,340 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 
under No. 3,888,926 on wares. Benefit of section 14 is claimed 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GING SEN 
est « Silver Spring ».

MARCHANDISES: Mélange de vinaigre de riz pour la 
préparation, l'assaisonnement et le service des aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/900,340 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,888,926 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,483,624. 2010/06/03. QUALCOMM Incorporated, Patent & 
Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, 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

GPSONEXTRA
WARES: Computer hardware and software used for determining 
the location of wireless telephone and data communications 
equipment. SERVICES: transmission of position information 
used for determining the location of wireless and data 
communication equipment via telecommunication and global 
communication networks; providing mapping, navigation, traffic 
and point-of-interest information via telecommunication 
networks, cellular telephones, advertisements and wireless 
navigation devices; providing weather information via 
telecommunication networks, cellular telephones and wireless 
navigation devices. Priority Filing Date: December 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/888,506 in association with the same kind of wares; 
December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/888,501 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel utilisés pour 
déterminer la position d'équipement de téléphonie mobile et de 
communication de données. SERVICES: Transmission 
d'information sur l'emplacement servant à déterminer 
l'emplacement de l'équipement de communication de données 
sans fil par des réseaux mondiaux de télécommunication et de 
communication; diffusion d'information cartographique, sur la 
navigation, la circulation et les points d'intérêt par des réseaux 
de télécommunication, des téléphones cellulaires, des publicités 
et des appareils de navigation sans fil; diffusion d'information 
météorologique sur des réseaux de télécommunication, des 

téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil. 
Date de priorité de production: 08 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,506 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 08 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,501 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,939. 2010/06/07. Ergoresearch, 1751 Richardson, suite 
3418, Montreal, QUÉBEC H3K 1G6

Le requérant désire se désister du droit à l'usage exclusif des 
mots "Foot clinic" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
orthèses du genou; chaussures orthopédiques, nommément 
bottes et souliers; semel l es  et orthèses plantaires; bas 
compressifs. SERVICES: Conception, vente, location, 
distribution, réparation et installation de tout genre d'appareils 
orthopédiques, supports-soutiens et chaussures. (2) Évaluation, 
conception, programmation et prescription d'exercices 
physiques, évaluation biomécaniques de gestes moteurs en 
statique et dynamique; conception d'exercices physiques, 
personnalisés, de rapports d'évaluation biomécanique et neuro-
musculaire de bilans posturaux. (3) Conseil relativement à 
l'adoption d'équipements médicaux, d'appareils orthopédiques, 
de supports-soutiens et de chaussures; traitement de demandes 
d'indemnisation, appareils orthopédiques, supports-soutiens et 
chaussures. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words FOOT CLINIC apart from the trade-mark.

WARES: Orthopedic devices, namely knee orthosis; orthopedic 
footwear, namely boots and shoes; insoles and plantar orthoses; 
compression socks. SERVICES: Design, sale, rental, 
distribution, repair and placement of all types of orthopedic 
apparatus, braces/supports and footwear. (2) Assessment, 
design, programming and prescription of physical exercises, 
biomechanical assessments of static and dynamic muscular 
movements; design of personalized physical exercise plans, of 
biomechanical and neuromuscular assessment reports, of 
postural evaluations. (3) Consulting related to medical 
equipment, orthopedic apparatus, braces/supports and footwear; 
processing of claims regarding compensation, orthopedic 
apparatus, braces/supports and footwear. Used in CANADA 
since June 01, 2010 on wares and on services.
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1,484,359. 2010/06/09. DINAMICA GENERALE S.R.L., 
POGGIO RUSCO (MN), VIA MONDADORI, 15, 46025, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

DINAMICA GENERALE
The translation provided by the applicant of the DINAMICA 
GENERALE is GENERAL DYNAMIC.

WARES: Weighing equipment, namely livestock scales, vehicle 
scales, weighing indicators, namely, programmable electronic 
boxes able to read the voltage signal of the weight sensors and 
show on a display the weigh value, weigh bar and sensor, 
namely, load cells able to transform the load weight applied in a 
voltage signal for an interface with weighing indicators for 
agricultural, industrial and medical applications, industrial 
weighing scales, weighing apparatus and instruments, namely, 
laboratory scales and balances, letter scales, medical scales, 
belt weighers for use in food and agricultural industries, silo 
scales, pallet scales, counting scales, crane scales, tank scales, 
air-rail scales, agricultural machinery scales, and earth 
movement machinery scales; measuring instruments, namely, 
near infrared (NIR) analyzer for measuring the composition of 
forages, grain, feedstuffs, corn and grass for human and animal 
consumption, and for measuring the nutrients and chemical 
parameters of raw materials and stuffs in the agriculture, biogas, 
pharmaceutical and medical fields; optical scanners and readers; 
batcher for food, medicinal, cement; batchers to be used in 
industrial, agricultural and mechanical process, namely, concrete 
weigh batchers, chemistry weigh batchers, pottery weigh 
batchers, food and beverage weigh batchers, colors weigh 
batchers, and steel weigh batchers; optical food sorters for use 
in the food industry and on harvesting machines to select 
vegetables, fruits and other stuffs based on colour; controlling 
instruments, namely wireless remote controllers for agricultural 
and industrial machines; medical apparatus and instruments, 
namely, medical data recording machines for use as part of 
dialysis pump systems, dialysis pumps, blood cleaning 
machines, surgical robots. Used in CANADA since at least as 
early as January 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DINAMICA 
GENERALE est GENERAL DYNAMIC.

MARCHANDISES: Équipement de pesée, nommément 
balances pour bétail, balances pour véhicules, indicateurs de 
poids, nommément boîtes électroniques programmables 
capables de lire le signal de tension des capteurs de poids et 
d'afficher le poids, barre et capteur de poids, nommément 
cellules dynamométriques pouvant transformer le poids de la 
charge en signal de tension pour une interface avec indicateurs 
de poids, pour applications agricole, industrielle et médicale, 
balances industrielles, appareils et instruments de pesée, 
nommément balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, bascules à bandes pour utilisation dans les industries 
alimentaire et agricole, balances pour silos, balances pour 
palettes, balances de comptage, balances de grues, balances de 
réservoirs, balances pour avions et trains, balances pour 
machinerie agricole et balances pour engins de terrassement; 
instruments de mesure, nommément  analyseur à proche 

infrarouge (NIR) pour mesurer la composition du fourrage, des 
grains, des produits alimentaires, du maïs et de la pelouse pour 
consommation humaine et animale, et pour mesurer les 
substances nutritives et les paramètres chimiques des matières 
premières et des produits dans les domaines de l'agriculture et 
des biogaz et dans les domaines pharmaceutique et médical; 
numériseurs et lecteurs optiques; doseur pour aliments, produits 
médicinaux, ciment; doseurs pour procédés industriels, agricoles 
et mécaniques, nommément débitmètres pour béton, 
débitmètres pour produits chimiques, débitmètres pour poteries, 
débitmètres pour aliments et boissons, débitmètres pour 
colorants et débitmètres pour l'acier; trieuses optiques d'aliments 
pour l'industrie alimentaire et les machines de récolte pour 
sélectionner les légumes, les fruits et autres produits en fonction 
de la couleur; instruments de commande, nommément 
télécommandes pour machines agricoles et industrielles; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils 
d'enregistrement de données médicales pour utilisation comme 
pièces de pompes à dialyse, pompes de dialyse, appareils pour 
nettoyer le sang, robots chirurgicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,484,640. 2010/06/10. Security.ca Corporation, 15 Hawthorne 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KeyLook
WARES: Software applied to mobile electronic communication 
units used to track and assign items and data between remote 
locations. SERVICES: Wireless data messaging services, 
namely, services that enable a user to send and/or receive 
messages used to track and assign items and data between 
remote locations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de communication 
électroniques mobiles servant à faire le suivi d'éléments et de 
données et les attribuer entre emplacements distants. 
SERVICES: Services de messagerie de données sans fil, 
nommément services qui permettent à un utilisateur d'envoyer 
et/ou de recevoir des messages pour faire le suivi d'éléments et 
de données et les attribuer entre emplacements distants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,650. 2010/06/10. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership, 9756 Pinehill Rd., RR#5, S10, C27, Oliver, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0

Hidden Chapel Winery
WARES: Wine. Used in CANADA since November 19, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 19 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,484,789. 2010/06/11. Absolutely Art Ltd., 5128-242nd Street, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2M9

WARES: Limited edition oil on canvas prints, limited edition 
water colour on canvas prints, water and oil colour art prints, art 
books, original oil paintings, original water colour paintings, and 
art cards. SERVICES: Operation of art galleries and frame 
shops; retail and online sale of limited edition oil on canvas 
prints, limited edition water colour on canvas prints, water and oil 
colour art prints, art books, original oil paintings, original water 
colour paintings, and art cards, and sale and distribution of 
limited edition oil on canvas prints, limited edition water colour on 
canvas prints, water and oil colour art prints, art books, original 
oil paintings, original water colour paintings, and art cards, via 
retail shops and department stores, interior design companies 
and furniture stores, mass media and internet sales, interior 
designers and art supply stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions imprimées d'huiles sur toile à 
tirage limité, reproductions imprimées d'aquarelles sur toile à 
tirage limité, reproductions d'huiles et d'aquarelles, livres d'art, 
huiles originales, aquarelles originales et cartes artistiques. 
SERVICES: Exploitation de galeries d'art et de magasins 
d'encadrement; vente au détail et en ligne de reproductions 
imprimées d'huiles sur toile à tirage limité, de reproductions 
imprimées d'aquarelles sur toile à tirage limité, de reproductions 
d'huiles et d'aquarelles, de livres d'art, d'huiles originales, 
d'aquarelles originales et de cartes artistiques, vente et 
distribution de reproductions imprimées d'huiles sur toile à tirage 
limité, de reproductions imprimées d'aquarelles sur toile à tirage 
limité, de reproductions d'huiles et d'aquarelles, de livres d'art, 
d'huiles originales, d'aquarelles originales et de cartes artistiques 
par l'intermédiaire de magasins de détail et de grands magasins, 
d'entreprises de décoration intérieure et de magasins 
d'ameublement, de décorateurs d'intérieur et de magasins de 
fournitures d'art ainsi que par la publicité dans les médias de 
masse et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,949. 2010/06/14. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AUTOSERT

WARES: Instruments for performing cataract surgical 
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour la chirurgie des cataractes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,075. 2010/06/14. Evantage Technologies LLC, 400 Park 
Road, Watertown, Connecticut, 06975-1678, 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: Apparatus and instruments for monitoring beverage 
carbonation processes in restaurants and in processing plants; 
apparatus and instruments for monitoring food or beverage 
homogenization processes in processing plants; apparatus and 
instruments for monitoring the usage of carbon dioxide, syrup, 
flavourings and beverages in beverage dispensing equipment in 
order to collect data for inventory and marketing purposes; 
apparatus for carbonating beverages and automatically adjusting 
for changes in the temperature of supplied fluids. SERVICES:
Design and development of apparatus and instruments for food 
and beverage processing and monitoring; design and 
development of cleaning, aerating and mass transfer apparatus 
and installations for use in the chemical process and treatment 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le contrôle des 
procédés de gazéification des boissons dans les restaurants et 
les usines de traitement; appareils et instruments pour le 
contrôle des procédés d'homogénéisation des aliments et des 
boissons dans les usines de traitement; appareils et instruments 
pour mesurer la quantité de dioxyde de carbone, de sirop, 
d'aromatisants et de boisson utilisés dans les distributeurs de 
boissons pour la collecte de données à des fins d'inventaire et 
de marketing; appareils pour la gazéification des boissons et
l'adaptation automatique aux changements de température des 
liquides fournis. SERVICES: Conception et création d'appareils 
et d'instruments pour le contrôle et le traitement des aliments et 
des boissons; conception et création d'appareils et d'installations 
de nettoyage, d'aération et de transfert de masse pour les 
procédés et les traitements chimiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,485,208. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDO3DS
SERVICES: Arranging and conducting competitions for video 
game players and computer game players; entertainment 
namely television programs in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely providing online 
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electronic computer games and online electronic video games, 
and providing interactive multiplayer game services, namely, 
providing computer and video games that may be accessed and 
played network-wide over computer networks and global 
communications networks; leasing and renting of video game 
machines for online network games; production and distribution 
of motion pictures; providing non-downloadable online computer 
games and video games that can be accessed and played over 
computer networks and global communications networks; 
providing electronic games that may be accessed network-wide 
by network users; providing entertainment-related information on 
the video game and computer game industries; providing 
information on video games, computer games and related 
products; providing online information and news in the field of 
entertainment, namely, information regarding computer, 
electronic and video games; providing online news, hints and 
other information in the field of computer, electronic and video 
games through a global computer network, a 
telecommunications network, a satellite system, a digital or 
analog cable system or a telecommunications network; providing 
temporary use of non-downloadable electronic sample computer 
game and video game programs via a computer network; 
providing temporary use of non-downloadable video game 
programs provided via the Internet, cellular phone, a global 
computer network, digital or analog cable systems, a 
telecommunications network and computer terminal 
communication; publication of electronic magazines; rental of 
motion pictures; rental of movies; rental of video games; 
sweepstake services provided over a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de concours pour joueurs de 
jeux vidéo et informatiques; divertissement, nommément 
émissions de télévision dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques électroniques en ligne et jeux vidéo électroniques 
en ligne  offre de services de jeux interactifs multijoueurs, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo auxquels les 
utilisateurs peuvent accéder et jouer sur l'ensemble du réseau 
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; location de machines de jeux vidéos pour jeux de 
réseau en ligne; production et distribution de films; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne non téléchargeables qui 
sont accessibles et jouables sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; offre de jeux 
électroniques qui sont accessibles sur l'ensemble du réseau par 
les utilisateurs du réseau; diffusion d'information liée au 
divertissement sur les industries du jeu vidéo et du jeu 
informatique; diffusion d'information sur les jeux vidéo, les jeux 
informatiques et les produits connexes; offre en ligne 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément information concernant les jeux informatiques, 
électroniques et vidéo; diffusion de nouvelles, d'astuces et 
d'autre information dans le domaine des jeux informatiques, 
électroniques et vidéo par un réseau informatique mondial, un 
réseau de télécommunication, un système satellite, un système 
câblé analogue ou numérique ou un réseau de 
télécommunication; offre d'utilisation temporaire d'échantillons 
de programmes de jeux non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de programmes de jeux informatiques et de jeux 
vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique, téléphone 
cellulaire, réseau informatique mondial, systèmes câblés 
numériques ou analogiques, réseau de télécommunications et 

communication par terminal informatique; publication de 
magazines électroniques; location de films cinématographiques; 
location de films; location de jeux vidéos; services de loteries 
promotionnelles offerts sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,485,218. 2010/06/15. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

NINTENDOGS + CATS
WARES: Pre-recorded cartridges and memory cards containing 
entertainment, educational and informational content, namely, 
video games, computer games, puzzles, music and stories; 
computer game cartridges; computer game memory cards; 
computer game programs; computer game software; electronic 
video game cartridges; electronic video game memory cards; 
electronic video game programs; electronic video game 
software; interactive electronic video game cartridges; interactive 
electronic video game memory cards; interactive electronic video 
game programs; interactive electronic video game software; 
interactive video game cartridges; interactive video game 
memory cards; interactive video game programs; interactive 
video game software; video game cartridges; video game 
memory cards; video game programs; video game software; 
downloadable multimedia files, namely, video games and 
computer games; downloadable computer game programs; 
downloadable computer game software; downloadable electronic 
game programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs; downloadable video game software; 
downloadable electronic publications, namely, game instruction 
booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire 
préenregistrées de contenu récréatif, pédagogique et informatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et histoires; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire 
de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes 
mémoire de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches 
de jeux vidéo électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux 
vidéo électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo 
électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo électroniques 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 140 August 24, 2011

vidéo téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livrets d'instructions de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,410. 2010/06/16. Kinder Soles Inc., 3450 Dundas Street, 
Unit B6, Burlington, ONTARIO L7M 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

KINDER SOLES
SERVICES: (1) Retail sale of: children's shoes namely formal 
shoes, dress shoes, wedding shoes, communion shoes, 
christening shoes, school shoes, casual shoes, fashion shoes, 
hiking shoes, running shoes, athletic shoes, training shoes, 
soccer shoes, sports shoes, sandals, waterproof shoes, beach 
shoes, rain boots, rubber boots, wellington boots, winter boots, 
fall boots, slippers, pre-walker shoes, infant slippers, transition 
shoes, first-walker shoes; children's clothes namely rain coats, 
summer rain jackets, socks, sunhats, rain hats; umbrellas; 
tiebuddies (to tie shoes); backpacks; bags; shin pads and soft 
toys. (2) Retail sale of: moccasins; beachwear namely swimsuits, 
bathing suits, swim shorts; sunglasses; hats namely summer 
hats, baseball caps; towels; accessories namely purses, hair 
bands, hairclips, water bottles. (3) Retail sale of: footwear 
namely ballet slippers, slip-on shoes, dance shoes, golf shoes, 
baseball shoes, flip-flops, orthotic shoes, ski boots; children's 
clothes namely outerwear, winter coats and jackets, fall jackets, 
summer jackets; skirts; tops namely shirts, blouses, sweaters, 
hooded jackets, T-shirts; pants; leggings; shorts; skorts; tights; 
scarves; mittens; gloves; fashion hats; winter hats; fall hats; 
accessories namely satchels, messenger bags, lunch pails, 
insulated food and beverage containers; sporting items namely 
dancewear, sports jackets and clothing; toys; books. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on services 
(1); March 31, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Vente au détail de chaussures pour enfants, 
nommément chaussures de ville, chaussures habillées, 
chaussures de mariage, chaussures de première communion, 
chaussures de baptême, chaussures d'école, chaussures tout-
aller, chaussures mode, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de course, chaussures d'athlétisme, chaussures 
d'entraînement, chaussures de soccer, chaussures de sport, 
sandales, chaussures imperméables, chaussures de plage, 
bottes imperméables, bottes en caoutchouc, bottes Wellington, 
bottes d'hiver, bottes d'automne, pantoufles, chaussures avant 
les premiers pas, pantoufles pour nourrissons, chaussures de 
transition, chaussures pour les premiers pas; vêtements pour 
enfants, nommément imperméables, vestes imperméables d'été, 
chaussettes, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables; 
parapluies; marqueurs pour lacets (pour lacer les chaussures); 
sacs à dos; sacs; protège-tibias et jouets souples. (2) Vente au 
détail de mocassins; vêtements de plage, nommément maillots 
de bain, costumes de bain, shorts de bain; lunettes de soleil; 
chapeaux, nommément chapeaux d'été, casquettes de baseball; 
serviettes; accessoires, nommément sacs à main, bandeaux 
pour cheveux, pinces à cheveux, gourdes. (3) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément ballerines, sans-gêne, 
chaussures et chaussons de danse, chaussures de golf, 

chaussures de baseball, tongs, chaussures orthétiques, bottes 
de ski; vêtements pour enfants, nommément vêtements 
d'extérieur, manteaux et vestes d'hiver, vestes d'automne, 
vestes d'été; jupes; hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chandails, vestes à capuchon, tee-shirts; pantalons; pantalons-
collants; shorts; jupes-shorts; collants; foulards; mitaines; gants; 
chapeaux mode; chapeaux d'hiver; chapeaux d'automne; 
accessoires, nommément sacs d'école, sacoches de messager, 
porte-manger, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
articles de sport, nommément vêtements de danse, vestes sport 
et vêtements; jouets; livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les services 
(1); 31 mars 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,485,411. 2010/06/16. Kinder Soles Inc., 3450 Dundas Street, 
Unit B6, Burlington, ONTARIO L7M 4B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: (1) Retail sale of: children's shoes namely formal 
shoes, dress shoes, wedding shoes, communion shoes, 
christening shoes, school shoes, casual shoes, fashion shoes, 
hiking shoes, running shoes, athletic shoes, training shoes, 
soccer shoes, sports shoes, sandals, waterproof shoes, beach 
shoes, rain boots, rubber boots, wellington boots, winter boots, 
fall boots, slippers, pre-walker shoes, infant slippers, transition 
shoes, first-walker shoes; children's clothes namely rain coats, 
summer rain jackets, socks, sunhats, rain hats; umbrellas; 
tiebuddies (to tie shoes); backpacks; bags; shin pads and soft 
toys. (2) Retail sale of: moccasins; beachwear namely swimsuits, 
bathing suits, swim shorts; sunglasses; hats namely summer 
hats, baseball caps; towels; accessories namely purses, hair 
bands, hairclips, water bottles. (3) Retail sale of: footwear 
namely ballet slippers, slip-on shoes, dance shoes, golf shoes, 
baseball shoes, flip-flops, orthotic shoes, ski boots; children's 
clothes namely outerwear, winter coats and jackets, fall jackets, 
summer jackets; skirts; tops namely shirts, blouses, sweaters, 
hooded jackets, T-shirts; pants; leggings; shorts; skorts; tights; 
scarves; mittens; gloves; fashion hats; winter hats; fall hats; 
accessories namely satchels, messenger bags, lunch pails, 
insulated food and beverage containers; sporting items namely 
dancewear, sports jackets and clothing; toys; books. . Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on services 
(1); March 31, 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Vente au détail de chaussures pour enfants, 
nommément chaussures de ville, chaussures habillées, 
chaussures de mariage, chaussures de première communion, 
chaussures de baptême, chaussures d'école, chaussures tout-
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aller, chaussures mode, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de course, chaussures d'athlétisme, chaussures 
d'entraînement, chaussures de soccer, chaussures de sport, 
sandales, chaussures imperméables, chaussures de plage, 
bottes imperméables, bottes en caoutchouc, bottes Wellington, 
bottes d'hiver, bottes d'automne, pantoufles, chaussures avant 
les premiers pas, pantoufles pour nourrissons, chaussures de 
transition, chaussures pour les premiers pas; vêtements pour 
enfants, nommément imperméables, vestes imperméables d'été, 
chaussettes, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables; 
parapluies; marqueurs pour lacets (pour lacer les chaussures); 
sacs à dos; sacs; protège-tibias et jouets souples. (2) Vente au 
détail de mocassins; vêtements de plage, nommément maillots 
de bain, costumes de bain, shorts de bain; lunettes de soleil; 
chapeaux, nommément chapeaux d'été, casquettes de baseball; 
serviettes; accessoires, nommément sacs à main, bandeaux 
pour cheveux, pinces à cheveux, gourdes. (3) Vente au détail 
d'articles chaussants, nommément ballerines, sans-gêne, 
chaussures et chaussons de danse, chaussures de golf, 
chaussures de baseball, tongs, chaussures orthétiques, bottes 
de ski; vêtements pour enfants, nommément vêtements 
d'extérieur, manteaux et vestes d'hiver, vestes d'automne, 
vestes d'été; jupes; hauts, nommément chemises, chemisiers, 
chandails, vestes à capuchon, tee-shirts; pantalons; pantalons-
collants; shorts; jupes-shorts; collants; foulards; mitaines; gants; 
chapeaux mode; chapeaux d'hiver; chapeaux d'automne; 
accessoires, nommément sacs d'école, sacoches de messager, 
porte-manger, contenants isothermes pour aliments et boissons; 
articles de sport, nommément vêtements de danse, vestes sport 
et vêtements; jouets; livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les services 
(1); 31 mars 2010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,485,598. 2010/06/17. You Crate, LLC, 600 Gillam Road, 
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) Moving and storage services, namely, rental, 
storage, delivery and pickup of portable storage units. (2) Freight 
forwarding services. Priority Filing Date: May 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/036,175 in 
association with the same kind of services (1); June 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/060,861 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,956,981 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,957,033 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement et d'entreposage, 
nommément location, entreposage, livraison et ramassage de 
modules d'entreposage portatifs. (2) Services d'acheminement 

de marchandises. Date de priorité de production: 12 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/036,175 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/060,861 en liaison 
avec le même genre de services (2). 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. 
3,956,981 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,957,033 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,485,980. 2010/06/21. Digital World Learning Centre Ltd., 420 -
4440 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The words 
digital-world.ca and the Chinese characters are in red with a 
white surround. The words digital-world.ca and the upper half of 
the Chinese characters are on a yellow background. The lower 
half of the Chinese characters are on a white background.

The transliteration provided by the applicant of the first Chinese 
character is 'shu' which means 'count'. The transliteration 
provided by the applicant of the second Chinese character is 
'ma' which means 'yard' (equal to three feet). The transliteration 
provided by the applicant of the third Chinese character is 'shi' 
which means 'generation'. The transliteration provided by the 
applicant of the fourth Chinese character is 'jie' which means 
'boundary'. The English translation of the Chinese characters is 
"Digital World" as provided by the applicant.

SERVICES: Photographic services; restoration of photographs; 
video recording services; conversion of audio tapes, video tapes 
and 8mm film to DVD; printing services, namely, photographs, 
business cards and leaflets; graphic design services; website 
design services; workshops in the field of photography and 
computers; retail sale of photographic equipment and 
accessories; retail sale of computers and computer peripherals; 
retail sale of computer software. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « digital-world.ca » et les caractères 
chinois sont rouges au contour blanc. Les mots « digital-world.ca 
» et la partie supérieure des caractères chinois sont sur fond 
jaune. La partie inférieure des caractères chinois est sur fond 
blanc.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « shu », ce qui signifie en anglais « count », la 
translittération du deuxième caractère chinois est « ma », ce qui 
signifie en anglais « yard » (trois pieds), la translittération du 
troisième caractère chinois est « shi », ce qui signifie en anglais 
« generation », et la translittération du quatrième caractère 
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chinois est « jie », ce qui signifie en anglais « boundary ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « DIGITAL WORLD ».

SERVICES: Services photographiques; restauration de 
photographies; services d'enregistrement vidéo; conversion de 
cassettes audio, de cassettes vidéo et de films 8 mm en DVD; 
services d'impression, nommément de photos, de cartes 
professionnelles et de feuillets; service de graphisme; services 
de conception de sites Web; ateliers dans les domaines de la 
photographie et des ordinateurs; vente au détail d'équipement et 
d'accessoires photographiques; vente au détail d'ordinateurs et 
de périphériques; vente au détail de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services.

1,486,178. 2010/06/22. Stuart Olson Construction Ltd., #400, 
4954 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

STUART OLSON DOMINION
SERVICES: (1) The provision of general contracting, 
engineering, construction, and project management services, 
namely the design, coordination, supervision, management and 
implementation of construction projects. (2) The preparation and 
provision of estimates, schedules, plans and job costing reports 
in the field of general contracting, construction and project 
management. (3) General renovation, alteration, restoration, 
rebuilding, repair, maintenance and improvement services in the 
fields of residential, commercial, industrial and institutional 
buildings. (4) Leasing services, namely the leasing of real estate 
and construction equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'entreprise générale, de 
services d'ingénierie, de services de construction et de services 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction. (2) Préparation et offre d'estimations, de 
calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans le 
domaine des services d'entreprise générale, de construction et 
de gestion de projets. (3) Rénovation générale, services de 
modification, de restauration, de réfection, de réparation, 
d'entretien et d'amélioration dans les domaines des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. (4) 
Services de location, nommément location d'immobilier et 
d'équipement de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,486,367. 2010/06/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 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 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 143 August 24, 2011

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; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, pamphlets, leaflets, 
advertisement posters; paper, namely art, photo, blueprint, copy, 
printing; cardboard, namely letterheads, calendars, envelopes, 
circulars, leaflets, cartons, boxes, bloc notes, adhesive cards; 

pharmaceutical packaging; patient record cards and prescription 
pads; pharmaceutical information leaflets; books in the fields of 
medicine and pharmaceuticals; printed publications, magazines, 
newsletters, pamphlets, reports, instructional and informational 
leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging; stationery, namely bloc 
notes, pens, pencils, invitations; instructional and teaching 
materials in the field of pharmaceuticals, health care and 
medicine, namely books, journals, videotapes, case studies, 
charts. SERVICES: Provision of access via the internet to 
medical and pharmaceutical information of pharmaceutical 
preparations; publication of printed matter concerning clinical 
studies with pharmaceutical preparations (also electronic), 
except for advertising purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, ; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
urologiques, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des 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 du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
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d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément 
des troubles des l'humeur, de troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; produits 
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 utilisées en 
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
pigmentaires; produits pharmaceutiques d'ophtalmologie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; produits pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de 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 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 gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
sédatifs; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
prospectus, feuillets, affiches publicitaires; papier, nommément 
papier couché, papier photographique, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier d'impression; carton, nommément 
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, circulaires, feuillets, 
cartons, boîtes, blocs-notes, cartes autocollantes; emballage de 
produits pharmaceutiques; fiches du dossier patient et blocs 
d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; publications imprimées, 
magazines, bulletins d'information, brochures, rapports, matériel 
didactique et feuillets d'information ainsi qu'affiches dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
emballage en papier; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, stylos, crayons, invitations; matériel éducatif dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des soins de santé et 
de la médecine, nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
études de cas, diagrammes. SERVICES: Offre d'accès par
Internet à de l'information médicale et pharmaceutique sur des 
préparations pharmaceutiques; publication d'imprimés sur des 
études cliniques avec des préparations pharmaceutiques 
(également en format électronique), sauf à des fins publicitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,486,369. 2010/06/23. 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

The term TWYNSTA is a coined term and therefore cannot be 
translated into the English or French language.

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 
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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; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, pamphlets, leaflets, 
advertisement posters; paper, namely art, photo, blueprint, copy, 
printing; cardboard, namely letterheads, calendars, envelopes, 
circulars, leaflets, cartons, boxes, bloc notes, adhesive cards; 
pharmaceutical packaging; patient record cards and prescription 
pads; pharmaceutical information leaflets; books in the fields of 
medicine and pharmaceuticals; printed publications, magazines, 
newsletters, pamphlets, reports, instructional and informational 
leaflets, and posters in the fields of medicine and 
pharmaceuticals; paper packaging; stationery, namely bloc 
notes, pens, pencils, invitations; instructional and teaching 
materials in the field of pharmaceuticals, health care and 
medicine, namely books, journals, videotapes, case studies, 
charts. SERVICES: Provision of access via the internet to 
medical and pharmaceutical information of pharmaceutical 
preparations; publication of printed matter concerning clinical 
studies with pharmaceutical preparations (also electronic), 
except for advertising purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le terme TWYNSTA est un terme inventé et n'a pas de sens 
précis en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, ; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
urologiques, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour traitement des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies des tissus conjonctifs, 
des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la 
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colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des 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 du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément 
des troubles des l'humeur, de troubles anxieux, des troubles 
paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et 
de la pharmacodépendance; produits pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; produits 
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 utilisées en 
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
pigmentaires; produits pharmaceutiques d'ophtalmologie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires; produits pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de 
l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités 
menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations de 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de 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 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 gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
sédatifs; imprimés, nommément livres, brochures, magazines, 
prospectus, feuillets, affiches publicitaires; papier, nommément 
papier couché, papier photographique, papier héliographique, 
papier à photocopie, papier d'impression; carton, nommément 
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, circulaires, feuillets, 
cartons, boîtes, blocs-notes, cartes autocollantes; emballage de 
produits pharmaceutiques; fiches du dossier patient et blocs 
d'ordonnance; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; livres dans les domaines de la médecine et 
des produits pharmaceutiques; publications imprimées, 
magazines, bulletins d'information, brochures, rapports, matériel 
didactique et feuillets d'information ainsi qu'affiches dans les 
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques; 
emballage en papier; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, stylos, crayons, invitations; matériel éducatif dans le 
domaine des produits pharmaceutiques, des soins de santé et 
de la médecine, nommément livres, revues, cassettes vidéo, 
études de cas, diagrammes. SERVICES: Offre d'accès par 
Internet à de l'information médicale et pharmaceutique sur des 
préparations pharmaceutiques; publication d'imprimés sur des 
études cliniques avec des préparations pharmaceutiques 
(également en format électronique), sauf à des fins publicitaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,486,888. 2010/06/29. XILINX, INC., a California Corporation, 
2100 Logic Drive, San Jose, California 95124, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

ARTIX
WARES: Integrated circuits, namely field programmable gate 
arrays; computer software for design, programming, and 
operation of programmable gate arrays. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément réseaux 
prédiffusés programmables par l'utilisateur; logiciels pour la 
conception, la programmation et l'exploitation de réseaux 
prédiffusés programmables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,408. 2010/07/05. MARCHESI ANTINORI S.R.L., Piazza 
degli Antinori, 3, 50123 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The MARCHESI and ANTINORI portion of the trade-mark cannot 
be translated. The word GENERAZIONI can be translated as 
GENERATIONS.

WARES: Wines, sparkling wines, grappa. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 25, 2010, Country: ITALY, Application No: 
FI2010C000656 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 
26, 2011 under No. 1410515 on wares.

Selon le requérant, il n'existe pas du traduction pour les mots 
MARCHESI et ANTINORI. Selon le requérant, la traduction 
anglaise de GENERAZIONI est GENERATIONS.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappa. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mai 
2010, pays: ITALIE, demande no: FI2010C000656 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 26 janvier 2011 sous le No. 1410515 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,714. 2010/07/07. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 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

2a. Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a shield design in red, with a red, black and yellow 
outline of the shield. The word ULTIMATE appearing above the 
word SALE in large block print in white with a black outline. The 
words EDDIE BAUER are depicted in yellow script underneath 
the word SALE. The phrase EST. 1920 is depicted in yellow 
block letters underneath EDDIE BAUER. The phrase IT ONLY 
HAPPENS TWICE A YEAR is depicted in white block letters at 
the bottom portion of the shield.

SERVICES: CATALOG ORDERING SERVICE FEATURING 
CLOTHING, BACKPACKS, OUTERWEAR, GLOVES, 
SUNGLASSES, SLIPPERS, PAJAMAS, BAGS, CAMERA 
BAGS, LUGGAGE, TRAVEL ITEMS, PET PRODUCTS, 
OUTDOOR GEAR, BEDDING, PILLOWS, COMFORTERS, 
BLANKETS, SHOES, HATS, SCARVES, JEWELRY, 
WATCHES, UMBRELLAS, FLASHLIGHTS, MULTI-TOOLS, 
CAMPING EQUIPMENT, CLIMBING EQUIPMENT, PICNIC 
COOLERS, WATER BOTTLES, FIRST AID KITS AND 
SURVIVAL KITS; RETAIL STORE AND ON-LINE RETAIL 
STORE SERVICES FEATURING CLOTHING, BACKPACKS, 
OUTERWEAR, GLOVES, SUNGLASSES, SLIPPERS, 
PAJAMAS, BAGS, CAMERA BAGS, LUGGAGE, TRAVEL 
ITEMS, PET PRODUCTS, OUTDOOR GEAR, BEDDING, 
PILLOWS, COMFORTERS, BLANKETS, SHOES, HATS, 
SCARVES, JEWELRY, WATCHES, UMBRELLAS, 
FLASHLIGHTS, MULTI-TOOLS, CAMPING EQUIPMENT, 
CLIMBING EQUIPMENT, PICNIC COOLERS, WATER 
BOTTLES, FIRST AID KITS AND SURVIVAL KITS. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services. 
Priority Filing Date: May 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/050,093 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3,950,243 on 
services.
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2a. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'un bouclier 
rouge avec un contour rouge, noir et jaune. Le mot ULTIMATE 
est placé au-dessus du mot SALE en grandes lettres blanches 
avec un contour noir. Les mots EDDIE BAUER sont écrits en 
lettres attachées jaunes sous le mot SALE. L'expression EST. 
1920 est écrite en lettres moulées jaunes sous les mots EDDIE 
BAUER. La phrase IT ONLY HAPPENS TWICE A YEAR figure 
en lettres moulées blanches dans le bas du bouclier.

SERVICES: Service de commande par catalogue de vêtements, 
de sacs à dos, de vêtements d'extérieur, de gants, de lunettes 
de soleil, de pantoufles, de pyjamas, de sacs, de sacs pour 
appareils photo, de valises, d'articles de voyage, de produits 
pour animaux de compagnie, d'équipement de plein air, de 
literie, d'oreillers, d'édredons, de couvertures, de chaussures, de 
chapeaux, de foulards, de bijoux, de montres, de parapluies, de 
lampes de poche, d'outils polyvalents, d'équipement de camping, 
d'équipement d'escalade, de glacières de pique-nique, de 
gourdes, de trousses de premiers soins et de trousses de survie; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant des vêtements, des sacs à dos, des vêtements 
d'extérieur, des gants, des lunettes de soleil, des pantoufles, des 
pyjamas, des sacs, des sacs pour appareils photo, des valises, 
des articles de voyage, des produits pour animaux de 
compagnie, de l'équipement de plein air, de la literie, des 
oreillers, des édredons, des couvertures, des chaussures, des 
chapeaux, des foulards, des bijoux, des montres, des parapluies, 
des lampes de poche, des outils polyvalents, de l'équipement de 
camping, de l'équipement d'escalade, des glacières de pique-
nique, des gourdes, des trousses de premiers soins et des 
trousses de survie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,093 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,950,243 en liaison avec les services.

1,487,969. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LITERACY. LEARNING FOR LIFE.
WARES: (1) Promotional materials in printed form, namely, 
printed brochures, posters, postcards, information leaflets; 
Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and novelty 
buttons, t-shirts; Instructional, educational, teaching and training 
resources and materials, namely, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, 
community and organization resource guides, training guides, 
evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety and multi-media CD-ROMS 
containing information in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 
literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely,

community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety; 
Pre-recorded DVDs on how-to set-up educational programs for 
community members and agencies. (2) Promotional items, 
namely, pencils. (3) Promotional items, namely, pens, fridge 
magnets. (4) Promotional items, namely, water bottles, lunch 
bags. SERVICES: (1) Operation of a website offering information 
in the fields of literacy, math and life skills and educational 
services, tutoring services, training and supporting community 
groups, workshops for parents and caregivers in the fields of 
literacy, math and life skills, seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the fields of literacy, math and life 
skills, training teachers, volunteer recruitment and charitable 
fundraising; Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
Tutoring services in the fields of literacy, math, computer and 
basic life skills; Training and supporting community groups in the 
establishment and conduct of community based literacy 
programs; Organizing and conducting workshops for parents and 
caregivers in the field of child literacy; Organizing and conducting 
seminars, conferences, work shops and networking sessions in 
the field of literacy; Training teachers in the fields of literacy, 
math, computer and basic life skills and workplace safety. (2) 
Recruiting of volunteers to assist with training and tutoring in the 
fields of teaching literacy, numeracy and life skills; Charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales, 
feuillets d'information; articles promotionnels, nommément 
macarons, nommément boutons de revers et macarons de 
fantaisie, tee-shirts; ressources et matériel didactiques, 
éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément guide de 
l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de ressources 
pour communautés et organismes, guides de formation, rapports 
d'évaluation dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des habiletés fondamentales, des compétences 
en informatique et de la sécurité au travail ainsi que CD-ROMS 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
alphabétisation, pour tuteurs d'ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs de FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles 
de travail, guides de questions et réponses, guides de formation 
et rapports d'évaluation dans le domaine des méthodes 
d'alphabétisation, de numératie et de développement des 
habiletés fondamentales; manuels de formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail; DVD préenregistrés sur l'élaboration de 
programmes éducatifs pour les communautés et les organismes 
communautaires. (2) Articles promotionnels, nommément 
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crayons. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants 
pour réfrigérateur. (4) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'alphabétisation, 
des mathématiques et des habiletés fondamentales ainsi que 
services éducatifs, services de tutorat, formation et soutien de 
groupes communautaires, tenue d'ateliers pour parents et 
intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'alphabétisation, des groupes de lecture, 
des cercles d'étude, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais 
langue seconde et du français langue seconde, des 
mathématiques, des compétences informatiques et des habiletés 
fondamentales; services de tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des compétences 
informatiques et des habiletés fondamentales; formation et 
soutien de groupes communautaires dans l'établissement et la 
tenue de programmes d'alphabétisation communautaires; 
organisation et tenue d'ateliers pour parents et intervenants dans 
le domaine de l'alphabétisation des enfants; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions 
de réseautage dans le domaine de l'alphabétisation; formation 
de professeurs dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des compétences informatiques, des habiletés 
fondamentales et de la sécurité au travail. (2) Recrutement de 
bénévoles pour la formation et le tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et des habiletés 
fondamentales; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,487,970. 2010/07/08. Frontier College, 35 Jackes Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4T 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'ALPHABÉTISATION, UNE LEÇON 
POUR LA VIE

WARES: (1) Promotional materials in printed form, namely, 
printed brochures, posters, postcards, information leaflets; 
Promotional items, namely, buttons, namely, lapel and novelty 
buttons, t-shirts; Instructional, educational, teaching and training 
resources and materials, namely, facilitator manuals, participant 
handbooks, worksheets, question and answer guides, 
community and organization resource guides, training guides, 
evaluation reports in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety and multi-media CD-ROMS 
containing information in the fields of literacy, math, life skills, 
computer skills and workplace safety; training materials for 

literacy tutors, for ESL (English as a Second Language) tutors 
and FSL (French as a Second Language) tutors, namely, 
community and organization resource guides, facilitator manuals, 
participant handbooks, worksheets, question and answer guides, 
training guides and evaluation reports in methods of teaching 
literacy, numeracy and life skills; training manuals in the fields of 
literacy, math, life skills, computer skills and workplace safety; 
Pre-recorded DVDs on how-to set-up educational programs for 
community members and agencies. (2) Promotional items, 
namely, pencils. (3) Promotional items, namely, pens, fridge 
magnets. (4) Promotional items, namely, water bottles, lunch 
bags. SERVICES: (1) Operation of a website offering information 
in the fields of literacy, math and life skills and educational 
services, tutoring services, training and supporting community 
groups, workshops for parents and caregivers in the fields of 
literacy, math and life skills, seminars, conferences, work shops 
and networking sessions in the fields of literacy, math and life 
skills, training teachers, volunteer recruitment and charitable 
fundraising; Educational services, namely organizing and 
conducting educational programs in the fields of literacy, reading 
circles, homework clubs, reading and writing, English and French 
as a second language, math, computer skills and basic life skills; 
Tutoring services in the fields of literacy, math, computer and 
basic life skills; Training and supporting community groups in the 
establishment and conduct of community based literacy 
programs; Organizing and conducting workshops for parents and 
caregivers in the field of child literacy; Organizing and conducting 
seminars, conferences, work shops and networking sessions in 
the field of literacy; Training teachers in the fields of literacy, 
math, computer and basic life skills and workplace safety. (2) 
Recruiting of volunteers to assist with training and tutoring in the 
fields of teaching literacy, numeracy and life skills; Charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (1) and on services; 2007 on wares (2); 2008 on 
wares (3); 2009 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures imprimées, affiches, cartes postales, 
feuillets d'information; articles promotionnels, nommément 
macarons, nommément boutons de revers et macarons de 
fantaisie, tee-shirts; ressources et matériel didactiques, 
éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément guide de 
l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles de 
travail, guides de questions et réponses, guides de ressources 
pour communautés et organismes, guides de formation, rapports 
d'évaluation dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des habiletés fondamentales, des compétences 
en informatique et de la sécurité au travail ainsi que CD-ROMS 
multimédias contenant de l'information dans le domaine de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des habiletés 
fondamentales, des compétences en informatique et de la 
sécurité au travail; matériel de formation pour tuteurs en 
alphabétisation, pour tuteurs d'ALS (anglais langue seconde) et 
pour tuteurs de FLS (français langue seconde), nommément 
guides de ressources pour communautés et organismes, guide 
de l'animateur, cahiers d'exercices pour les participants, feuilles 
de travail, guides de questions et réponses, guides de formation 
et rapports d'évaluation dans le domaine des méthodes 
d'alphabétisation, de numératie et de développement des 
habiletés fondamentales; manuels de formation dans les 
domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, des 
habiletés fondamentales, des compétences en informatique et 
de la sécurité au travail; DVD préenregistrés sur l'élaboration de 
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programmes éducatifs pour les communautés et les organismes 
communautaires. (2) Articles promotionnels, nommément 
crayons. (3) Articles promotionnels, nommément stylos, aimants
pour réfrigérateur. (4) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, sacs-repas. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines de l'alphabétisation, 
des mathématiques et des habiletés fondamentales ainsi que 
services éducatifs, services de tutorat, formation et soutien de 
groupes communautaires, tenue d'ateliers pour parents et 
intervenants dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, tenue de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions de 
réseautage dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques et des habiletés fondamentales, formation de 
professeurs, recrutement de bénévoles et campagnes de 
financement à des fins caritatives; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'alphabétisation, des groupes de lecture, 
des cercles d'étude, de la lecture et de l'écriture, de l'anglais 
langue seconde et du français langue seconde, des 
mathématiques, des compétences informatiques et des habiletés 
fondamentales; services de tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, des mathématiques, des compétences 
informatiques et des habiletés fondamentales; formation et 
soutien de groupes communautaires dans l'établissement et la 
tenue de programmes d'alphabétisation communautaires; 
organisation et tenue d'ateliers pour parents et intervenants dans 
le domaine de l'alphabétisation des enfants; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sessions 
de réseautage dans le domaine de l'alphabétisation; formation 
de professeurs dans les domaines de l'alphabétisation, des 
mathématiques, des compétences informatiques, des habiletés 
fondamentales et de la sécurité au travail. (2) Recrutement de 
bénévoles pour la formation et le tutorat dans les domaines de 
l'alphabétisation, de l'initiation à l'arithmétique et des habiletés 
fondamentales; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services; 2007 en liaison avec les marchandises (2); 2008 en 
liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,488,601. 2010/07/14. Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 
Avenue of the Americas, 11th Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CWIL
SERVICES: Financial, insurance and reinsurance services, 
namely, financial, insurance and reinsurance risk analysis 
services. Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/082,483 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,925,390 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services d'assurance et de 
réassurance, nommément services d'analyse du risque financier, 

d'assurance et de réassurance. Date de priorité de production: 
12 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082,483 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,390 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,738. 2010/07/14. Stuart Olson Construction Ltd., #400, 
4954 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 6L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) The provision of general contracting, 
engineering, construction, and project management services, 
namely the design, coordination, supervision, management and 
implementation of construction projects. (2) The preparation and 
provision of estimates, schedules, plans and job costing reports 
in the field of general contracting, construction and project 
management. (3) General renovation, alteration, restoration, 
rebuilding, repair, maintenance and improvement services in the 
fields of residential, commercial, industrial and institutional 
buildings. (4) Leasing services, namely the leasing of real estate 
and construction equipment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'entreprise générale, de 
services d'ingénierie, de services de construction et de services 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction. (2) Préparation et offre d'estimations, de 
calendriers, de plans et de rapports sur le coût de revient dans le 
domaine des services d'entreprise générale, de construction et 
de gestion de projets. (3) Rénovation générale, services de 
modification, de restauration, de réfection, de réparation, 
d'entretien et d'amélioration dans les domaines des bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. (4) 
Services de location, nommément location d'immobilier et 
d'équipement de construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,488,879. 2010/07/15. CYSTIC FIBROSIS CANADA, 2221 
Yonge Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4S 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Posters, banners, stickers; clothing, namely, caps, t-
shirts, long sleeve and short sleeve polo shirts, vests, polar 
fleece vests, wind breakers, and aprons; fleece blankets, cups, 
pens and pencils, rulers, caribiners, golf bags, golf balls, golf 
towels, lapel pins, key rings, balloons, boomerangs, umbrellas, a 
toy length of string tied at one end to a flat spool that ascents 
and descents, CD cases, knap sacks, water pitchers and water 
glasses, water bottles; jewellery; temporary tattoos. SERVICES:
Raising monies to be used by it in research into and treatment of 
the disease cystic fibrosis; Aiding those afflicted with cystic 
fibrosis namely, providing grants to cystic fibrosis clinics and 
transplant centers that provide high quality, multidisciplinary care 
to children and adults with cystic fibrosis and providing 
information on cystic fibrosis research, care, treatment and 
service available through a website, webcasts, brochures, 
pamphlets, responding to telephone and email inquiries, hosting 
educational events and meetings; conducting research into the 
basic causes and treatment of cystic fibrosis; educational 
services and promoting public awareness of cystic fibrosis 
through the dissemination of information using al l  forms of 
communications; raising and allocating funds for providing 
support services, promoting public awareness and fundraising 
for research in the field of fibrosis. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, banderoles, autocollants; 
vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, polos à manches 
longues ou courtes, gilets, gilets en tissu polaire, coupe-vent et 
tabliers; couvertures en molleton, tasses, stylos et crayons, 
règles, mousquetons, sacs de golf, balles de golf, serviettes de 
golf, épinglettes, anneaux porte-clés, ballons, boomerangs, 
parapluies, disques à va-et-vient, étuis à CD, sacs à dos, 
cruches à eau et verres à eau, gourdes; bijoux; tatouages 
temporaires. . SERVICES: Collecte de fonds pour la recherche 
sur la fibrose kystique et le traitement de cette maladie; aide aux 
personnes atteintes de fibrose kystique, nommément offre de 
subventions aux cliniques de fibrose kystique et aux centres de 
transplantation qui offrent des soins multidisciplinaires de haute 
qualité aux enfants et aux adultes atteints de fibrose kystique et 
qui offrent de l'information à propos de la recherche sur la 
fibrose kystique, des soins, du traitement et des services 
disponibles par un site Web, des webémissions, des brochures, 
des dépliants et en répondant à des demandes par téléphone et 
par courriel, tenue d'activités éducatives et de réunions; 
recherche sur les causes fondamentales et le traitement de la 
fibrose kystique; services éducatifs et sensibilisation du public à 
la fibrose kystique par la diffusion d'information par tous les 

moyens de communication; collecte et allocation de fonds pour 
offrir des services de soutien, sensibilisation du public et collecte 
de fonds pour la recherche dans le domaine de la fibrose 
kystique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,967. 2010/07/16. SPONTUNEOUS GAMES, INC., 212 
Lewis Avenue, Billings, Montana  59101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SPONTUNEOUS
WARES: Board games. Priority Filing Date: January 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77920214 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 
3,941,813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77920214 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3,941,813 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,233. 2010/07/20. Monsieur Henri Numa Marcel 
SCHILLER, un individu, 6 Avenue Emile Deschanel, 75007 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RACEGEL
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique à usage 
professionnel dentaire nommément gel permettant de préparer 
la gencive avant un prise d'empreinte, matières pour plomber les 
dents et empreintes dentaires. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
22 février 2008 sous le No. 08/3558034 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for professional dentistry use 
namely gel permitting gum preparation prior to dental 
impressions, materials used for filling teeth and for dental 
impressions. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 22, 2008 under No. 08/3558034 on wares.
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1,489,370. 2010/07/20. RBR, LLC, société organisée selon les 
lois de la Californie, 4599 District Boulevard, Vernon, CA 90058, 
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

CURRENT/ELLIOTT
WARES: (1) Tops, namely blouses, dresses, gowns, shirt-
dresses, shirts, tunics, bottoms, namely capris, coveralls, jeans, 
jumpers, jumpsuits, leggings, overalls, pants, rompers, shorts, 
skirts, skorts, slacks, trousers, outerwear, namely blazers, 
cardigans, coats, jackets, sweaters, sweatpants, vests, 
sleepwear namely lingerie, corsets. (2) Clothing, namely, jeans, 
pants, shirts, jackets, t-shirts, dresses and skirts. Used in 
CANADA since 2009 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2011 under No. 
3,911,475 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément chemisiers, robes, 
peignoirs, robes chemisiers, chemises, tuniques, vêtements pour 
le bas du corps, nommément pantalons capris, combinaisons, 
jeans, chasubles, combinaisons-pantalons, caleçons longs, 
salopettes, pantalons, barboteuses, shorts, jupes, jupes-shorts, 
pantalons sport, pantalons, vêtements d'extérieur, nommément 
blazers, cardigans, manteaux, vestes, chandails, pantalons 
d'entraînement, gilets, vêtements de nuit, nommément lingerie, 
corsets. (2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, chemises, 
vestes, tee-shirts, robes et jupes. Employée au CANADA depuis 
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 25 
janvier 2011 sous le No. 3,911,475 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,489,622. 2010/07/22. Friedman and Soliman Enterprises, LLC, 
7th Floor, 4800 Hampden Lane, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

COLLEGE HUNKS HAULING JUNK
SERVICES: (1) Garbage collection services. (2) Franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of garbage collection businesses. 
(3) Garbage collection by part-time college students. Used in 
CANADA since at least as early as November 11, 2009 on 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3179220 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de collecte d'ordures ménagères. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise de collecte 
d'ordures ménagères. (3) Collecte d'ordures ménagères par des 
étudiants employés à temps partiel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2009 en liaison 

avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3179220 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,489,637. 2010/07/22. ONLINE ENTERPRISES INC., 200-115 
Bannatyne Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) Computer software for quality management 
systems for medical schools, medical education, post secondary 
educational institutions and education (b) computer software for 
curriculum management systems for medical schools, medical 
education, post secondary educational institutions and 
education. SERVICES: (a) Quality management system services 
for medical schools, medical education, post secondary 
educational institutions and education (b) curriculum 
management system services for medical schools, medical 
education, post secondary educational institutions and education 
(c) business intelligence services. Used in CANADA since May 
01, 2010 on services; May 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: a) Logiciels pour des systèmes de gestion de 
la qualité utilisés dans des écoles de médecine, pour 
l'enseignement médical, dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire et dans le domaine de 
l'éducation; b) logiciels pour des systèmes de gestion de 
programmes utilisés dans des écoles de médecine, pour 
l'enseignement médical, dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire et dans le domaine de 
l'éducation. SERVICES: a) Services l iés aux systèmes de 
gestion de la qualité utilisés dans des écoles de médecine, pour 
l'enseignement médical, dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire et dans le domaine de 
l'éducation; b) services l iés aux systèmes de gestion de 
programmes utilisés dans des écoles de médecine, pour 
l'enseignement médical, dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire et dans le domaine de 
l'éducation; c) services de veille économique. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les services; 11 
mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,489,684. 2010/07/22. BEV.CON ApS, Friis Hansens Vej 5, 
7100 Vejle, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CULT SHAKER are red with gray outline and inner black lining.

WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: January 28, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 00315 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on January 28, 2010 
under No. VR 2010 00860 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots CULT SHAKER sont rouges, 
leur contour est gris et leur intérieur contient une ligne noire.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2010 00315 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 
janvier 2010 sous le No. VR 2010 00860 en liaison avec les 
marchandises.

1,489,741. 2010/07/22. Chatham Imports, Inc., 245 Fifth Avenue, 
Suite 1402, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FARMER'S
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,829,294 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,294 en liaison 
avec les marchandises.

1,489,986. 2010/07/26. MerchSource LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, Ca 92610, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Sarah Peyton
WARES: (1) Home Décor Items, namely window panels, rugs, 
decorative cushions, bolsters and floor cushions, throws, 
bedroom linens namely bed clothes, bed ruffles, bed spreads, 
blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow cases, pillow 
shams, sheets, slip covers, throws; kitchen linens namely, table 
cloths, placemats, napkins, dish towels, pot holders, oven mitts; 
shower curtains, bath mats, tub mats, towels, wash cloths, beach 
towels, bath towels; faucets, bath tabletop namely bath trays; 
bath cabinets; place mats, napkins, table covers, runners, pot 
holders, aprons, oven mitts, chair pads, napkin rings, faucets; 
bathroom accessories namely, soap dishes, soap dispensers, 
tooth brush holders, towel racks, shelves, facial tissue box 
covers, toilet tissue dispensers, bathroom glass holders, towel 
bars, decorative garbage cans, decorative linen baskets, 
decorative wicker baskets, bath rugs, bristle brushes, clothes 
hampers, face cloths, laundry bags, medicine cabinets, robe 
hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet 
brushes, toilet brush containers; tote bags, tool bags, and gift 
bags; Christmas decorations namely tree ornaments, garland, 
stockings, stocking hangers, candle snuffers, toy soldiers, cookie 
jars, candy dishes, decorative sleighs, Christmas tree stands; 
paint, glazing liquid, tintable colour palette collection namely 
paint for home décor, colour palettes to help choose colours for 
home décor; paint accessories namely paint brushes, paint 
applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint 
stirrers and paddles, paint trays, painters' tape, arts and crafts 
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges; 
paint clothing: coveralls, and overalls, Indoor lighting namely 
electric lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches, ballasts, 
ceiling lighting panels, lampshades, candles and candleholders; 
decorative storage and organization goods namely picture 
frames, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood 
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and 
cabinets, toy boxes, toy chests, magazine racks, memo boards, 
mail boxes, pot racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush 
holders, umbrella holders, hanging storage racks, bins, storage 
racks for CD's, shoe racks, filing cabinets, keyboards for hanging 
keys, plate racks, coat stands; furniture and furniture accessories 
namely cushions, decorative pillows, waste baskets, baby cribs, 
bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables, couches, desks, 
dining sets, end tables, hammocks, love seats, night tables, 
ottomans, shelving units, sofas, stools, dining tables, kitchen 
tables, tv carts, recliners, settees, futons, chaise lounges, 
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets, 
storage cabinets, dressers, mirror dressers, mirrors, armoires, 
beds; tabletop ceramic namely ceramic dishes, mugs, platters, 
pasta bowls, plates, kitchen cannisters, pitchers, and deviled egg 
plates; plates, bowls, cups, mugs, drinking glasses, dinner 
plates, charger plates, serving plates, serving bowls, pitchers, 
glassware, vases, chandeliers, wine goblets, martini stems, 
tumblers; lawn, garden and patio furniture; outdoor lighting 
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namely bamboo torches, candle coasters, candle trays, 
candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil lanterns, tea lights, 
tea light holders; power tools and hand tools; non-electrical 
household utensils namely whisks, nutcrackers, poultry shears, 
ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters, bread knives, 
cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels, 
peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers, 
bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening stones, 
snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic 
presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, corkscrews, 
apple corers; non-electrical receptacles for kitchen use, namely 
mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure cookers, stewpots, 
chip pans, stock pots, kitchen moulds, namely cake pans, pie 
plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, skillets, 
high-sided frying pans, measuring cups, oven pans, roasting 
pans; dinnerware not made of precious metals, namely covered 
butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, covered 
cheese dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot holders, 
plates, pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt and 
pepper shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services, 
saucers; house wares namely cutting boards, thermometers, 
brooms, charger serving platters, cutlery trays, dessert plates, 
dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, pizza plates, 
plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake plates, 
casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta 
bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car 
cups, coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, cups, 
mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage 
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses, 
drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur 
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine 
carafes, wine decanters, wine glasses, bottle openers, cake 
cutters, coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, 
cooling racks, corkscrews, dish brushes, drainboard mats, 
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel 
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe 
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, 
silver charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string 
bags, teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, 
recipe boxes, recipe cards, recipe albums, recipe books, photo 
albums; home décor items namely chests, wall cabinets, toy 
boxes, coat hooks, racks, decorative buckets tubs, garland,
wooden crates, egg baskets, birdhouses, birdbaths, bird feeders, 
wreaths, flower picks, vases, trays, clocks, decorative windows, 
mirrors, decorative tables, chairs, stools, desks, benches, memo 
boards, chalk boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, 
wooden blocks, wagons, wheelbarrows, picnic baskets, diaper 
bags, wine bottle racks, wine bottle holders, door knockers, 
dinner bells, decorative shovels, address books, mail boxes, 
letter holders, calendars, calendar frames, calendar hooks, 
trinket boxes, jewellery boxes, shaker boxes, note blocks, note 
pads, bed trays, fridge magnets, rosehips, rosehip oils, potpourri, 
potpourri oils, flower pots. (2) Health and beauty aids, namely, 
shaving cream, skin mositurizers, body lotion, non-medicated 
blemish cream, cosmetic facial cover-up, hair shampoo, hair 
conditioner, soap, hair gel, personal deodorant, cologne. Used in 
CANADA since June 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de décoration intérieure, 
nommément rideaux, carpettes, coussins décoratifs, traversins 
et coussins de sol, jetés, linge de lit, nommément literie, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, housses de 
couette, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, 

housses, jetés; linge de cuisine, nommément nappes, 
napperons, serviettes de table, linges à vaisselle, maniques, 
gants de cuisine; rideaux de douche, tapis de bain, tapis de 
baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage, 
serviettes de bain; robinets, dessus de baignoire, nommément 
plateaux de bain; armoires de salle de bain; napperons, 
serviettes de table, dessus de table, chemins de table, 
maniques, tabliers, gants de cuisine, coussins de chaise, ronds 
de serviette, robinets; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, 
porte-serviettes, tablettes, couvre-boîtes de papier-mouchoir, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-verres, porte-serviettes, 
poubelles décoratives, paniers à linge décoratifs, paniers en 
osier décoratifs, tapis de bain, brosses en soies, paniers à linge, 
débarbouillettes, sacs à linge, armoires à pharmacie, crochets à 
vêtements, rideaux et doublures de douche, paniers de douche, 
brosses à cuvette, contenants pour brosses à cuvette; fourre-
tout, sacs à outils et sacs-cadeaux; décorations de Noël, 
nommément décorations d'arbre, guirlandes, bas, crochets pour 
bas, éteignoirs, soldats jouets, jarres à biscuits, bonbonnières, 
traîneaux décoratifs, supports d'arbre de Noël; peinture, glacis 
liquide, ensemble de palettes de couleurs, nommément peinture 
pour la décoration intérieure, palettes de couleurs pour aider à 
choisir les couleurs pour la décoration intérieure; accessoires de 
peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture, 
rouleaux applicateurs de peinture, bâtons de peinture, agitateurs 
et spatules de peinture, bacs à peinture, ruban de peintre, 
nécessaires de peinture d'artisanat, pochoirs et tampons, 
éponges à peinture; vêtements de peinture : combinaisons et 
salopettes, éclairage intérieur, nommément appareils d'éclairage 
électrique, ampoules, gradateurs, interrupteurs, ballasts, 
panneaux d'éclairage de plafond, abat-jour, chandelles et 
chandeliers; marchandises décoratives de rangement et 
d'organisation, nommément cadres, paniers, ensembles de 
boîtes de cuisine, étagères à épices, paniers à pique-nique, 
caisses en bois, boîtes empilables, coffrets à bibelots, étagères 
et armoires en bois, boîtes à jouets, coffres à jouets, porte-
revues, tableaux d'affichage, boîtes aux lettres, supports à 
casseroles, paniers de bain en plastique, pots à fleurs, porte-
brosses à dents, porte-parapluies, étagères à suspendre, bacs, 
rangements pour CD, supports à chaussures, classeurs, plaques 
porte-clés, supports à assiettes, portemanteaux; mobilier et 
accessoires de mobilier, nommément coussins, coussins 
décoratifs, corbeilles à papier, berceaux, fauteuils poires, 
armoires, chaises, tables de salon, canapés, bureaux, 
ensembles de salle à manger, tables d'extrémité, hamacs, 
causeuses, tables de chevet, ottomanes, étagères, divans, 
tabourets, tables de salle à manger, tables de cuisine, chariots à 
téléviseur, fauteuils inclinables, canapés, futons, chaises 
longues, bancs, vitrines, vitrines d'angle, vaisseliers, armoires de 
rangement, chiffonniers, coiffeuses, miroirs, armoires, lits; 
articles de table en céramique, nommément vaisselle, grandes 
tasses, plats, bols à pâtes, assiettes, boîtes de cuisine, pichets 
et assiettes pour oeufs à la diable; assiettes, bols, tasses, 
grandes tasses, verres, assiettes à dîner, assiettes de 
présentation, assiettes de service, bols de service, pichets, 
articles de verrerie, vases, lustres, gobelets à vin, verres à 
martini, gobelets; mobilier de jardin; éclairage extérieur, 
nommément torches en bambou, dessous de chandelle, 
plateaux à chandelles, chandeliers, chandelles, huile d'éclairage, 
lampes, lanternes à l'huile, bougies chauffe-plat, supports pour 
bougies chauffe-plat; outils électriques et outils à main; 
ustensiles de maison autres qu'électriques, nommément fouets, 
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casse-noix, cisailles à volaille, bacs à glaçons, coupe-légumes, 
coupe-oeufs, couteaux à pain, couperets, couteaux, cuillères, 
cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, éplucheurs, 
évidoirs, fourchettes, fusils, hachoirs, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, couteaux à huîtres, passoires, pierres à affûter, 
pinces à escargots, planches à découper, planches à pain, 
supports à couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-pommes; contenants de 
cuisine autres qu'électriques, nommément bols à mélanger, 
boules à thé, casseroles, autocuiseurs, faitouts, casseroles à 
frire, marmites, moules, nommément moules à gâteau, moules à 
tarte, moules à quiche, moules à flan, plaques à biscuits, poêles 
à frire, poêles, poêles à frire profondes, tasses à mesurer, plats 
de cuisson au four, plats à rôtir; articles de table autres qu'en 
métaux précieux, nommément beurriers à couvercle, beurriers, 
cruches, plateaux de service, carafes, cloches à fromage, 
cuiseurs à oeufs, coupes à fruits, couvre-assiettes, maniques, 
assiettes, pelles à tarte, pichets, ramequins, saladiers, salières 
et poivrières, saucières, seaux à glace, services à café, 
soucoupes; articles de maison, nommément planches à 
découper, thermomètres, balais, plateaux de présentation, 
ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à dîner, plats, 
plateaux-repas, assiettes à pâtes, assiettes à pizza, assiettes, 
ramequins, ustensiles de service pour salade, beurriers, moules 
à gâteau, casseroles, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, 
bols à pâtes, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses 
pour l'automobile, cafetières, grandes tasses de voyage, 
ensembles de pot à crème et de sucrier, tasses, grandes tasses, 
pichets, soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verres à 
boisson, nommément flûtes à champagne, coupes à 
champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à 
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à bière, 
carafes à vin, décanteurs à vin, verres à vin, ouvre-bouteilles, 
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, 
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisinier, porte-
serviettes de papier, tapis de fond d'évier en plastique, 
maniques, brosses à pommes de terre, boîtes à recettes, 
ensembles de cuillère et de fourchette à salade, ustensiles à 
salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en 
argent, brosses à savon, boîtes à épices, tamis, filets à 
provisions, presse-sachets de thé, pinces, porte-outils, 
distributeurs de cure-dents, boîtes à recettes, fiches de recettes, 
albums de recettes, livres de recettes, albums photos; articles de 
décoration intérieure, nommément coffres, armoires murales, 
boîtes à jouets, crochets pour manteaux, supports, pots et seaux 
décoratifs, guirlandes, caisses en bois, bacs à oeufs, maisons 
d'oiseaux, bains d'oiseaux, mangeoires d'oiseaux, couronnes, 
fleurs sur tige, vases, plateaux, horloges, fenêtres décoratives, 
miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets, bureaux, bancs, 
tableaux d'affichage, tableaux noirs, porte-revues, 
portemanteaux, appliques, blocs en bois, chariots, brouettes, 
paniers à pique-nique, sacs à couches, porte-bouteilles de vin, 
paniers porte-bouteilles de vin, heurtoirs, clochettes de salle à 
manger, pelles décoratives, carnets d'adresses, boîtes aux 
lettres, porte-lettres, calendriers, cadres à calendriers, crochets 
pour calendriers, coffrets à bibelots, coffres à bijoux, 
saupoudreuses, blocs à papier, blocs-notes, plateaux de lit, 
aimants pour réfrigérateur, cynorhodon, huile de cynorhodon, 
pots-pourris, huiles de pot-pourri, pots à fleurs. (2) Produits de 
santé et de beauté, nommément crème à raser, hydratants pour 
la peau, lotion pour le corps, crème contre les imperfections non 

médicamenteuse, crème correctrice, shampooing, revitalisant, 
savon, gel capillaire, déodorant, eau de Cologne. Employée au 
CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,490,213. 2010/07/21. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATION, an Indiana corporation, Suite 300, 13085 
Hamilton Crossing Blvd., Indianapolis, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

AFCDEALER.COM
SERVICES: Financial services, namely, automotive dealer 
floorplan financing. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on services. Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/082,835 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2011 under 
No. 3,923,095 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans de 
financement des stocks pour les concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/082,835 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 février 2011 sous le No. 3,923,095 en liaison avec les 
services.

1,490,595. 2010/07/29. Lanny Kinrade & Deborah Wilde, 
partnership, 9756 Pinehill Rd., RR#5, S10, C27, Oliver, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0

Blushing Bride Wine
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,490,729. 2010/07/30. 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

THE NAIL SPECIALIST
WARES: Hand and feet care tools. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils pour le soin des mains et des pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,491,334. 2010/08/05. Lake Capital, 1636 Abbot Kinney 
Boulevard, Venice, CA 90291-3745, 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

STUDENT BODY
WARES: Baseball caps; bathing suits; belts; blouses; boots; 
caps; cardigans; dresses; gloves; hats; jackets; leather jackets; 
neckties; night gowns; pajamas; pants; shirts; shoes; short-
sleeved or long-sleeved T-shirts; shorts; ski jackets; ski pants; 
skirts; socks; suspenders; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
T-shirts; tank tops; underwear; vests; wet suits. Used in 
CANADA since at least as early as June 29, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77945001 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 12, 2010 under No. 3859934 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; chemisiers; bottes; casquettes; cardigans; robes; 
gants; chapeaux; vestes; vestes de cuir; cravates; robes de nuit; 
pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; shorts; vestes de ski; 
pantalons de ski; jupes; chaussettes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; gilets; combinaisons isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77945001 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 octobre 2010 sous le No. 
3859934 en liaison avec les marchandises.

1,491,339. 2010/08/05. Lake Capital, 1636 Abbot Kinney 
Boulevard, Venice, CA 90291-3745, 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

FOSTER JEANS CO.
WARES: Baseball caps; bathing suits; belts; blouses; boots; 
caps; cardigans; dresses; gloves; hats; jackets; leather jackets; 
neckties; night gowns; pajamas; pants; shirts; shoes; short-
sleeved or long-sleeved T-shirts; shorts; ski jackets; ski pants; 
skirts; socks; suspenders; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
T-shirts; tank tops; underwear; wet suits. Used in CANADA since 
at least as early as June 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77945252 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 14, 2010 under No. 3889063 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; chemisiers; bottes; casquettes; cardigans; robes; 
gants; chapeaux; vestes; vestes de cuir; cravates; robes de nuit; 
pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; shorts; vestes de ski; 
pantalons de ski; jupes; chaussettes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; combinaisons isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77945252 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 décembre 2010 sous le No. 
3889063 en liaison avec les marchandises.

1,491,340. 2010/08/05. Lake Capital, 1636 Abbot Kinney 
Boulevard, Venice, CA 90291-3745, 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

PRAY FOR MOTHER NATURE
WARES: Baseball caps; bathing suits; belts; blouses; boots; 
caps; cardigans; dresses; gloves; hats; jackets; leather jackets; 
neckties; night gowns; pajamas; pants; shirts; shoes; short-
sleeved or long-sleeved T-shirts; shorts; ski jackets; ski pants; 
skirts; socks; suspenders; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
T-shirts; tank tops; underwear; wet suits. Used in CANADA since 
at least as early as October 31, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85014765 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3861077 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; chemisiers; bottes; casquettes; cardigans; robes; 
gants; chapeaux; vestes; vestes de cuir; cravates; robes de nuit; 
pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; shorts; vestes de ski; 
pantalons de ski; jupes; chaussettes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; combinaisons isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85014765 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 octobre 2010 sous le No. 
3861077 en liaison avec les marchandises.
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1,491,342. 2010/08/05. Lake Capital, 1636 Abbot Kinney 
Boulevard, Venice, CA 90291-3745, 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: Baseball caps, bathing suits; belts; blouses; boots; 
caps; cardigans; dresses; gloves; hats; jackets; leather jackets; 
neckties; night gowns; pajamas; pants; shirts; shoes; short-
sleeved or long-sleeved T-shirts; shorts; ski jackets; ski pants; 
skirts; socks; suspenders; sweat pants; sweat shirts; sweaters; 
T-shirts; tank tops; underwear; vests; wet suits. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, maillots de bain; 
ceintures; chemisiers; bottes; casquettes; cardigans; robes; 
gants; chapeaux; vestes; vestes de cuir; cravates; robes de nuit; 
pyjamas; pantalons; chemises; chaussures; tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues; shorts; vestes de ski; 
pantalons de ski; jupes; chaussettes; bretelles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; gilets; combinaisons isothermes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
1987 en liaison avec les marchandises.

1,491,347. 2010/08/05. Outback Software Pty Limited, A.C.N., 
84B Princes Highway, Fairy Meadow NSW 2519, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

METRIX
WARES: Computer software for the printing industry, for the 
calculation and management of print production data. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2004 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 
2005 under No. 2,954,750 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul et de gestion des données 
de production d'imprimés pour l'industrie de l'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2005 sous le No. 2,954,750 en liaison avec les marchandises.

1,491,352. 2010/08/05. MindsInSync, Inc., 440 9th Avenue, 11th 
Floor, New York, New York 10001, 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

MICRODRY
WARES: (1) Sink mats; cloth towels; bath sheets; fitted toilet lid
covers; unfitted fabric furniture covers; wash cloths; beach mats; 
pet feeding mats; rugs. (2) Bath robes. (3) Pillows. (4) Bath mats. 
Priority Filing Date: July 31, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/097,587 in association with 
the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,049 on 
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 
under No. 3,818,042 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Tapis d'évier; serviettes en tissu; draps 
de bain; housses pour couvercle de toilette; housses de mobilier 
non ajustées en tissu; débarbouillettes; tapis de plage; tapis pour 
bols d'animaux de compagnie; carpettes. (2) Sorties de bain. (3) 
Oreillers. (4) Tapis de baignoire. Date de priorité de production: 
31 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,587 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,049 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,818,042 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,491,382. 2010/07/27. Gray Metal South, Inc., a North Carolina 
Corporation, P.O. Box 1126, 600 North Powell Avenue, Dunn, 
North Carolina 28335, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

SLIDE AND SEAL
WARES: Ventilating ducts of metal. Priority Filing Date: January 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/922801 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduites de ventilation en métal. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922801 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,491,560. 2010/08/09. Waters Industries, Inc., an Illinois 
corporation, 213 West Main Street, West Dundee, Illinois 60118, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LIGHTSPECS
WARES: eyewear, namely, eyeglasses, reading glasses, 
protective eyeglasses and cases and component parts therefore. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de lecture, lunettes de protection et étuis ainsi que 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,583. 2010/08/09. LUISSIER, société par actions simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DELICE D'AUVERGNE
MARCHANDISES: Produits de charcuterie, nommément 
saucisses, saucissons, boudin, jambon, terrines de viande, 
terrine de gibier, rillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Delicatessen products, namely sausages, large 
sausages, blood sausage, ham, terrines made from meat, 
terrines made from game animals, rillettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,492,180. 2010/08/12. Tate Access Floors Leasing, Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 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

SMARTAIRE
WARES: Metal access floor modules featuring controllable metal 
dampers. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules de faux plancher en métal 
contenant des registres réglables en métal. Date de priorité de 
production: 12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/105,770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,235. 2010/08/13. PHM-PHILIPPE MORISSE SAS, Société 
par Actions Simplifiée, Route de Pau, Lieu-dit le GABARN, 
64400 OLORON SAINTE MARIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Article composé d'un corps apte à être 
enfoncé dans le sol et supportant des filaments synthétiques, 
nommément vis d'ancrage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Item composed of a unit to be driven into the ground 
and which supports synthetic filaments, namely anchoring 
screws. Proposed Use in CANADA on wares.

1,492,443. 2010/08/16. Sensient Colors Inc., 777 East 
Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Colorants for use in the manufacture of food and 
beverage products. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: February 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/936883 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 28, 2010 under 
No. 3,853,119 on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication d'aliments et de 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 16 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/936883 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 septembre 2010 
sous le No. 3,853,119 en liaison avec les marchandises.

1,492,564. 2010/08/17. Canadian Centre for Emergency 
Preparedness, 860 Harrington Court, Suite 210, Burlington,
ONTARIO L7N 3N4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward 
LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

B-READYNOW
SERVICES: Operation of web site and servers used for the 
secure management and storage of emergency plans for 
multiple businesses; computer services, namely providing 
temporary use of on-line non-downloadable questionnaires and 
computer software in the field of emergency planning and 
preparedness; business consulting services, namely assisting 
others in the development, preparation and implementation of 
emergency plans for business disruption; facilitation, 
organization, promotion, hosting and broadcasting of 
conferences, workshops and networking events in the fields of 
emergency planning and preparedness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de sites Web et de serveurs pour la 
gestion et le stockage sécurisés de plans d'urgence pour 
plusieurs entreprises; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de questionnaires et de logiciels en ligne 
non téléchargeables dans les domaines de la planification et de 
la préparation en cas d'urgence; services de conseil aux 
entreprises, nommément soutien de tiers dans l'élaboration, la 
préparation et la mise en oeuvre de plans d'urgence en cas 
d'interruption des activités; tenue, organisation, promotion, 
hébergement et diffusion de conférences, d'ateliers et 
d'événements de réseautage dans les domaines de la 
planification et de la préparation en cas d'urgence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,919. 2010/08/19. TOSSED FRANCHISE CORPORATION, 
401 East Las Olas Boulevard, Suite 1500, Fort Lauderdale, 
Florida 33301, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TOSSED
WARES: Salad dressings. SERVICES: Restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2010 under No. 3761134 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces à salade. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2010 sous le No. 3761134 en liaison 

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

1,492,920. 2010/08/19. TOSSED FRANCHISE CORPORATION, 
401 East Las Olas Boulevard, Suite 1500, Fort Lauderdale, 
Florida 33301, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Salad dressings. SERVICES: Restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3761121 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces à salade. SERVICES: Services de 
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3761121 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,493,409. 2010/08/24. Straub Medical AG, Straubstrasse 12, 
7323 Wangs, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

CAPTUREX
WARES: Controlling apparatus and controlling instruments for 
catheters, for protection from embolisms and for percutaneous 
vascular access ports, namely peri-interventional, temporary and 
permanent embolic protection filter systems for arterial and 
venous use; surgical instruments; medical and veterinary 
apparatus and instruments, namely catheters; filters for medical 
purposes namely medical guidewires; trocars; percutaneous 
vascular access ports; catheter extensions for medical purposes 
; instruments for protection from embolisms, namely peri-
interventional, temporary and permanent embolic protection filter 
systems for arterial and venous use; parts of the aforesaid 
articles for the insertion and control thereof, namely introducer 
sheaths, dilators, filter delivery catheters and guidewires. 
Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 601700 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de commande pour 
cathéters, pour la protection contre les embolies et pour les 
dispositifs d'accès par voie vasculaire percutanée, nommément 
filtres de protection embolique péri-interventionnels temporaires 
et permanents pour les artères et les veines; instruments 
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chirurgicaux; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 
nommément cathéters; filtres à usage médical, nommément fils 
guides; trocarts; dispositifs d'accès par voie vasculaire 
percutanée; rallonges de cathéters à usage médical; instruments 
pour la protection contre les embolies, nommément filtres de 
protection embolique péri-interventionnels temporaires et 
permanents pour les artères et les veines; pièces pour les 
articles susmentionnés pour l'insertion et le contrôle connexes, 
nommément gaines d'introduction, dilatateurs, filtres de 
cathéters d'administration et fils guides. Date de priorité de 
production: 24 février 2010, pays: SUISSE, demande no: 601700 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,441. 2010/08/24. APJ GROUP BR CO., 3102 Maple 
Avenue, Suite 400, Dallas, Texas 75201, 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

WARES: Sugar; granulated sugar for food; candy for food; 
coffee; unroasted coffee; ground coffee; instant coffee; coffee 
beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre; sucre cristallisé alimentaire; sucre 
candi; café; café non torréfié; café moulu; café instantané; café 
en grains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,814. 2010/08/26. METRO INC., 7151, rue Jean-Talon Est, 
3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 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 est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres sont de couleur rouge.

SERVICES: Services d'exploitation de magasins d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
red. .

SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,493,819. 2010/08/26. Johnson &  Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ  08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EVEN & CLEAR
WARES: (1) Skin cleanser, skin moisturizer, skin exfoliating 
wash, and skin concealer. (2) Skin cleanser, skin moisturizer, 
skin exfoliating wash, and skin concealer, facial and body skin 
care products, namely, soaps, cleansers in the forms of gels, 
lotions and non-medicated wipes, scrubs, masks, toners, 
moisturizers; hair removal and treatment products, namely, 
depilatories, waxes, bleaches; deodorants and anti-perspirants; 
bath products, namely, bubble bath, beads, salts, oil, powder 
and crystals; cosmetics, namely, face powder, concealers and 
face makeup; and sunscreen and sunless tanning preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3760599 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyant pour la peau, hydratant pour la 
peau, savon liquide exfoliant pour la peau et correcteur. (2) 
Nettoyant pour la peau, hydratant pour la peau, savon liquide 
exfoliant pour la peau et correcteur, produits de soins de la peau 
du visage et du corps, nommément savons, nettoyants sous 
forme de gels, de lotions et de lingettes non médicamenteuses, 
désincrustants, masques, toniques, hydratants; produits 
d'épilation et de traitement capillaire, nommément dépilatoires, 
cires, décolorants; déodorants et antisudorifiques; produits pour 
le bain, nommément bain moussant, petites perles, sel, huile, 
poudre et cristaux; cosmétiques, nommément poudre pour le 
visage, correcteurs et maquillage pour le visage; produits 
solaires et autobronzants. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous 
le No. 3760599 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,495,197. 2010/09/08. Éric Larouche, 767, chemin Sydenham 
app. 2, Casier Postal 924, Saguenay, QUÉBEC G7H 5E8

REZZO
MARCHANDISES: Carburants pour automobiles, camions, 
motos, avions, pour le chauffage domestique et industriel et pour 
le barbecue, nommément charbons, essences, pétroles bruts, 
pétroles raffinés, huiles, gaz, lubrifiants et courants électriques; 
stations distributrices de carburants, nommément de charbons, 
d'essences, de pétroles bruts, de pétroles raffinés, d'huiles, de 
gaz, de lubrifiants et de courants électriques, pour automobiles, 
camions, motos, avions, pour le chauffage domestique et 
industriel et pour le barbecue; stations distributrices de 
carburants, en fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
nommément de charbons, d'essences, de pétroles bruts, de 
pétroles raffinés, d'huiles, de gaz, de lubrifiants et de courants 
électriques, pour automobiles camions, motos, avions, pour le 
chauffage domestique et industriel et pour le barbecue; stations 
distributrices de carburants, autonomes et sans service, 
nommément de charbons, d'essences, de pétroles bruts, de 
pétroles raffinés, d'huiles, gaz, de lubrifiants, et de courants 
électriques, pour automobiles camions, motos, avions, pour le 
chauffage domestique et industriel et pour le barbecue; cartes de 
crédits, cartes de débit, cartes d'achat, cartes cadeaux, cartes 
de paiements pré-autorisés, cartes de membres, cartes de prix 
avantageux sur les achats. SERVICES: Services de distribution 
de carburants pour automobiles camions, motos, avions, pour le 
chauffage domestique et industriel et pour le barbecue, 
nommément de distribution de charbons, d'essences, de 
pétroles bruts, de pétroles raffinés, d'huiles, de gaz, de 
lubrifiants et de courants électriques; services de distribution, en 
fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de carburants 
pour automobiles camions, motos, avions, pour le chauffage 
domestique et industriel et pour le barbecue, nommément de 
distribution de charbons, d'essences, de pétroles bruts, de 
pétroles raffinés, d'huiles, de gaz, de lubrifiants et de courants 
électriques; services de distribution, autonomes et sans service, 
de carburants pour automobiles camions, motos, avions, pour le 
chauffage domestique et industriel et pour le barbecue, 
nommément de distribution de charbons, d'essences, de 
pétroles bruts, de pétroles raffinés, d'huiles, de gaz, de 
lubrifiants et de courants électriques; services de délivrance de 
cartes de cartes de crédits, de cartes de débit, de cartes d'achat, 
de cartes cadeaux, de cartes de paiements pré-autorisés, de 
cartes de membres, de cartes de prix avantageux sur les achats; 
services de gestion de cartes de crédits, de cartes de débit, de 
cartes d'achat, de cartes cadeaux, de cartes de paiements pré-
autorisés, de cartes de membres, de cartes de prix avantageux 
sur les achats; de services d'abonnement par internet pour 
l'obtention de réduction sur l'achat de carburants pour 
automobiles camions, motos, avions, pour le chauffage 
domestique et industriel et pour le barbecue, nommément sur 
l'achat d'essence, de pétrole, d'huile, de gaz, de lubrifiants et de 
courants électriques; de services d'abonnement par internet pour 
l'obtention de réduction sur l'achat de carburants pour 
automobiles camions, motos, avions, pour le chauffage 

domestique et industriel et pour le barbecue, nommément pour 
l'achat d'essence, pétrole, huile, de gaz, de lubrifiants et de 
courants électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fuels for cars, trucks, motorcycles, airplanes, for 
domestic and industrial heating and for barbecuing, namely coal, 
gasoline, crude oil, refined oil, oil, gas, lubricant and electrical 
current; stations for dispensing fuel, namely coal, gasoline, crude 
oil, refined oil, oil, gas, lubricant and electrical current, for cars, 
trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and industrial 
heating and for barbecuing; fuel dispensing stations, operating 
24 hours a day and 7 days a week, namely for dispensing coal, 
gasoline, crude oil, refined oil, oil, gas, lubricant and electrical 
current for cars, trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and 
industrial heating and for barbecuing; stand-alone and self-
service stations for dispensing fuel, namely for coal, gasoline, 
crude oil, refined oil, oil, gas, lubricant, electrical current, for cars, 
trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and industrial 
heating and for barbecuing; credit cards, debit cards, purchase 
cards, gift cards, pre-authorized payment cards, membership 
cards, discount cards. SERVICES: Dispensing of fuel for cars, 
trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and industrial 
heating and for barbecuing, namely for dispensing coal, 
gasoline, crude oil, refined oil, oil, gas, lubricant and electrical 
current; fuel dispensing services, operating 24 hours a day and 7 
days a week, for cars, trucks, motorcycles, airplanes, for 
domestic and industrial heating and for barbecuing, namely for 
dispensing coal, gasoline, crude oil, refined oil, oil, gas, lubricant 
and electrical current; stand-alone and self-service fuel 
dispensing services for cars, trucks, motorcycles, airplanes, for 
domestic and industrial heating and for barbecuing, namely 
dispensing of coal, gasoline, crude oil, refined oil, oil, gas, 
lubricant and electrical current; issuance of credit cards, debit 
cards, purchase cards, gift cards, pre-authorized payment cards, 
membership cards, discount cards; management of credit cards, 
debit cards, purchase cards, gift cards, pre-authorized payment 
cards, membership cards, discount cards; Internet subscription 
services for obtaining discounts on the purchase of fuel for cars, 
trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and industrial 
heating and for barbecuing, namely on the purchase of gasoline, 
petroleum, oil, gas, lubricant and electrical current; Internet 
subscription service for obtaining discounts on the purchase of 
fuel for cars, trucks, motorcycles, airplanes, for domestic and 
industrial heating and for barbecuing, namely on the purchase of 
gasoline, petroleum, oil, gas, lubricant and electrical current. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,495,674. 2010/09/13. ROYAL WINE CORPORATION, a New 
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GIVON
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises.
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1,495,788. 2010/09/13. CHINATRUST COMMERCIAL BANK, 
LTD., a legal entity, B1 and 1st-8th, 12th-14th, 16th-18th, 20th-
22nd Floor, No. 3, Sung Shou Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words "WE 
ARE FAMILY" are white; the parenthesis under the words "WE 
ARE FAMILY" is the colour green; the small upper kidney shape 
is white; the background of the circle is red and the letters C T C 
B are green.

SERVICES: Banking services, namely, capital investment, credit 
card services, monetary exchange, bill payment services; 
commercial lending and loan services; financial investment 
planning services; real estate brokerage; real estate trustee 
services; insurance services, namely, insurance brokerage, 
commercial insurance underwriting; securities services, namely, 
stock brokerage, stock dealing and advisory services; deposits of 
valuables. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WE ARE FAMILY sont blancs, les 
parenthèses sous les mots WE ARE FAMILY sont vertes, le 
dessin en forme de fève dans le haut de la marque est blanc, 
l'arrière-plan du cercle est rouge et les lettres CTCB sont vertes.

SERVICES: Services bancaires, nommément investissement, 
services de cartes de crédit, opérations de change, services de 
règlement de factures; services de prêts commerciaux; services 
de planification de placements; courtage immobilier; 
administration fiduciaire en immobilier; services d'assurance, 
nommément courtage d'assurance, souscription d'assurances 
commerciales; services associés aux valeurs mobilières, 
nommément courtage de valeurs mobilières, services de 
commerce et de conseil liés aux titres; garde d'objets de valeur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,807. 2010/09/14. Omnium Finance, 11 avenue 
Parmentier, 31200 Toulouse, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; consultations pour la direction des 
affaires ; aide à la direction des affaires ; conseils en 
organisation des affaires commerciales et administratives et 
publicitaires et comptables ; renseignements et informations 
d'affaires commerciales et administratives et publicitaires et 
comptables, informations d'affaires commerciales et 
administratives et publicitaires et comptables sur réseaux 
informatiques ; expertises en affaires ; recherches et études de 
marchés, sondages d'opinion, investigations pour affaires 
commerciales et administratives ; enquêtes commerciales, 
sondages d'opinion, recherches de marchés et informations 
commerciales par voie téléphonique, à savoir services de 
téléprospection et de télémarketing ; gérance administrative de 
biens immobiliers, gérance administrative de complexes 
immobiliers, d'immeubles et de résidences à usage d'habitation ; 
gestion administrative de programmes immobiliers neufs ou de 
réhabilitation ; gérance administrative de patrimoines immobiliers 
pour le compte de tiers. Etablissement de déclarations fiscales. 
Recueil de données dans un fichier central ; Recherche 
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers. 
Services de publicité, nommément: diffusion d'annonces 
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires sur réseaux 
informatiques ; informations publicitaires, informations 
publicitaires sur réseaux informatiques, nommément 
informations publicitaires et démarches marketing par 
placements d'annonces ou de manchettes sur des sites 
électroniques accessibles au moyen d'un réseau informatique 
Internet (Intranet) aux sociétés d'un groupe ou au moyen d'un 
réseau informatique externe (Internet) pour des tiers; promotion 
des ventes pour des tiers, nommément: promotion des ventes de 
biens immobiliers (pour des tiers), promotion des ventes pour 
des tiers sur réseaux informatiques ; organisations d'expositions 
et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; promotion 
publicitaire de projets immobiliers, nommément promotion 
publicitaire dans le domaine de projets immobiliers. (2) Affaires 
financières, nommément analyse et gestion de portefeuilles 
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financiers, planification financière, montage de dossiers de 
financement et accompagnement de projets financiers ; 
consultations et informations en matière financière ; 
consultations et informations en matière financière sur réseaux 
informatiques ; conseils et consultations en matière de 
financement ; services d'aide à la recherche et à l'obtention de 
financement de projets de constructions immobilières ; services 
d'analyse financière ; services d'investissement de capitaux ; 
conseils financiers en placements, placement de fonds ; 
courtage en financement ; conseils en investissement et gestion 
du patrimoine ; estimations financières, estimations financières 
dans le domaine de l'immobilier, gestion financière de projets 
immobiliers, gestion financière de programmes immobiliers neufs 
ou de réhabilitation ; conseils et consultations en matière de 
financement dans le domaine de l'immobilier ; conseils et 
consultations en matière d'investissement dans le domaine 
immobilier, sur réseaux informatiques ; gestion de portefeuilles 
et courtage de produits immobiliers ou financiers ; gérance 
financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers. 
Affaires immobilières nommement: consultations et informations 
en matière immobilière, consultations et informations en matière 
immobilière, sur réseaux informatiques ou par voie téléphonique, 
évaluation (estimation) de biens immobiliers, expertises 
immobilières, promotion (financement) de projet immobilier, 
transactions immobilières, courtage en biens immobiliers, 
services de syndics immobiliers à savoir administration de bien, 
services de gérance de biens immobiliers, services d'agences 
immobilières, location de biens immobiliers, location de bureaux 
immobiliers, recouvrement de loyers, gérance d'immeubles, 
gestion immobilière de résidences hôtelières, gestion 
immobilière de résidences de tourisme, gestion (financière) de 
tous immeubles, syndic de copropriété à savoir administration de 
biens, transactions (financières) sur immeubles et fonds de 
commerce, assistance administrative et financière au montage et 
au suivi de tous programmes immobiliers; Assurances ; 
consultations et informations en matière d'assurances ; 
consultations et informations en matière d'assurances sur 
réseaux informatiques ; présentation de produits d'assurance ; 
courtage en assurances. Estimations fiscales ; expertises 
fiscales ; consultations et informations en matière fiscale ; 
consultations et informations en matière fiscale sur réseaux 
informatiques. Consultation et information en matière 
immobilière par voie téléphonique.. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Business affairs management; business 
administration; business management consultations; business 
management assistance; consulting regarding the organization 
of commercial, administrative, advertising, and accounting 
a f fa i rs ;  information and news regarding commercial, 
administrative, advertising and accounting affairs, information 
regarding commercial, administrative, advertising and accounting 
affairs on computer networks; business expertise; market 
research and studies, opinion polling, investigations for 
commercial and administrative businesses; business 
investigations, opinion polling, market and business information 
research via telephone, namely telephone canvassing and 
telemarketing services; administrative management of real 
property, administrative management of residential real property 
complexes, buildings and residences; administrative 
management of programs concerning new or rehabilitated real 
estate; administrative management of real estate holdings for the 
benefit of others. Tax return preparation. Collection of data in a 

central file; information searches in computer files for others. 
Advertising services, namely dissemination of advertisements, 
distribution of advertisements on computer networks; 
promotional information, promotional information on computer 
networks, namely advertising infromation and marketing by 
placing advertisements or headlines on electornic sites 
accessible via a computer network (Internet) by group member 
corporations or via an external computer network for others; 
sales promotion for others, namely real estate sales promotion 
(for others), sales promotion for others on computer networks; 
organization of exhibitions and shows for commercial or 
advertising purposes; promotional advertising of real estate 
projects, namely promotional advertising in the field of real estate 
projects. (2) Financial affairs, namely analysis and management 
of finalcial portfolios, finalcial planning, preparation of financing 
files and support of finalcial projects; consulting and information 
about financial matters; consulting and information about 
financial matters on computer networks; consulting and advisory 
services related to financing; assistance services regarding the 
research and obtention of financing for real estate construction 
projects; financial analysis services; capital investment services; 
financial consulting regarding investments, investment of funds; 
financial brokerage; investment consulting and wealth 
management services; financial estimates, financial estimates in 
the field of real estate, financial management of real estate 
projects, financial management of programs concerning new or 
rehabilitated real estate; consulting and advisory services related 
to financing in the field of real estate; consulting and advisory 
services related to investment in the field of real estate, on 
computer networks; financial portfolio management and 
brokerage of real estate or financial products; financial 
management of real estate holdings for others. Real estate 
affairs, namely consulting and information about real estate; 
consulting and information about real estate, on computer 
networks or via telephone; real property assessment (estimate); 
real estate expertise; promotion (financing) of real estate 
projects; real estate transactions; real estate brokerage; real 
estate trustee services, namely the administration of property; 
property management services; real estate agencies; real 
property rental, rental of real estate buildings; rent collection; 
building management; property management of apartment 
hotels, property management of vacation residences; 
management (financial) of all buildings, management agency, 
namely the administration of assets, transactions (financial) 
related to buildings and business. Administrative and financial 
assistance in setting up and following up on all real estate 
programs. Insurance; consulting and information related to 
insurance; insurance consulting and information on computer 
networks; insurance product presentation; insurance brokerage. 
Tax estimates; tax expertise; consulting and information related 
to taxes; tax consulting and information on computer networks. 
Real estate consulting and information via telephone. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,496,726. 2010/09/21. Protool Belts & Accessories Inc., 7676 
Woodbine Avenue, Unit 5, Markham, ONTARIO L3R 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

PROPOUCH
WARES: Tool belts; tool seat bags; tool pouches; tool carriers; 
tool bags; parts and tool organizers and holders; tool aprons; 
garden aprons; welding aprons; welding gloves; bucket 
organizers; belts; drywall tool bags; nail bags; strip nail holders; 
nail pouches; pruner holders; parts bags; log carriers; electrician 
bags and holders; knife holders; hammer holders; knee pads. 
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Ceintures à outils; sacs de selle à outils; 
étuis à outils; porte-outils; sacs à outils; classeurs à 
compartiments et supports pour pièces et outils; tabliers à outils; 
tabliers de jardinage; tabliers de soudeur; gants de soudeur; 
seaux à compartiments; ceintures; sacs à outils pour cloisons 
sèches; sacs à clous; porte-clous en bande; pochettes à clous; 
porte-sécateur; sacs à pièces; porte-bûches; sacs et supports 
d'électricien; porte-couteaux; porte-marteau; genouillères. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,497,396. 2010/09/27. ZEDONG FASHION (SHANGHAI) CO., 
LTD., BLOCK 2-1003D, 948 XIANGDA ROAD, BAIHE TOWN, 
QINGPU DISTRICT, SHANGHAI, 201712, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Skin soap; leather preserving grease; essential oils for 
personal use; essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics; perfume; skin care preparations; makeup remover; 
breath fresheners; cosmetic brushes; cosmetic pencils; cosmetic 
cotton balls. Eyeglasses; eyeglass cases; eyeglass frames; 
contact lenses; sunglasses; glass cloth; spectacles; eyeglass 

lenses; contact lens cases; telescopes. Precious metals and 
their alloys; jewellery boxes; jewellery; arts and crafts kits; 
precious stones; wristwatches; chronographs; clocks. Art paper; 
cardboard; paperboard; patterns for making clothing; books; 
brochures; leaflets; envelopes; pencils; pens; staplers; rulers; 
writing instruments. Animal skins and hides; handbags; purses; 
travel trunks; leather; furs; umbrellas; walking canes; saddlery. 
Athletic clothing; business clothing; baby clothing; casual 
clothing; children's clothing; sports clothing; shoes; hats; hosiery; 
gloves; scarves; belts; neck ties; swim vests; rainwear. 
Educational toys; mechanical toys; musical toys; dolls and 
accessories; doll clothing; toy vehicles; plush toys; golf bags; 
bowling balls; golf balls; lacrosse balls; squash balls; tennis balls; 
squash rackets; tennis rackets; golf gloves; Christmas tree 
ornaments; sports bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette; graisse pour la 
conservation du cuir; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; 
parfums; produits de soins de la peau; démaquillant; 
rafraîchisseurs d'haleine; pinceaux de maquillage; crayons de 
maquillage; tampons d'ouate à usage cosmétique. Lunettes; 
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de contact; 
lunettes de soleil; chiffons pour lunettes; lunettes; verres de 
lunettes; étuis pour verres de contact; télescopes. Métaux 
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; bijoux; nécessaires 
d'artisanat; pierres précieuses; montres-bracelets; 
chronographes; horloges. Papier pour artiste; carton; carton 
blanchi; patrons pour la confection de vêtements; livres; 
brochures; feuillets; enveloppes; crayons; stylos; agrafeuses; 
règles; instruments d'écriture. Peaux d'animaux et cuirs bruts; 
sacs à main; porte-monnaie; malles; cuir; fourrures; parapluies; 
cannes; articles de sellerie. Vêtements d'entraînement; 
vêtements de travail; vêtements pour bébés; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements sport; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; foulards; ceintures; cravates; gilets 
de natation; vêtements imperméables. Jouets éducatifs; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; poupées et accessoires; 
vêtements de poupée; véhicules jouets; jouets en peluche; sacs 
de golf; boules de quilles; balles de golf; balles de crosse; balles 
de squash; balles de tennis; raquettes de squash; raquettes de 
tennis; gants de golf; décorations d'arbre de Noël; sacs de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,409. 2010/09/27. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLIMA SERIES
WARES: (1) Corrugated cardboard containers, corrugated 
cardboard boxes, corrugated cardboard packaging, paperboard 
containers, paperboard boxes, paperboard packaging, fiberboard 
containers, fiberboard boxes and fiberboard packaging all for 
perishable food products. (2) Corrugated cardboard containers, 
corrugated cardboard boxes, corrugated cardboard packaging, 
paperboard containers, paperboard boxes, fiberboard 
containers, fiberboard boxes all for perishable food products. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2008 under No. 3396526 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants en carton ondulé, boîtes en 
carton ondulé, emballage en carton ondulé, contenants en 
carton, boîtes en carton, emballage en carton, contenants en 
carton fibre, boîtes en carton fibre et emballage en carton fibre, 
tous pour les produits alimentaires périssables. (2) Contenants 
en carton ondulé, boîtes en carton ondulé, emballage en carton 
ondulé, contenants en carton, boîtes en carton, contenants en 
carton fibre, boîtes en carton fibre, tous pour les produits 
alimentaires périssables. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous 
le No. 3396526 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,497,430. 2010/09/27. 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

MAR-O-SNACKS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 28, 2009 under No. 3,610,818 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
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 28 
avril 2009 sous le No. 3,610,818 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,782. 2010/09/29. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Underwear namely, brassieres, panties namely, 
boyshorts, hipsters, briefs, crop tops, t-shirt brassieres, 
camisoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, nommément garçonnes, slips taille basse, 
caleçons, hauts courts, soutiens-gorge à porter sous un tee-shirt, 
camisoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,036. 2010/09/30. Millions of Milkshakes, Inc., 8910 Santa 
Monica Boulevard, West Hollywood, California 90069, 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

MILLIONS OF MILKSHAKES
SERVICES: Services for providing food and drink, namely 
restaurant, bar, snack-bar, cafe and catering services; cafés; 
snack-bars; takeaway services; restaurant, cafés and snack-bars 
featuring home delivery. Priority Filing Date: April 08, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 9013475 in association 
with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 27, 2010 under 
No. 9013475 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restauration (alimentation), 
nommément services de restaurant, de bar, de casse-croûte, de 
café et de traiteur; cafés; casse-croûte; services de comptoir de 
plats à emporter; restaurant, cafés et casse-croûte offrant la 
livraison à domicile. Date de priorité de production: 08 avril 2010, 
pays: OHMI (CE), demande no: 9013475 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
septembre 2010 sous le No. 9013475 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,237. 2010/10/01. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PROJEX
WARES: Household Gloves for general use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants tout usage pour les travaux 
domestiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,736. 2010/10/06. KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, TOKYO 113-8650, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FIBLAST
WARES: Pharmaceutical preparations, namely therapeutic 
pharmaceutical preparations to promote tissue repair and 
angiogenesis. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on November 04, 2005 under No. 4905981 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour favoriser la 
réparation des tissus et l'angiogenèse. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 04 novembre 2005 sous le No. 4905981 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,741. 2010/10/06. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, 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

MANORSHIELD
WARES: Coating compositions namely, paint for architectural 
applications. Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/144,354 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications architecturales. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/144,354 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,768. 2010/10/06. Goldman, Sachs & Co., 200 West Street, 
New York, New York 10282, 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

YOU NEVER STOP GROWING
SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
and management; real estate investment services; securities 
brokerage services; electronic trading and ordering routing 
services, namely, directing securities trade orders, by means of 
computer software which automatically directs trades to the best 
location for executing such orders; financial portfolio 
management services; investment management and advisory 
services; trading of financial securities; hedge fund/mutual funds 
investment management services; financial planning services; 
management of financial accounts; financial transaction and 
portfolio investment advisory services; stock, bond, hedge fund, 
and mutual fund investing services; financial research services; 
micro-finance services; financial consulting services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément courtage et 
gestion de placements; services de placement immobilier;
services de courtage de valeurs mobilières; services de 
négociation électronique et d'acheminement des ordres, 
nommément acheminement des ordres d'opérations sur valeurs 
mobilières, au moyen de logiciels qui dirigent automatiquement 
les opérations vers le meilleur emplacement pour exécuter ces 
ordres; services de gestion de portefeuilles; services de gestion 
de placements et de conseil connexes; commerce de valeurs 
mobilières; services de gestion de placement de fonds de 
couverture et de fonds communs de placement; services de 
planification financière; gestion de comptes financiers; services 
de conseil en opérations financières et placement de portefeuille; 
services d'investissements en actions, en obligations, en fonds 
de couverture et en fonds communs de placement; services de 
recherche financière; services de microfinance; services de 
conseil financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,499,393. 2010/10/12. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132-1121, 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

PURSUIT
WARES: (1) Fishing tackle, namely fishing rods. (2) Fishing 
reels, fishing rods, fishing tackle. Used in CANADA since at least 
as early as December 2004 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 
3,048,247 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche. (2) Moulinets, cannes à pêche, articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2006 sous le No. 3,048,247 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,499,719. 2010/10/14. EMERGEIT INC., 3-232 - 3350 
FAIRVIEW ST., BURLINGTON, ONTARIO L7N 3L5

EMERGEIT
WARES: (1) Office and shipping supplies, namely, address 
labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, printer 
ink cartridges, printer and copier toner cartridges and printer 
paper. (2) Computer software used for placing shipping orders 
via the Internet. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, mouse pads, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Provision of online ordering 
services for freight shipping services. (2) Provision of online 
ordering services for office and shipping supplies, namely, 
address labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, 
printer ink cartridges, printer and copier toner cartridges and 
printer paper. (3) Operating a website providing information in 
the field of shipping freight via courier, ground transportation and 
air transportation using an online ordering service. (4) Consulting 
services in the fields of transportation of goods by courier, truck, 
train and airplane, less than truckload shipping, full truckload 
shipping, and online software systems for ordering said freight 
transportation. Used in CANADA since April 15, 2008 on wares 
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et d'expédition, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'expédition, 
imprimantes thermiques, papier thermique, cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches de toner pour imprimantes et 
photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. (2) Logiciels 
pour faire des commandes par Internet. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services de 
commande en ligne pour services d'expédition de fret. (2) Offre 
de services de commande en ligne de fournitures de bureau et 
d'expédition, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
d'expédition, imprimantes thermiques, papier thermique, 
cartouches d'encre pour imprimantes, cartouches de toner pour 
imprimantes et photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'expédition de marchandises par messagerie, par transport 
terrestre et par transport aérien à l'aide d'un service de 
commande en ligne. (4) Services de conseil dans les domaines 
du transport de marchandises par messagerie, par camion, par 
train ou par avion, de l'expédition avec chargement partiel, de 
l'expédition avec chargement complet ainsi que des systèmes 
logiciels en ligne pour la commande des services de transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 

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

1,499,720. 2010/10/14. EMERGEIT INC., 3-232 - 3350 
FAIRVIEW ST., BURLINGTON, ONTARIO L7N 3L5

WARES: (1) Office and shipping supplies, namely, address 
labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, printer 
ink cartridges, printer and copier toner cartridges and printer 
paper. (2) Computer software used for placing shipping orders 
via the Internet. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, mouse pads, writing pencils, pens, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Provision of online ordering 
services for freight shipping services. (2) Provision of online 
ordering services for office and shipping supplies, namely, 
address labels, shipping labels, thermal printers, thermal paper, 
printer ink cartridges, printer and copier toner cartridges and 
printer paper. (3) Operating a website providing information in 
the field of shipping freight via courier, ground transportation and 
air transportation using an online ordering service. (4) Consulting 
services in the fields of transportation of goods by courier, truck, 
train and airplane, less than truckload shipping, full truckload 
shipping, and online software systems for ordering said freight 
transportation. Used in CANADA since April 15, 2008 on wares 
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de bureau et d'expédition, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes d'expédition, 
imprimantes thermiques, papier thermique, cartouches d'encre 
pour imprimantes, cartouches de toner pour imprimantes et 
photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. (2) Logiciels 
pour faire des commandes par Internet. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services de 
commande en ligne pour services d'expédition de fret. (2) Offre 
de services de commande en ligne de fournitures de bureau et 
d'expédition, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
d'expédition, imprimantes thermiques, papier thermique, 
cartouches d'encre pour imprimantes, cartouches de toner pour 
imprimantes et photocopieurs ainsi que papier pour imprimante. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'expédition de marchandises par messagerie, par transport 
terrestre et par transport aérien à l'aide d'un service de 
commande en ligne. (4) Services de conseil dans les domaines 
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du transport de marchandises par messagerie, par camion, par 
train ou par avion, de l'expédition avec chargement partiel, de 
l'expédition avec chargement complet ainsi que des systèmes 
logiciels en ligne pour la commande des services de transport de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 15 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,500,301. 2010/10/19. Blitz Distribution, Inc., 15272 Jason 
Circle, Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEVIN HARRIS, PRESIDENT, Ultimate 
Skateboard Distributor, Inc., #150-11780 River Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X1Z7

JSLV
WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, headwear, caps, socks, 
sweatshirts, pants, jeans, woven shirts. Used in CANADA since 
October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, couvre-chefs, casquettes, chaussettes, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, chemises tissées. . Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,377. 2010/10/20. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, San Francisco, California 94105, 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

ISCHWAB
WARES: Downloadable computer software for use in on-line 
banking, investment portfolio management, electronic trading of 
securities, performing financial and investment research and 
analysis, and obtaining financial and investment information and 
news. Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/044882 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour les opérations 
bancaires en ligne, la gestion de portefeuilles de placements, la 
négociation électronique de valeurs mobilières, l'exécution de 
recherches et d'analyse financières et sur les placements ainsi 
que l'obtention de renseignements et de nouvelles sur la finance 
et l'investissement. Date de priorité de production: 21 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/044882 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,461. 2010/10/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
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, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,461. 2010/10/27. Communitas Supportive Care Society, 
103, 2776 Bourquin Crescent E, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 6A4

WARES: Compact discs containing music, Downloadable music. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique, musique 
téléchargeable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,828. 2010/10/29. 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

ACCESSPEDIATRICS
WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
pediatric medicine and continuing medical educational materials. 
SERVICES: Providing a website containing educational content 
in the field of pediatric medicine and continuing medical 
educational materials, namely, medical books, case files, clinical 
case studies with accompanying assessments, videos, 
animations, audio lectures, photos and illustrations, and drug 
databases and glossaries; providing a website featuring an 
interactive self-assessment for medical students and diagnostic 
tools, namely, web based computer software for making medical 
diagnoses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pouvant être téléchargé sur un 
appareil mobile et qui offre du contenu éducatif dans le domaine 
de la pédiatrie ainsi que du matériel de formation continue dans 
le domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du 
contenu éducatif dans le domaine de la pédiatrie et du matériel 
de formation continue dans le domaine médical, nommément 
des livres de médecine, des dossiers de cas, des études de cas 
cliniques accompagnées d'évaluations, des vidéos, des 
animations, des exposés audio, des photos et des images, ainsi 
que des bases de données et des glossaires sur les 
médicaments; offre d'un site Web contenant une autoévaluation 
interactive et des outils de diagnostic pour les étudiants en 
médecine, nommément logiciel Web pour poser des diagnostics 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,501,829. 2010/10/29. 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

WARES: Computer software that can be downloaded to a 
mobile device containing educational content in the field of 
pediatric medicine and continuing medical educational materials. 
SERVICES: Providing a website containing educational content 
in the field of pediatric medicine and continuing medical 
educational materials, namely, medical books, case files, clinical 
case studies with accompanying assessments, videos, 
animations, audio lectures, photos and illustrations, and drug 
databases and glossaries; providing a website featuring an 
interactive self-assessment for medical students and diagnostic 
tools, namely web based computer software for making medical 

diagnoses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pouvant être téléchargé sur un 
appareil mobile et qui offre du contenu éducatif dans le domaine 
de la pédiatrie ainsi que du matériel de formation continue dans 
le domaine médical. SERVICES: Offre d'un site Web offrant du 
contenu éducatif dans le domaine de la pédiatrie et du matériel 
de formation continue dans le domaine médical, nommément 
des livres de médecine, des dossiers de cas, des études de cas 
cliniques accompagnées d'évaluations, des vidéos, des 
animations, des exposés audio, des photos et des images, ainsi 
que des bases de données et des glossaires sur les 
médicaments; offre d'un site Web contenant une autoévaluation 
interactive et des outils de diagnostic pour les étudiants en 
médecine, nommément logiciel Web pour poser des diagnostics 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,197. 2010/10/27. McKenzie River Corporation, 1160 
Battery Street, Suite 30, San Francisco, California 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLACK STAR
WARES: Beer and ale. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 1993 under No. 1754595 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière et ale. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1993 
sous le No. 1754595 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,250. 2010/11/02. Megalodon Manufaktur AB, Kungsgatan 
7A, 41119 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DR DENIM JEANSMAKERS
WARES: Clothing, namely jeans, trousers, shirts, t-shirts, 
cardigans, pullovers, sweaters, dresses, skirts, jackets, coats, 
scarves, ties, bow ties, headgear, namely hats and caps. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 16, 2009 under No. 008124026 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
chemises, tee-shirts, cardigans, pulls, chandails, robes, jupes, 
vestes, manteaux, foulards, cravates, noeuds papillon, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 16 septembre 2009 sous le No. 008124026 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,502,714. 2010/11/05. D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA 
SRL, Contrada Cerreto, 55, I-66010 MIGLIANICO (CHIETI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: (1) Machine boilers and boiler pipes; Boiler control 
instruments; Boilers for heating. (2) Machine boilers and boiler 
pipes; Boiler control instruments; Boilers for heating; Warm air 
generators; Automatic burners; Firewood boilers. Priority Filing 
Date: May 24, 2010, Country: ITALY, Application No: 
RM2010C003417 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (1). Registered in or for ITALY on 
February 15, 2010 under No. 1389901 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaudières de machines et tuyaux de 
chaudière; instruments de commande de chaudières; chaudières 
de chauffage. (2) Chaudières de machines et tuyaux de 
chaudières; instruments de commande de chaudières; 
chaudières de chauffage; générateurs d'air chaud; brûleurs 
automatiques; chaudières au bois. Date de priorité de 
production: 24 mai 2010, pays: ITALIE, demande no: 
RM2010C003417 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 février 
2010 sous le No. 1389901 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,502,920. 2010/11/05. Pure Pharmacy Holding Company Ltd., 
L214 - 560 Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2L3

PURE PHARMACY
SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
January 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,503,013. 2010/11/08. Kalypto Medical, Inc., 1250 Northland 
Drive, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 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

KALYPTO MEDICAL
WARES: Medical devices, namely, a negative pressure wound 
therapy device used to promote wound healing. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 15, 2009 under No. 
3,726,140 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un 
dispositif de traitement des plaies par pression négative utilisé 
pour favoriser la cicatrisation des plaies. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
décembre 2009 sous le No. 3,726,140 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,361. 2010/11/10. SafeGuard Security Inc., 1520 
Lesperance Road, Tecumseh, ONTARIO N8N 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

HELP, I'VE FALLEN AND I CAN'T GET 
UP!

WARES: Security systems composed of transmitters, receivers, 
panic buttons and pendants for the elderly and handicapped to 
send emergency signals to summon medical and other aid. 
SERVICES: Security services for screening and monitoring 
access to homes, namely accessing of electronic readers of 
identification cards and personal identification information and 
controlling and monitoring home environments for the elderly and 
handicapped; medical alert, alarm and monitoring services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de s é c u r i t é  composés 
d'émetteurs, de récepteurs, de boutons d'alarme et de 
pendentifs destinés aux personnes âgées et aux personnes 
handicapées permettant d'envoyer des signaux d'urgence pour 
demander de l'aide médicale ou autre. SERVICES: Services de 
sécurité visant à contrôler et à surveiller l'accès aux domiciles, 
nommément par l'accès à des lecteurs électroniques de cartes 
d'identité et à des renseignements personnels ainsi que le 
contrôle et la surveillance du domicile des personnes âgées et 
des personnes handicapées; services d'alerte, d'alarme et de 
surveillance médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,503,443. 2010/11/12. Hara-Dev, 50 Aberdeen, Westmount, 
QUÉBEC H3Y 3A4

Bellevue  Clinique   d'ophtalmologie
SERVICES: Clinique de consultation de patient en 
ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Consultation clinics for ophthalmology patients. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,503,469. 2010/11/12. BPR INC., 4655, boul. Wilfrid-Hamel, 
Québec, QUÉBEC G1P 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Logiciel, nommément, logiciel d’ingénierie 
pour utilisation dans les domaines de la conception, la 
construction et la gestion des édifices, des usines et des mines, 
des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques 
et des infrastructures municipales permettant de situer dans 
l’espace et dans le temps les différents éléments d’un projet à 
réaliser ou d’un parc d’infrastructure en exploitation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software, namely engineering software for 
use in the design, construction and management of buildings, 
factories and mines, transportation infrastructures, energy 
infrastructures and municipal infrastructures, enabling users to 
situate, in space and time, the various elements of a project to 
be carried out or of an infrastructure park in operation. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on wares.

1,503,997. 2010/11/16. Maker's Mark Distillery, Inc., 6200 
Dutchman's Lane, Suite 103, Louisville, Kentucky 40205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IT IS WHAT IT ISN'T
WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,239. 2010/11/17. TOMAHAWK SPORTS GEAR INC. / 
EQUIPEMENTS DE SPORT TOMAHAWK INC., 4056, des 
Pervenches, Saint- Hubert, QUÉBEC J3Y 9B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

TOMAHAWK
MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey. (2) Rondelles de 
hockey; équipements de hockey, nommément, gants, casques, 
visières, grilles, chandails de hockey, porte-jarretelles, bretelles, 
rubans adhésifs pour bâtons de hockey, équipements de 
protection, nommément, épaulettes, protège coudes, protège 
tibias, jambières, protège cous, supports athlétiques, protège 
buccal, culottes; patins; casques de spor t ;  vêtements, 
nommément, vêtements sports, vêtements athlétiques, 
chandails, casquettes, tuques, bas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Hockey sticks. (2) Hockey pucks; hockey 
equipment, namely gloves, helmets, visors, wire face masks, 
hockey jerseys, garter belts, suspenders, adhesive tape for 
hockey sticks, protective equipment, namely shoulder pads, 
elbow pads, shin pads, leg guards, neck guards, athletic 
supporters, mouth guards, hockey pants; skates; sports helmets; 
clothing, namely sportswear, athletic wear, sweaters, caps, 
toques, stockings. Used in CANADA since at least as early as 
October 05, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,504,584. 2010/11/19. MAGNESITAS NAVARRAS, S.A., Avda. 
Roncesvalles, S/N, 31630 - Zubiri (Navarra), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

COLDMAG
WARES: Refractory materials made of magnesite. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 09, 2009 under No. 007556293 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires en magnésite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2009 sous le No. 
007556293 en liaison avec les marchandises.
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1,505,066. 2010/11/23. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6

EVITY
WARES: Enzyme preparations for use in the detergent industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie des détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,658. 2010/11/29. Guy Abecassis, 15 Holtham Road, 
Hampstead, Montreal, QUEBEC H3X 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIKA BOHBOT, 555 
OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511, MONTREAL, QUEBEC, 
H2N2J2

Indicode Jeans
WARES: Men's, women's and children's wearing apparel, 
namely, jeans, vests, jackets, shirts, skirts, shorts, overalls, 
dresses, jumpsuits, coats, pants, cardigans, jerseys, t-shirts, 
tank tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, sweatsuits, casual 
slacks; bags, namely sports bags, tote bags, hand bags and 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans, gilets, vestes, chemises, jupes, 
shorts, salopettes, robes, combinaisons-pantalons, manteaux, 
pantalons, cardigans, jerseys, tee-shirts, débardeurs, chandails, 
pulls d'entraînement, polos, ensembles d'entraînement, 
pantalons sport; sacs, nommément sacs de sport, fourre-tout, 
sacs à main et sacs de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,010. 2010/12/01. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd., Dawang Economic and Technological, Development 
Zone, Dongying City, Shandong, ZIP code 257335, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Inner tubes for tires; Tires; Rubber for use in the 
manufacture of tires; Tire patches; Tire sealing compounds; 
Airplane landing gear wheels; Bicycle wheels; Trailer wheels; 
Wheels for motor vehicle; Grinding wheel; Glue for use in the 
automobile industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus; pneus; 
caoutchouc pour la fabrication de pneus; pièces pour pneus; 
composés d'étanchéité pour pneus; roues de train d'atterrissage 
d'avion; roues de vélo; roues de remorque; roues de véhicule 
automobile; meule; colle pour l'industrie automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,106. 2010/12/01. Triumph International, Inc., Ziffren 
Brittenham LLP, c/o John G. Branca, 1801 Century Park West, 
Los Angeles, California 90067-6406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MICHAELFEST
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, sweaters, pants, 
belts, socks, sweatshirts, jerseys, shorts, jogging suits, sweat 
pants; headwear, namely, hats, caps, visors; scarves, gloves, 
coats, hosiery, neckties, rainwear, swimwear, sleepwear, robes, 
thermal underwear, headbands, and wristbands; footwear, 
namely, boots, galoshes, shoes, sandals; costumes for use in 
children's dress up play; costumes for use in role-playing games; 
dance shoes; dance costumes; masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith; novelty headwear with 
attached wigs; infant wear; infants` shoes and boots. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/054,211 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes, 
chandails, pantalons, ceintures, chaussettes, pulls 
d'entraînement, jerseys, shorts, ensembles de jogging, 
pantalons d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières; foulards, gants, manteaux, bonneterie, 
cravates, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements isothermes, 
bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, nommément 
bottes, bottes de caoutchouc, chaussures, sandales; costumes 
pour déguiser les enfants; costumes pour jeux de rôle; 
chaussures et chaussons de danse; maillots de danse; 
costumes et masques de mascarade; couvre-chefs de fantaisie 
avec postiches; vêtements pour nourrissons; chaussures et 
bottes pour bébés. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,211 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,434. 2010/12/03. Lori Johnson, 605-60 Bloor St. West, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B8

COSMEDICLIST
SERVICES: Operation of a website in the field of physician 
classifieds, news, and education. Used in CANADA since 
September 15, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de petites annonces, de 
nouvelles et de sensibilisation dans le domaine de la médecine. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison 
avec les services.
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1,506,697. 2010/12/06. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELTRUS
WARES: Veterinary vaccines; veterinary preparations and 
substances for the prevention and treatment of ocular disorders, 
oral diseases, 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, insomnia, seizure disorders, 
circulatory system diseases and disorders, namely disorders in 
blood circulation, hypertension, portal hypertension, pulmonary 
diseases, pulmonary hypertension and heart failure, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, the cardio-
vascular system, the respiratory system, musculoskeletal 
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, the digestive system, 
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, and 
reproductive health diseases and disorders, namely, male and 
female infertility, ovulation disorders, hormone replacement 
therapy indicated for the relief of menopause symptoms and the 
prevention of osteoporosis; veterinary preparations and 
substances for the prevention and treatment of infectious 
diseases, obesity, behavioral disorders and inflammatory 
disorders; veterinary preparations and substances for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and 
gastroenterology; veterinary preparations and substances, 
namely, dental preparations, namely a pharmaceutical drug or 
vaccine for the treatment or prevention of tooth decay, tooth 
sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary 
preparations and substances, namely, nutritional additives to 
foodstuffs for animals for medical purposes and food 
supplements; veterinary preparations and substances, namely, 
pharmaceutical preparations for relieving teething pains and 
toothaches in companion animals; veterinary parasiticides; 
veterinary analgesic preparations; veterinary preparations, 
namely, acaracides for bees; veterinary anti-allergen 
preparations, namely, allergy medications; veterinary 
preparations and substances, namely, anti-infectives, anti-
bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals, anthelmintics, all of 
the foregoing for treating felines, canines, bovines, porcines, 
equines, rabbits, poultry, goats and sheep. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; préparations 
et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
troubles oculaires, des maladies buccales, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de l'insomnie, des crises 

épileptiques, des maladies et des troubles de l'appareil 
circulatoire, nommément des troubles de la circulation sanguine, 
de l'hypertension, de l'hypertension portale, des maladies 
pulmonaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire et de 
l'insuffisance cardiaque, des maladies et des troubles 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles du 
système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire et de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies 
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
de l'appareil digestif, des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis et des maladies et des troubles du système reproductif, 
nommément de la stérilité des mâles et des femelles, des 
troubles de l'ovulation, ainsi que pour l'hormonothérapie 
substitutive pour le soulagement des symptômes de la 
ménopause et la prévention de l'ostéoporose; préparations et 
substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses, de l'obésité, des troubles du 
comportement et des maladies inflammatoires; préparations et 
substances vétérinaires utilisées en dermatologie, oncologie, 
hématologie, ophtalmologie et gastroentérologie; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations dentaires, 
nommément médicament ou vaccin pharmaceutique pour le 
traitement ou la prévention des caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales; préparations et substances vétérinaires, 
nommément additifs alimentaires pour animaux à des fins 
médicales et suppléments alimentaires; préparations et 
substances vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour soulager les maux de dents chez les 
animaux de compagnie; parasiticides vétérinaires; préparations 
analgésiques vétérinaires; préparations vétérinaires, 
nommément acaricides pour éliminer les abeilles; préparations 
vétérinaires antiallergiques, nommément médicaments contre 
les allergies; préparations et substances vétérinaires, 
nommément anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, toutes les 
marchandises susmentionnées servant à traiter les félins, les 
chiens, les bovins, les porcins, les équidés, les lapins, la volaille, 
les chèvres et les moutons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,759. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SICON
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 01, 1993 under No. 2046187 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
octobre 1993 sous le No. 2046187 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,766. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAXOFLEX
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
August 02, 2004 under No. 003164993 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 août 
2004 sous le No. 003164993 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,798. 2010/12/07. Tourism Saskatoon, 101-202 4th Avenue 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Promotional materials, namely beer mugs, 
beverage can holders, bumper stickers, calendars, flashlights, 
key fobs, license plate holders, memo pads, coffee mugs, 
playing cards, drinking glasses, sunglasses, umbrellas, watch 
straps, watches, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, award 
medals and plaques, mouse pads, coasters, clocks, calculators, 
fridge magnets, tote bags, removable computer memory cards, 
travel mugs, cooler bags, lapel pins, luggage tags, luggage 
straps, passport holders, coin purses, business card holders, 
paper weights, memo pad holders, flashlights, visor clips, decals 
and stickers, flags, adhesive bandages, bookmarks, banners, 

golf tees, squeezable stress toys, vehicle windshield sunshades, 
microfibre eyeglass cleaning cloths, pillows, protective cases for 
portable cellular and music devices, decals, window cling decals, 
temporary tattoos, blankets, pillow cases, dog collars, lanyards. 
(2) Promotional clothing, namely casual clothing, athletic 
clothing, shirts, hats, dresses, skirts, pants, jackets, scarves, 
toques, clothing accessory belts, tank tops, head bands, 
bandanas, bracelets, wrist bands, dog clothing and ski gloves. 
(3) Printed material, namely books, posters, newsletters, 
pamphlets, leaflets, brochures, maps, books, post cards, and 
greeting cards. (4) Electronic publications, namely newsletters, 
brochures and magazines. (5) Sound, video, audio-visual and 
data recordings, namely, video tapes, DVDs, compact discs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, 
jpegs, images and cards containing audio and audio-visual 
recordings in the field of promoting business and tourism in the 
City of Saskatoon and surrounding region. SERVICES: (1)
Providing an interactive website and blog in the field of tourism. 
(2) Providing an interactive website that provides information 
pertaining to the City of Saskatoon and surrounding region. (3) 
Chamber of Commerce services promoting business and tourism 
in the City of Saskatoon and surrounding region. (4) Tour guide 
services. (5) Tourist agency services. (6) The services of a 
tourism authority and destination marketing organization, 
namely, promoting business and tourism in the City of Saskatoon 
and surrounding region. (7) Advertising, marketing and 
promoting the goods and services of others through preparing 
and distributing advertising and promotional materials for 
distribution in print, television, radio and internet. (8) Advertising 
the goods and services of others by organizing and hosting fairs, 
trade shows, seminars, information sessions and exhibitions. (9) 
Organizing, hosting and sponsoring sporting events, musical and 
theatrical events, and exhibitions for cultural and entertainment 
purposes. (10) Organizing and hosting tourism fairs, trade shows 
and exhibitions relating to the City of Saskatoon and surrounding 
region. (11) Publishing services, namely the publishing of books, 
pamphlets, leaflets, brochures, maps, magazines, books, post 
cards and greeting cards. (12) Preparing and distributing 
business information, directories and statistics relating to the 
goods and services of others. (13) Retail sale of souvenirs and 
promotional clothing. (14) Production of sound, video, audio-
visual and data recordings, namely, video tapes, DVDs, compact 
discs, tapes, cartridges, digital audio and video compression 
files, jpegs, images and cards containing audio and audio-visual 
recordings in the field of promoting business and tourism in the 
City of Saskatoon and surrounding region. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel, nommément 
chopes, supports de canettes de boissons, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, 
porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à 
café, cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, parapluies, 
bracelets de montre, montres, gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, nommément 
crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, médailles et 
plaques, tapis de souris, sous-verres, horloges, calculatrices, 
aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, cartes mémoire 
amovibles, grandes tasses de voyage, sacs isothermes, 
épinglettes, étiquettes à bagages, sangles à bagages, porte-
passeports, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles, 
presse-papiers, supports pour bloc-notes, lampes de poche, 
pinces pour pare-soleil, décalcomanies et autocollants, 
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drapeaux, pansements adhésifs, signets, banderoles, tés de 
golf, jouets souples anti-stress, pare-soleil de pare-brise, chiffons 
de nettoyage en microfibres pour lunettes, oreillers, étuis de 
protection pour téléphones cellulaires et appareils de musique 
portatifs, décalcomanies, décalcomanies pour fenêtres, 
tatouages temporaires, couvertures, taies d'oreiller, colliers de 
chien, cordons. (2) Vêtements promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, ceintures, 
débardeurs, bandeaux, bandanas, bracelets, serre-poignets, 
vêtements pour chiens et gants de ski. (3) Imprimés, 
nommément livres, affiches, bulletins d'information, prospectus, 
feuillets, brochures, cartes, livres, cartes postales et cartes de 
souhaits. (4) Publications électroniques, nommément 
cyberlettres, brochures et magazines. (5) Enregistrements 
sonores, vidéo, audiovisuels et de données, nommément 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, cassettes, cartouches, 
fichiers numériques audio et vidéo compressés, fichiers JPEG, 
images et cartes contenant des enregistrements audio et 
audiovisuels dans le domaine de la promotion des entreprises et 
du tourisme dans la ville de Saskatoon et de ses environs. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web et d'un blogue interactifs 
dans le domaine du tourisme. (2) Offre d'un site Web interactif 
qui diffuse de l'information ayant trait à la ville de Saskatoon et à 
ses environs. (3) Services de chambre de commerce faisant la 
promotion des entreprises et du tourisme dans la ville de 
Saskatoon et de ses environs. (4) Services de visites guidées. 
(5) Services d'agence touristique. (6) Services d'une autorité 
touristique et d'une organisation de marketing de destinations, 
nommément promotion des entreprises et du tourisme dans la 
ville de Saskatoon et de ses environs. (7) Publicité, marketing et 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
préparation de matériel publicitaire et promotionnel et sa 
distribution sous forme imprimée, télévisuelle, radiophonique et 
électronique. (8) Publicité des biens et des services de tiers par 
l'organisation et la tenue de salons commerciaux, de salons 
professionnels, de conférences, de séances d'information et 
d'expositions. (9) Organisation, tenue et commandite de 
manifestations sportives, de concerts, de spectacles de théâtre 
et d'expositions à des fins culturelles et de divertissement. (10) 
Organisation et tenue de salons touristiques, de salons 
professionnels et d'expositions ayant trait à la ville de Saskatoon 
et à ses environs. (11) Services d'édition, nommément édition de 
livres, de prospectus, de feuillets, de brochures, de cartes, de 
magazines, de livres, de cartes postales et de cartes de 
souhaits. (12) Préparation et distribution de renseignements 
commerciaux, de répertoires d'entreprises et de statistiques
commerciales ayant trait aux marchandises et aux services de 
tiers. (13) Vente au détail de souvenirs et de vêtements 
promotionnels. (14) Production d'enregistrements sonores, 
vidéos, audiovisuels et de données, nommément de cassettes 
vidéo, de DVD, de disques compacts, de cassettes, de 
cartouches, de fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
de fichiers JPEG, d'images et de cartes contenant des 
enregistrements audio et audiovisuels dans le domaine de la 
promotion des entreprises et du tourisme dans la ville de 
Saskatoon et de ses environs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,800. 2010/12/07. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH, Breslauer Str.14, 37154 
Northeim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PHOENOPIPE
WARES: Belt conveyors, conveyor belts, parts therefore. 
Priority Filing Date: August 31, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009343161 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 17, 2011 under No. 009343161 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 31 août 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009343161 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
17 janvier 2011 sous le No. 009343161 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,184. 2010/12/09. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SXT
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, and 
structural parts and engines therefor. Used in CANADA since at 
least as early as July 2001 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,722,708 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, et pièces et moteurs pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2001 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 juin 
2003 sous le No. 2,722,708 en liaison avec les marchandises.

1,507,458. 2010/12/10. VicPark Group Inc., 9 Ladner Drive, 
Toronto, ONTARIO M2J 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JASON KLEIN, 
(TAYLOR MITSOPULOS KLEIN OBALLA), 171 EAST LIBERTY 
ST., SUITE 330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

NEVEREST
WARES: (1) Audio recordings embodying performances by a 
musical artist or group, namely in the form of electronic files 
accessible by means of computer networks. (2) Audio-visual 
recordings embodying performances by a musical artist or group, 
namely in the form of electronic files accessible by means of 
computer networks. (3) Artistic works in electronic form, namely, 
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artwork and illustrations embodied in pre-recorded electronic 
music files accessible by means of computer networks. (4) 
Literary works in electronic form, namely, lyrics embodied in pre-
recorded electronic music files accessible by means of computer 
networks. (5) Promotional and souvenir items, namely posters. 
(6) Audio and audio-visual recordings embodying performances 
by a musical artist or group, namely in the form of pre-recorded 
compact disks, pre-recorded DVDs, pre-recorded CD-ROMs, 
pre-recorded vinyl discs, digital audiotapes containing pre-
recorded music and digital videodiscs containing pre-recorded 
musical performances. (7) Artistic works in printed form, namely, 
artwork and illustrations on pre-recorded record covers. (8) 
Literary works in electronic form, namely, inserts into pre-
recorded DVDs, inserts into pre-recorded compact disks, and 
inserts into pre-recorded vinyl discs. (9) Promotional and 
souvenir items, namely, badges, buttons, posters, brochures, 
stickers, key chains, concert tour programs, pennants, flags, 
statuettes, souvenir albums, toy action figures, toy action figure 
accessories, bottles, flasks, ash trays, matchbook covers, 
lighters, guitar picks, photographs, postcards, bumper stickers, 
heat transfers, iron on decals, temporary tattoos, mugs. (10) 
Paper goods and stationery, namely, writing paper, envelopes, 
autograph books, folders, note pads, felt tip pens, paper weights, 
crests, emblems, patches. (11) Clothing relating to a musical 
artist or group, namely, t-shirts, long sleeve shirts, caps, 
sweatshirts, tour jackets, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank 
tops, underwear, scarves, pants, jeans, shorts, coats, hats, 
buckles. (12) Sports and athletic equipment, namely, athletic 
bags, duffle bags, shoulder bags, school bags, tote bags, beach 
bags. (13) Publications, namely, magazines, catalogues, 
newsletters, books. SERVICES: (1) Musical entertainment 
services of a musical artist or group, namely, live performances, 
concerts, showcases, personal appearances, television 
programs and shows. (2) Recording and producing audio and 
audio-visual recordings, namely, recordings embodying 
performances of a musical artist or group. (3) Providing 
information regarding musical artists or groups and providing 
recorded performances of musical artists or groups, namely, by 
means of global computer network. Used in CANADA since April 
2007 on services (3); June 2010 on services (1); October 2010 
on wares (2), (3), (4), (5). Used in CANADA since at least as 
early as April 2007 on wares (1) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de prestations 
d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, nommément fichiers 
électroniques accessibles au moyen de réseaux informatiques. 
(2) Enregistrements audiovisuels de prestations d'un musicien 
ou d'un groupe de musiciens, nommément fichiers électroniques 
accessibles au moyen de réseaux informatiques. (3) Oeuvres 
artistiques en version électronique, nommément oeuvres d'art et 
illustrations représentées sous forme de fichiers musicaux 
électroniques préenregistrés accessibles au moyen de réseaux 
informatiques. (4) Oeuvres littéraires en version électronique, 
nommément paroles représentées sous forme de fichiers 
musicaux électroniques préenregistrés accessibles au moyen de 
réseaux informatiques. (5) Articles promotionnels et souvenirs, 
nommément affiches. (6) Enregistrements audio et audiovisuels 
de prestations d'un musicien ou d'un groupe de musiciens, 
nommément disques compacts préenregistrés, DVD 
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disques vinyles 
préenregistrés, cassettes audionumériques de musique 
préenregistrée et disques numériques polyvalents de concerts 

préenregistrés. (7) Oeuvres artistiques sous forme imprimée, 
nommément oeuvres d'art et illustrations sur des pochettes de 
disques préenregistrés. (8) Oeuvres littéraires en version 
électronique, nommément encarts pour DVD préenregistrés, 
encarts pour disques compacts préenregistrés et encarts pour 
disques vinyles préenregistrés. (9) Articles promotionnels et 
souvenirs, nommément insignes, macarons, affiches, brochures, 
autocollants, chaînes porte-clés, programmes de tournée de 
concerts, fanions, drapeaux, statuettes, albums souvenirs, 
figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action 
jouets, bouteilles, flacons, cendriers, pochettes d'allumettes, 
briquets, médiators, photos, cartes postales, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies à chaud, appliques au fer, tatouages 
temporaires, grandes tasses. (10) Articles en papier et articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets 
d'autographes, chemises de classement, blocs-notes, stylos 
feutres, presse-papiers, écussons, emblèmes, timbres. (11) 
Vêtements ayant trait à un musicien ou à un groupe de 
musiciens, nommément tee-shirts, chemises à manches 
longues, casquettes, pulls d'entraînement, vestes de tournée, 
chandails, chemises sport, chemises tricotées, débardeurs, 
sous-vêtements, foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, 
chapeaux, boucles. (12) Équipement de sport et d'entraînement, 
nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs d'école, fourre-tout, sacs de plage. (13) Publications, 
nommément magazines, catalogues, bulletins d'information, 
livres. SERVICES: (1) Services de divertissement musical par un 
musicien ou un groupe de musiciens, nommément 
représentations devant public, concerts, présentations, 
prestations en personne, émissions de télévision et spectacles. 
(2) Enregistrement et production d'enregistrements audio et 
audiovisuels, nommément enregistrements des représentations 
d'un musicien ou d'un groupe de musiciens. (3) Diffusion 
d'information sur des musiciens ou des groupes de musiciens et 
offre de prestations enregistrées de musiciens ou de groupes de 
musiciens, nommément au moyen d'un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison 
avec les services (3); juin 2010 en liaison avec les services (1); 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,507,575. 2010/12/13. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company, 
Via Nizza, 250, 10126 Torino, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FIAT 500 POP
WARES: Automobiles; automobile bodies and parts therefor, 
and automobile engines and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; carrosseries d'automobile et 
pièces connexes ainsi que moteurs d'automobile et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,507,584. 2010/12/13. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza, 250, 10126 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3

FIAT 500 LOUNGE
WARES: Automobiles; automobile bodies and parts therefor, 
and automobile engines and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; carrosseries d'automobile et 
pièces connexes ainsi que moteurs d'automobile et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,602. 2010/12/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

INNOFLU
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,612. 2010/12/13. SPIUK SPORTLINE, S.L. (a Spanish 
corporation), Pol. Ind. Zabale P4C Nave 2, 48410 OROZKO-
VIZCAYA, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: (1) Soaps, namely, body care soap; perfume, cologne, 
after-shave preparations, essential oils for personal use, 
cosmetics, hair care preparations; dentifrices; a l l  purpose 
cleaning preparations and glass cleaning preparations. (2) 
Bicycle helmets; eyeglasses; sunglasses; eyeglass lenses, 
eyeglass frames and cases for glasses. (3) Sportswear, sports 
clothing, footwear, namely, sports footwear and casual footwear; 

headgear, namely, hats, headbands and earmuffs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon pour le 
corps; parfums, eau de Cologne, produits après-rasage, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de soins 
capillaires; dentifrices; produits de nettoyage tout usage et 
produits de nettoyage pour vitres. (2) Casques de vélo; lunettes; 
lunettes de soleil; verres de lunettes, montures de lunettes et 
étuis à lunettes. (3) Vêtements sport, vêtements de sport, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, bandeaux et cache-oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,671. 2010/12/13. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TOTAL REPAIR 5
MARCHANDISES: Shampooings, gels, mousses, baumes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour cheveux; colorants; produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en pl is des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions, 
cires et sérums. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
novembre 2008 sous le No. 08/3613221 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos, gels, mousses, balms, products in aerosol 
form used for hairstyling and hair care, namely restructuring and 
conditioning lotions, sprays; hairspray; colorants; products used 
for hair bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams; products 
used to curl and set the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions, waxes and serums. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 24, 2008 under No. 
08/3613221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,507,950. 2010/12/15. 327494 B.C. Ltd. dba Monte Cristo 
Bakery, 1737 Douglas Rd., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

HEARTH BREAD SOFT
WARES: Bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,508,135. 2010/12/15. MPT Mustard Products & Technologies 
Inc., 101-111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDOUGALL GAULEY LLP, 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

WARES: (1) Fertilizers, namely biofertilizers. (2) Pesticides, 
namely biopesticides, bionematicides and biofungicides. (3) 
Fumigants, namely biofumigants. (4) Insecticides, namely 
bioinsecticides. (5) Fuels, namely biodiesels. (6) Lubricants and 
greases, namely biolubricants and biogreases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément bioengrais. (2) 
Pesticides, nommément biopesticides, bionématicides et 
biofongicides. (3) Fumigants, nommément biofumigants. (4) 
Insecticides, nommément bio-insecticides. (5) Carburants, 
nommément biodiesels. (6) Lubrifiants et graisses, nommément 
biolubrifiants et biograisses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,508,501. 2010/12/20. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette, 
savons de rasage, savons parfumés pour les mains et le visage, 
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau. 
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en 
sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Produits de 
parfumerie à usage cosmétique, nommément : parfums, eaux de 
Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. Produits pour parfumer 
la maison, nommément : sprays parfumés pour la maison, 
mèches odorantes, pierres parfumées, encens, bois odorants 
pour la maison, pots pourris odorants, bougies parfumées. 
Produits pour parfumer le linge, nommément : sachets et eaux 
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage. 
Huiles essentielles à usage personnel ; huiles parfumées à 
usage personnel ; huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
Produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage 
médical, nommément : comprimés, gélules, levure, ampoules, 
sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la beauté 
de la peau, pour les besoins d'hydratation et d'anti-âge de la 
peau, pour la préparation et l'accélération au bronzage de la 
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau, 

pour le soin des cheveux et des ongles. Produits cosmétiques 
pour le soin du corps et du visage, nommément : produits pour 
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer 
l'apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, 
gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles 
pour le soin de la peau, sous forme de crèmes, gels, lotions, 
toniques et huiles antirides et anti-âge, sous forme de crèmes et 
gels exfoliants, sous forme de lotions, laits et gels démaquillants, 
sous forme de crèmes, gels, lotions et huiles pour 
l'amincissement, sous forme de lingettes hydratantes, nettoyante 
et rafraîchissantes, sous forme de patchs, lotions, émulsions, 
huiles et crèmes pour le massage ; crèmes, huiles, laits, lotions, 
mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; crèmes, 
mousses et gels à raser ; crèmes après-rasage ; sprays, 
émulsions, baumes et lotions avant et après-rasage. Produits 
pour le soin des pieds et des mains, nommément : préparations 
pour hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les 
pieds et les mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, 
baumes et lotions pour les mains et les pieds. Dentifrices.
Produits pour l'entretien, l'embellissement et le traitement des 
ongles, nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour 
vernis à ongles, vernis à ongles. Traitement pour adoucir, nourrir 
et durcir les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, 
huiles, vernis. Produits de beauté solaires, après-soleil et 
autobronzants à usage cosmétique, nommément : crèmes, laits, 
lotions, huiles, lingettes, sprays, gels, sticks et baumes. Produits 
pour le maquillage, nommément : fixateurs lissant pour les 
paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras, crayons 
Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en bâton, en crème ou 
sous forme liquide, fond de teint, crèmes teintées, poudre pour le 
visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayons à 
sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres, fixateurs 
lissant pour les lèvres. Produits pour le traitement, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément 
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, 
masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, 
fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et décolorants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely : skin soaps, soaps for shaving, 
perfumed soaps for the hands and face, hand soaps and 
moisturizing soaps for the skin. Personal deodorants, namely : 
deodorants in the form of sprays, creams, roll-ons, sticks, 
antiperspirant. Perfumery products for cosmetic use, namely : 
perfume, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux fraîches. 
Fragrances for household use, namely : scented sprays for 
household use, fragrance-emitting wicks, scented stones, 
incense, scented wood for household use, potpourri, scented 
candles. Products for perfuming clothing, namely : scented 
sachets and water for linen, scented water for ironing. Essential 
oils for personal use; perfume oils for personal use; essential oils 
for aromatherapy. Cosmetics in all galenic forms not for medical 
use, namely : tablets, gelcaps, yeast, ampules, syrups and 
sprays for cosmetic use, for the care and beauty of the skin, for 
moisturizing and retarding aging of the skin, for preparing for and 
accelerating suntanning, for prolonging suntans, for the care of 
the hair and nails. Cosmetics for the care of the body and face, 
namely : products for moisturizing, purifying, cleaning, toning, 
matting and improving the appearance of the body and the face 
in the form of creams, gels, emulsions, lotions, toners, mousses, 
masks and oils for skin care, in the form of creams, gels, lotions, 
anti-wrinkle and anti-aging toners and oils, in the form of 
exfoliating creams and gels, in the form of lotions, makeup 
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removing milks and gels, in the form of creams, gels, lotions and 
oils for slimming, in the form of moisturizing, cleaning and 
refreshing wipes, in the form of patches, lotions, emulsions, oils 
and creams for massage; bath and shower creams, oils, milks, 
lotions, foams, salts, and gels; shaving creams, mousses and 
gels; after shave creams; sprays, emulsions, balms and lotions 
for before and after shaving. Foot care and hand care products, 
namely : preparations for moisturizing, cleansing, soothing, 
relaxing, massaging and beautifying the feet and the hands, 
namely : wipes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for 
the hands and feet. Toothpaste. Products for maintaining, 
beautifying and caring for nails, namely : nail polish and nail 
polish remover, base for nail polish, nail polish. Treatment for 
smoothing, nourishing and hardening the nails, namely : lotions, 
creams, gels, balms, oils, polishes. Sun, after-sun and self-
tanning products for cosmetic use, namely : creams, milks, 
lotions, oils, towelettes, sprays, gels, sticks and balms. Make-up 
products, namely : smoothing fixatives for eyelids, eyeliners, 
eyeshadow, mascara, kohl pencils, eye contour pens, concealer 
sticks, creams and liquids, foundation, coloured creams, facial 
powder, blush, lipstick, lip liners, eyebrow pencils, lip contour 
pens, lip gloss, smoothing fixatives for the lips. Products for the 
treatment, maintenance and beautification of the hair for 
cosmetic use, namely : gels, creams, shampoo, sprays, 
mousses, oils, masks, milks, lotions, for maintaining, treating, 
styling, strengthening, setting, dyeing, beautifying hair, dyes and 
bleaches. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,798. 2010/12/21. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,509,091. 2010/12/16. Linda Boucher, 4 François Baillargé, 
Blainville, QUÉBEC J7C 5X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TESSIER & 
ASSOCIÉS, 8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce et la requérante en revendique les couleurs bleu 
(PANTONE* 300C), jaune (PANTONE* 137C), vert (PANTONE* 
361C) et noir. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Produits promotionnels reliés à la plage 
nommément : chaise longue, serviette de plage, sac de plage, 
casquette, ballon, t-shirt, maillot de bain, tuba, palme, flotteur, 
spaghetti pour la piscine, chaise flottante et matelas flottant, 
gourde d'eau, glacière, sandale, parasol, sortie de bain, paréo, 
crème solaire, planche de surf, planche de surf pour Ie corps, 
tasse, verre, crayon, stylo, porte-clés, lunette, étui a lunette, 
contenant étanche pour I'argent, refroidisseur de Iiquide pour 
canette et bouteille, chariot de plage tout-terrain, enveloppe pour 
chaise, plateau de service, pelle, seau, disque volant, natte de 
plage, oreiller, ventilateur pour la plage, cendrier, hamac et drap 
de plage, foulard, bandeau, signet, recouvre-Iivre, poignet, 
boomerang, cerf-volant, badminton de plage, gazebo, parapluie, 
chandail, balle de golf, ballon de football, ballon de volleyball. 
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark; the applicant 
claims blue (PANTONE* 300C), yellow (PANTONE* 137C), 
green (PANTONE* 361C) and black. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Promotional products related to the beach, namely: 
lounge chairs, beach towels, beach bags, caps, balls, T-shirts, 
bathing suits, snorkels, flippers, flotation devices, swimming pool 
noodles, floating chairs and floating mattresses, water bottles, 
coolers, sandals, parasols, bathrobes, beach wraps, sunscreen, 
surfboards, body boards, cups, glasses, pencils, pens, key 
holders, eyeglasses, eyeglass cases, watertight containers for 
money, coolers for bottles and cans, all-terrain beach buggies, 
chair covers, serving trays, shovels, buckets, flying discs, beach 
mats, pillows, beach fans, ashtrays, hammocks and beach 
covers, scarves, headbands, bookmarks, book covers, 
wristbands, boomerangs, kites, beach badminton sets, gazebos, 
umbrellas, sweaters, golf balls, footballs, volleyballs. Used in 
CANADA since November 03, 2010 on wares.
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1,509,100. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LIVE CREATIVELY.
WARES: (1) Paper products and scrapbook supplies, namely, 
stickers, rubber stamps, ink pads, colored pencils, decorative 
paper, scrapbook pages and page borders, paper picture 
borders for scrapbooks, scrapbook papers, books and 
newsletters on the subject of scrapbooking, photo albums, 
scrapbook albums, stationery, die cuts, instructional photographs 
and printed instructional materials with page layout ideas for 
creating scrapbook pages, iron on and rub on transfers, 
scrapbook papers covered with ribbons, fabrics and decorative 
paper, scrapbook kits comprising decorative papers, stickers, 
adhesive embellishments and scrapbook pages and borders. (2) 
Paper products and scrapbook supplies, namely, stickers, rubber 
stamps, ink pads, colored pencils, decorative paper, scrapbook 
pages and page borders, paper picture borders for scrapbooks, 
scrapbook papers, books and newsletters on the subject of
scrapbooking, photo albums, scrapbook albums, stationery, die 
cuts, instructional photographs and printed instructional materials 
with page layout ideas for creating scrapbook pages, iron on and 
rub on transfers, scrapbook papers covered with ribbons, fabrics 
and decorative paper, scrapbook kits comprising decorative 
papers, stickers, adhesive embellishments and scrapbook pages 
and borders; decals; stickers. Used in CANADA since at least as 
early as May 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 23, 2008 under No. 3,548,804 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et fournitures de 
scrapbooking, nommément autocollants, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, crayons de couleur, papier 
décoratif, pages et bordures de pages de scrapbooks, bordures 
de photos pour scrapbooks, papier pour scrapbooks, livres et 
bulletins d'information portant sur le scrapbooking, albums 
photos, scrapbooks, articles de papeterie, formes découpées, 
illustrations explicatives et matériel didactique imprimé offrant 
des idées de mise en page pour créer des pages de scrapbook, 
appliques au fer et transferts, papier à scrapbook recouvert de 
rubans, de tissu et décoré, ensembles de scrapbooking 
comprenant du papier décoratif, des autocollants, des ornements 
adhésifs ainsi que des pages et des bordures de scrapbooks. (2) 
Articles en papier et fournitures de scrapbooking, nommément 
autocollants, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
crayons de couleur, papier décoratif, pages et bordures de 
pages de scrapbooks, bordures de photos pour scrapbooks, 
papier pour scrapbooks, livres et bulletins d'information portant 
sur le scrapbooking, albums photos, scrapbooks, articles de 
papeterie, formes découpées, illustrations explicatives et 
matériel didactique imprimé offrant des idées de mise en page 
pour créer des pages de scrapbook, appliques au fer et 
transferts, papier à scrapbook recouvert de rubans, de tissu et 
décoré, ensembles de scrapbooking comprenant du papier 
décoratif, des autocollants, des ornements adhésifs ainsi que 
des pages et des bordures de scrapbooks; décalcomanies; 
autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que mai 2004 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
décembre 2008 sous le No. 3,548,804 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,509,458. 2010/12/29. Laforte Inc, 1867 neilson, Jonquière, 
QUÉBEC G7S 2W8

La main dans le sac
MARCHANDISES: Bonbons et friandises. SERVICES: Vente de 
bonbons et de friandises. Employée au CANADA depuis 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Candy and sweetmeats. SERVICES: Sale of candy 
and sweetmeats. Used in CANADA since February 01, 2010 on 
wares and on services.

1,509,572. 2010/12/29. SEBASTIAN, BRAVO LEATHER INC., 
SEBASTIAN, BRAVO CUIR INC., 74 Brossard, Saint-Constant, 
QUÉBEC J5A 0A7

SEBASTIAN BRAVO
MARCHANDISES: (1) Articles de cuirs et mélange de tissus et 
de cuirs, nommément: souliers, bottes, sandales, sacs à mains, 
sac à dos, porte-feuilles, pochette de voyage, pochette de 
sécurité, pochette pour passeports, porte-documents, porte-clés, 
valises, sacs de sport, étuis pour téléphones portables et 
lecteurs de musiques et tapis; et. (2) Vêtements, nommément: 
vestes, manteaux, jupes, pantalons, shorts, chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Items made of leather and a mix of fabric and 
leather, namely: shoes, boots, sandals, handbags, backpacks, 
wallets, travel pouches, travel document pouches, passport 
holders, portfolios, key holders, suitcases, sports bags, cases for 
portable telephones and music players and mats. (2) Clothing, 
namely: jackets, coats, skirts, pants, shorts, hats and caps. Used
in CANADA since May 15, 2001 on wares.

1,509,642. 2010/12/30. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England CH62 4ZD, 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

FOR PLEASURE SEEKERS
WARES: Ice creams, frozen confections, chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées, 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,852. 2011/02/15. Choice 1 Subs Inc., 2656 Second Line 
W, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 'Choice1Subs' 
is in red; 'Canada's Healthy Choice! 100% Canadian' and the 
small maple leaf design is in white; the large maple leaf is red, 
yellow and green; the oval background is black, with a white 
border.

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

SERVICES: Restaurant services and take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. « Choice1Subs » est rouge. « Canada's Healthy 
Choice! 100% Canadian » et la petite feuille d'érable sont 
blancs. La grande feuille d'érable est rouge, jaune et vert. 
L'arrière-plan ovale est noir avec un contour blanc.

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

SERVICES: Services de restaurant et de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,027. 2011/01/05. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BMO ECO SMART MORTGAGE
SERVICES: Banking services, namely mortgages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, nommément prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,053. 2011/01/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

POUR LES MORDUS DE PLAISIR

WARES: Ice cream, water ices, frozen confectionery, chocolate, 
chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l'eau, confiseries 
congelées, chocolat, confiseries au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,129. 2011/01/05. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

D SENSITIVE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, cosmetic pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairsprays; hair dye and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,510,223. 2010/12/30. Commemorative Brands, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 7211 Circle S Road, 
Austin, Texas 78745, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 1985 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/074,767 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 February 15, 2011 under 
No. 3919586 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 1985 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/074,767 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
février 2011 sous le No. 3919586 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,506. 2011/01/07. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, 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

GANDER MTN. ACADEMY
WARES: (1) Gun Safes. (2) Gun Cases; Ammunition Bags and 
Cases. (3) Notebooks; Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (4) 
Luggage, Duffle Bags, and Backpacks. (5) Mugs and 
Beverageware. (6) Clothing, Namely, Shirts and Jackets; Hats. 
(7) Firearm Targets; Targets for Use in Virtual and Live-Fire 
Shooting Ranges and Simulators; Action Figures. SERVICES:
Educational and Training Services, Namely, Providing Classes, 
Lessons, and Instruction in the Fields of Firearms, Firearm 
Operation and Safety, Shooting, Marksmanship, Target Practice, 
Self Defense, Hunting, and Other Outdoor Skills, and Distribution 
of Course Materials in Connection Therewith; Gun Firing 
Ranges; Providing Online Information in the Field of Recreational 
Activities, Namely, Shooting, Marksmanship, Target Practice, 
Hunting, and Other Outdoor Recreational Skills; Providing Online 
Training Information on the Operation of Firearms; Providing 
Online Information in the Fields of Firearm Safety and Self-
Defense. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,545 in 
association with the same kind of wares (1); July 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/083,566 in association with the same kind of wares (2); July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,598 in association with the same kind of wares (3); 
July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,616 in association with the same kind of 
wares (4); July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/083,620 in association with the 
same kind of wares (5); July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,632 in 
association with the same kind of wares (6); July 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/083,637 in association with the same kind of wares (7); July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,644 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts pour armes à feu. (2) Étuis à 
arme à feu; sacs et étuis à munitions. (3) Carnets; blocs-notes; 
stylos; crayons; gommes à effacer. (4) Valises, sacs polochons 
et sacs à dos. (5) Grandes tasses et articles pour boissons. (6) 
Vêtements, nommément chemises et vestes; chapeaux. (7) 

Cibles de tir; cibles pour champs de tir virtuels et réels et 
simulateurs de tir; figurines d'action. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de 
leçons et de formation dans les domaines des armes à feu, de 
l'utilisation sécuritaire des armes à feu, du tir, de l'adresse au tir, 
du tir sur cible, de l'autodéfense, de la chasse et d'autres 
activités extérieures, et distribution de matériel de cours 
connexe; champs de tir; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des activités récréatives, nommément tir, adresse au 
tir, tir sur cible, chasse et autres activités récréatives extérieures; 
diffusion d'information en ligne sur la formation à l'utilisation des 
armes à feu; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'utilisation sécuritaire des armes à feu et de l'autodéfense. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,566 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,598 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,616 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,620 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,632 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,637 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 13 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,644 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,517. 2011/01/10. HaoXian Wu, 2A8 Xinhai Building, 231 
Xin Gang Xi Street, Guangzhou City GD 20, Guangdong 
Province P.R.C, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Shirt; Clothing, namely, Athletic clothing, Baby clothing, 
Business clothing; Casual clothing, Dress clothing, Infant 
clothing, Outdoor winter clothing, Sports clothing, Knitwear; 
Sweatshirt; Children's clothing; Shoes; Hats; Socks; Tie; Belt. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemise; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville; 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'hiver, vêtements de sport, tricots; pull 
d'entraînement; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; 
chaussettes; cravate; ceinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 183 August 24, 2011

1,510,874. 2011/01/12. MADISON EGLINTON LIMITED, 369 
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO M3J 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and/or leasing of residential 
and/or commercial units. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément 
construction, vente, gestion et/ou location d'unités résidentielles 
et/ou commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,510,878. 2011/01/12. MADISON EGLINTON LIMITED, 369 
Rimrock Road, Toronto, ONTARIO M3J 3G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

SERVICES: Land development services, namely the 
construction, sale, management, and/or leasing of residential 
and/or commercial units. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément 
construction, vente, gestion et/ou location d'unités résidentielles 
et/ou commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,021. 2011/01/13. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VIT-20
WARES: Vitamin enhanced waters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Eaux enrichies de vitamines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,055. 2011/01/13. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado 80003, 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

AQUADRI
WARES: Car washing equipment for commercial use and sold to 
commercial car wash owners, namely, automatic and manually 
operated machines for drying the exterior surface of an 
automotive vehicle. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 02, 2004 under No. 2,900,317 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour laver les autos à usage 
commercial et vendu à des propriétaires de lave-autos 
commerciaux, nommément machines automatiques et 
manuelles pour sécher la surface extérieure des véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,900,317 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,056. 2011/01/13. Mark VII Equipment Inc., 5981 Tennyson 
Street, Arvada, Colorado 80003, 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

HUBSCRUB
WARES: Car washing equipment, namely, a wheel brush feature 
on automatic car washing machines. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,676 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour laver les autos, 
nommément brosse à touret pour les machines de lave-auto 
automatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,676 en liaison 
avec les marchandises.
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1,511,077. 2011/01/13. 4186770 CANADA INC., 373 Joseph 
Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7Z 5Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

WAGGIN' LOVE
WARES: Pet food and edible treats for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,142. 2011/01/13. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE BOUCHER, Lapointe Rosenstein 
Marchand Melancon s.e.n.c.r.l. , 1250, René-Lévesque ouest, 
Bureau 1400 , Montréal1250, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: (1) Planchers de bois massif nommément 
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de 
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs. 
(2) Planchers de bois contrecollés composés de couches de bois 
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, 
grades et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés 
pré vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou 
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton, 
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés. (3) Planches 
larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de 
bois contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, 
nommément planches larges de bois de chêne naturel; planches 
larges de chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, 
planches larges de mélèze de montagne vieilli. (4) Lames de 
bois composées de couches de bois fusionnées pour planchers 
de bois contrecollés à planches larges pré vernis, naturels ou 
avec teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Solid wood floors, namely pre-varnished, natural or 
tinted wood floors of variable width and of various varieties, 
grades and colours. (2) Laminated wood floors made of coats of 
glued wood of variable width and of various varieties, grades and 
colours, namely pre-varnished and laminated natural or tinted 
wood that can be glued, nailed or stapled to various surfaces 
including asphalt floors, available in square joints or bevelled 
joints. (3) Wide wooden boards for solid wood floors and  pre-
varnished and laminated natural or tinted wood floors, namely 

wide natural oak boards; wide copper oak boards, wide natural 
larch boards, wide aged mountain larch boards. (4) Wooden 
slats made of coats of glued wood for laminated wood floors with 
wide pre-varnished, natural or tinted wood boards. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,511,194. 2011/01/13. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BB24119, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GREEN SEAL
WARES: Adhesive and packaging tape and tape dispensers for 
home and office use. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif et ruban d'emballage et 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,511,374. 2011/01/14. Cherokee Inc., 6835 Valjean Avenue, 
Van Nuys, California 91406, 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: Clothing, namely shirts, pants, suits, tops, namely tank 
tops, T-shirts, halter tops, leotards, head bands, shorts, jeans, 
jackets, skirts, slacks, blouses, dresses, vests, coats, sweaters, 
scarves, swimwear, rainwear, underwear, underpants, slips, 
camisoles, bras, nightgowns, robes, socks, hosiery, belts; 
infants’ and childrens’ clothing, shirts, shorts, pants, jumpers, 
jumpsuits, overalls, one-piece playsuits, pajamas, layettes; 
headgear, namely caps, hats, visors; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, slippers; eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass 
chains, eyeglass frames, eyeglass lenses, contact lenses, 
sunglasses and cases and parts therefore; leather and imitations 
of leather, animal skins, hides and goods made of these and 
other materials, namely, gym bags, athletic bags, sports bags, 
travel bags, back packs, fanny packs, waist packs, handbags, 
purses, cases and brief cases, wallets, coin holders, cosmetic 
cases, beach umbrellas, luggage and luggage straps. Priority
Filing Date: December 14, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 009596552 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, costumes, hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, 
corsages bain-de-soleil, maillots, bandeaux, shorts, jeans, 
vestes, jupes, pantalons sport,  chemisiers, robes, gilets, 
manteaux, chandails, foulards, vêtements de bain, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, caleçons, slips, camisoles, 
soutiens-gorge, robes de nuit, peignoirs, chaussettes, 
bonneterie, ceintures; vêtements pour bébés et enfants, 
chemises, shorts, pantalons, chasubles, grenouillères, 
salopettes, tenues de loisir monopièces, pyjamas, layette; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; articles de lunetterie, nommément lunettes, chaînes 
pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, lunettes de soleil ainsi qu'étuis et pièces connexes; 
cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et produits faits de 
ces matières et d'autres matières, nommément sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacs de voyage, sacs à 
dos, sacs banane, sacs de taille, sacs à main, étuis et serviettes, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cosmétiques, parasols de 
plage, valises et sangles à bagages. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 
009596552 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,446. 2011/01/17. CFM PRODUCTION LTD., 145 
ROYALCREST CT, UNIT 13, MARKHAM, ONTARIO L3R 9Z4

WARES: To be used on precious metals for jewelery. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux pour bijoux. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,464. 2011/01/17. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ORSUMDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders, 
stroke, cancer, inflammation and inflammatory diseases, 
respiratory and infectious diseases, auto-immune diseases, solid 

organ transplant rejection; pharmaceutical preparations, namely, 
antibiotics, anti-fungals, anti-virals and 
immunosuppressants;diagnostic pharmaceutical preparations 
used to increase heart rate and contrast imaging agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de l'obésité, du diabète, de 
l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies et 
des troubles du système nerveux central, des accidents 
cérébrovasculaires, du cancer, de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, des maladies respiratoires et infectieuses, des 
maladies auto-immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques utilisées pour augmenter la 
fréquence cardiaque, et agents d'imagerie de contraste. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,521. 2011/01/17. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

ValorInvest
SERVICES: Des services de gestion de placements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Investment management services. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,511,523. 2011/01/17. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

EASY LIFT
WARES: Umbrellas and umbrella bases. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/216,639 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parasols et supports de parasol. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/216,639 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,526. 2011/01/17. 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

FILL-AIR R5
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WARES: Plastic film products, namely, recyclable plastic 
materials used in creating inflated air cushions for use in 
recyclable packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques, nommément plastique 
recyclable pour faire des coussins d'air pour utilisation dans les 
emballages recyclables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,529. 2011/01/17. FOSHAN SHUNDE LITTLE SUN 
ABRASIVE CO., LTD., YUCHONG INDUSTRIAL AREAS, LELIU 
TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 528322, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: General use abrasives; Emery boards; Grindstones; 
Abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
Abrasives for re-surfacing materials before painting; Abrasives 
for preparing nail surfaces for nail polish; Skin abrasives; Dental 
abrasives; Abrasives for cleaning excess resins from grinding 
wheels; Chrome polish; Floor polish; Furniture polish; Shoe 
polish; Polishing cloth; Polishing gloves; Polishing leather. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs tous usages; limes d'émeri; meules; 
composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage 
des métaux; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant 
l'application de vernis; abrasifs pour la peau; abrasifs dentaires; 
abrasifs pour nettoyer l'excès de résines sur les meules; produits 
de polissage des chromes; cire à plancher; cire à mobilier; cirage 
à chaussures; chiffons à polir; gants à polir; cuir à polir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,532. 2011/01/17. WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New 
York, NY  10016, 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 SOLUTIONS
WARES: (1) Bed sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, 
quilts, pillow shams, bed dust ruffles, bed skirts, duvet covers, 

comforter covers, mattress pads, bed blankets, throw blankets, 
towels, bath towels, beach towels, kitchen towels, bath sheets, 
wash cloths, fabric shower curtains; window treatments, namely, 
curtains, draperies, fabric valences, fabric poufs, puffs and 
swags; tablecloths, napkins, placemats, table runners, oven 
mitts, pot holders, dish towels, aprons; bed canopies, crib 
bumpers, crib canopies, crib sheets, crib comforters, crib dust 
ruffles, crib blankets. (2) Carpets, rugs and bath mats. Priority
Filing Date: December 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/206,764 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-
lits, courtepointes, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, 
cache-sommiers, housses de couette, surmatelas, couvertures, 
jetés, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, linges à 
vaisselle, draps de bain, débarbouillettes, rideaux de douche en 
tissu; garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, 
valences en tissu, poufs en tissu, houppettes et festons; nappes, 
serviettes de table, napperons, chemins de table, gants de 
cuisinier, maniques, linges à vaisselle, tabliers; baldaquins, 
bandes protectrices pour lits d'enfant, baldaquins pour lits 
d'enfant, draps pour lits d'enfant, édredons pour lits d'enfant, 
volants pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant. (2) 
Tapis, carpettes et tapis de baignoire. Date de priorité de 
production: 28 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,536. 2011/01/17. ROBERT ALLEN, 533 DUCLOS POINT 
RD., PEFFERLAW, ONTARIO L0E 1N0

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, posters, signs, calendars and postcards. (2) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Marketing services, 
namely, organizing and conducting advertising campaigns for the 
products and services of others, evaluating markets for the 
existing products and services of others, consulting services, 
namely providing marketing strategies, and designing, printing 
and collecting marketing information. (2) Providing online 
advertising space. (3) Website design services; Graphic design 
services in the field of web-based advertisements. (4) Operating 
a website providing information in the field of marketing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus, 
circulaires, rapports, manuels, affiches, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
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souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de marketing, 
nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires 
pour les produits et les services de tiers, évaluation de marchés 
pour les produits et les services existants de tiers, services de 
conseil, nommément offre de stratégies de marketing, ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing. 
(2) Offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Services de 
conception de sites Web; services de graphisme dans le 
domaine des publicités sur le Web. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des services de marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,537. 2011/01/17. STANLEY & SONS INDUSTRIES LTD., 
17877 99 AVE., SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 5T7

FREEZE UP
WARES: (1) Beverage dispensing machines and beverage 
dispensing carts for frozen and semi-frozen fruit beverages. (2) 
Employee uniforms. (3) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, workbooks, training manuals, newsletters, 
brochures, reports, instruction manuals, posters, signs and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Leasing of frozen and semi-
frozen beverage dispensing machines, carts, vans and trucks. 
(2) Providing technical assistance in the establishment and 
operation of beverage dispensing franchises. (3) Educational 
services, namely, conferences, workshops, classes and training 
sessions in the field of beverage dispensing and beverage 
dispensing franchise opportunities. (4) Operating a website 
providing information in the field of frozen and semi-frozen fruit 
beverages and beverage dispensing franchise opportunities. 
Used in CANADA since January 06, 2011 on wares and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs et chariots distributeurs de 
boissons aux fruits congelées et semi-congelées. (2) Uniformes 
de travail. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, manuels de formation, bulletins 
d'information, brochures, rapports, livrets d'instructions, affiches, 
enseignes et annuaires. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Location de distributeurs, de chariots, de 
fourgonnettes et de camions de distribution de boissons 
congelées et semi-congelées. (2) Offre d'aide technique à 
l'établissement et à l'exploitation de franchises de distribution de 
boissons. (3) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la 
distribution de boissons et des occasions de franchise de 
distribution de boissons. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des boissons aux fruits 

congelées et semi-congelées et des occasions de franchise de 
distribution de boissons. Employée au CANADA depuis 06 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,511,546. 2011/01/17. BFG Canada Ltd., 800 Market Street, St. 
Louis, Missouri 63101, 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

COMMONWEALTH
WARES: Cookies; crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,511,550. 2011/01/17. Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 
Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 
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

SKINCARE BUILT ON A FAMOUS 
FOUNDATION

WARES: Cosmetics; non-medicated skincare preparations. 
Priority Filing Date: September 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/133,964 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Date de priorité de production: 20 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/133,964 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,551. 2011/01/17. McLEOD, Katherine, 235 Ferguson 
Avenue, Unit 44, Cambridge, ONTARIO N1R 6G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SUKYI'S SOOTHERS
WARES: Toys for dogs made from socks providing therapeutic 
treatment for teething and offering other dental benefits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chiens faits de chaussettes, à 
usage thérapeutique, pour la dentition et offrant d'autres 
avantages pour les dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,511,558. 2011/01/17. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 N. 
Market Street, Wilmington Trust Co., Wilmington, Delaware 
19890, 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

CK ONE
WARES: Men's underwear, sleepwear, t-shirts, tank tops, 
pajamas, sleep shirts, robes, briefs, boxers, athletic underwear, 
sport knit underwear, and loungewear, namely, lounging pants, 
shirts and tops, and lounge jackets; women's intimate apparel, 
sleepwear, loungewear, bodywear and daywear, namely, 
underwear, bras, control briefs, control hipsters, control bikinis, 
camisoles, camisettes, bikinis, hipsters, briefs, slips, chemises, 
teddies, bralettes, and petti-pants, nightgowns, night shirts, 
pajamas, sleep shorts, and bathrobes; men's and women's 
apparel, namely, jeans, jackets, shirts, t-shirts, woven shirts, knit 
shirts, sweaters, skirts, pants, shorts and tank tops; men's and 
women's swimwear, namely, swimsuits. Priority Filing Date: 
January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/216,581 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit, tee-shirts, débardeurs, pyjamas, 
chemises de nuit, peignoirs, caleçons, boxeurs, sous-vêtements 
sport, sous-vêtements sport tricotés, vêtements de détente, 
nommément pantalons, chemises et hauts de détente ainsi que 
vestes d'intérieur; vêtements pour femmes, nommément sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements de détente, linge de 
corps et vêtements de jour, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, culottes de maintien, slips taille basse de 
maintien, slips de maintien, camisoles, camisettes, bikinis, slips 
taille basse, culottes, combinaisons-jupons, combinaisons-
culottes, bustiers et jupons-culottes, robes de nuit, chemises de 
nuit, pyjamas, shorts de nuit et sorties de bain; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément jeans, vestes, chemises, tee-
shirts, chemises tissées, chemises tricotées, chandails, jupes, 
pantalons, shorts et débardeurs; vêtements de bain pour 
hommes et femmes, nommément maillots de bain. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/216,581 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,571. 2011/01/17. McWilliam's Wines Group Ltd, 68 Anzac 
Street, Chullora, NSW 2190, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ALL HALLOW'S EVE
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,573. 2011/01/17. Freemark Information Services ULC, 
101-1027 Westminster Ave West, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SECURITIES BRANCH MANAGER
WARES: Printed publications in the field of the Canadian 
financial services industry, namely newsletters, guides, and 
books. SERVICES: Providing information and articles in the field 
of the Canadian financial services industry via a global computer 
network; provision of an on-line newsletter in the field of the 
Canadian financial services industry; provision of a newsletter in 
the field of the Canadian financial services industry by way of 
electronic mail; providing conferences and seminars in the field 
of the Canadian financial services industry; providing on-line, e-
learning and distance learning training modules in the field of the 
Canadian financial services industry. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine du 
secteur canadien des services financiers, nommément bulletins 
d'information, guides et livres. SERVICES: Offre d'information et 
d'articles dans le domaine du secteur canadien des services 
financiers par un réseau informatique mondial; offre d'une 
cyberlettre dans le domaine du secteur canadien des services 
financiers; offre d'un bulletin d'information dans le domaine du 
secteur canadien des services financiers transmis par courrier 
électronique; offre de conférences et de séminaires dans le 
domaine du secteur canadien des services financiers; offre de 
modules de formation en ligne, d'apprentissage en ligne et de 
formation à distance dans le domaine du secteur canadien des 
services financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,574. 2011/01/17. Qualico Developments Canada Ltd., One 
Dr. David Friesen Drive, Winnipeg, MANITOBA R3X 0G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: The development, construction and sale of 
residential homes. Used in CANADA since at least as early as 
May 1998 on services.

SERVICES: Promotion, construction et vente de résidences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 
en liaison avec les services.
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1,511,590. 2011/01/17. Synergytec group inc., 1131, boulevard 
Pie XI Sud, Québec, QUÉBEC G3K 1J9

Synergytec
SERVICES: Systems integration, consulting and managed 
application services. Intégration de systèmes informatiques, 
consultation et gestion déléguée des applications. Employée au 
CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Intégration de systèmes informatiques, consultation 
et gestion déléguée des applications. Systems integration, 
consulting and managed application services. Used in CANADA 
since December 15, 2010 on services.

1,511,601. 2011/01/13. SBLR LLP, Chartered Accountants, a 
limited liability partnership, 2345 Yonge Street, Suite 300, 
Toronto, ONTARIO M4P 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

The Dynamic Entrepreneur Solution
SERVICES: Business administration consulting services, 
business management consulting services, income tax 
consulting services and consulting services, namely, business 
succession consulting. Used in CANADA since at least as early 
as September 12, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil en administration d'entreprise, 
services de conseil en gestion d'entreprise, services de conseil 
fiscaux et services de conseil, nommément conseils en 
planification de la relève. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,511,622. 2011/01/18. GreenLeaf Pest Control Inc., 47 Booth 
Street, Bradford, ONTARIO L3Z 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

GREENLEAF
SERVICES: Building pest control. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services.

SERVICES: Services de traitement antiparasitaire pour les 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les services.

1,511,682. 2011/01/18. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,511,686. 2011/01/18. International Smart Tan Network, Inc., 
3101 Page Avenue, Jackson, Michigan 49203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

D ANGEL
WARES: Apparel namely, shirts, hats, shorts, pants, jackets; 
footwear namely, beach footwear, casual footwear, tanning 
footwear and athletic footwear. SERVICES: Providing internet 
websites to promote benefits of Vitamin D and suntanning, social 
networking and information regarding suntanning; educational 
services, namely, providing education pertaining to Vitamin D 
and the benefits of suntanning. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chapeaux, shorts, pantalons, vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour le bronzage et articles 
chaussants d'entraînement. SERVICES: Offre de sites Web pour 
promouvoir les bienfaits de la vitamine D et du bronzage, 
réseautage social et information sur le bronzage; services 
d'information, nommément offre d'information sur la vitamine D 
et les bienfaits du bronzage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,511,752. 2011/01/18. the International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers, and the United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, in partnership, 225 Metcalfe Street, 
Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

QCC
SERVICES: Labour union services, namely collective 
bargaining, lobbying of governments and other agencies and 
organizations, training programs, health and safety programs, 
marketing programs, all on behalf of union members. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1973 on 
services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, lobbying auprès des gouvernements, 
d'organismes et d'organisations, programmes de formation, 
programmes de santé et de sécurité, programmes de marketing, 
tous pour le compte des syndiqués. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1973 en liaison avec 
les services.

1,511,754. 2011/01/18. the International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers, and the United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, in partnership, 225 Metcalfe Street, 
Suite 600, Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Labour union services, namely collective 
bargaining, lobbying of governments and other agencies and 
organizations, training programs, health and safety programs, 
marketing programs, all on behalf of union members. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1973 on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, lobbying auprès des gouvernements, 
d'organismes et d'organisations, programmes de formation, 
programmes de santé et de sécurité, programmes de marketing, 
tous pour le compte des syndiqués. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1973 en liaison avec 
les services.

1,511,803. 2011/01/19. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

Je prends part à la révolution 
numérique

SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel photo et vidéo; formation privée, en 
groupe ou en ligne relié à la photo et la vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial sales (B2B) and on-line sales of 
equipment, material and accessories for photography and video; 
retail of binoculars; photographic film development and 
photographic printing services; rental and repair services for 
photographic and video equipment; private, group or online 
training related to photography and video. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2010 on services.

1,511,809. 2011/01/19. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

Prenez part à la révolution numérique
SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel photo et vidéo; formation privée, en 
groupe ou en ligne relié à la photo et la vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial sales (B2B) and on-line sales of 
equipment, material and accessories for photography and video; 
retail of binoculars; photographic film development and 
photographic printing services; rental and repair services for 
photographic and video equipment; private, group or online 
training related to photography and video. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2010 on services.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 191 August 24, 2011

1,511,824. 2011/01/19. LOUISE VINCENT, 6265 St-André, 
Montréal, QUÉBEC H2S 2K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

SOILAM
SERVICES: Ateliers de conditionnement physique et de bien-
être. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Fitness and well-being workshops. Used in 
CANADA since at least as early as September 14, 2009 on 
services.

1,511,837. 2011/01/17. LightLab Imaging, Inc., a Delaware 
corporation, One Tecnology Park Drive, Westford, 
Massachusetts 01886, 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

C7 DRAGONFLY
WARES: Catheters used in medical imaging. Used in CANADA 
since at least as early as October 02, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,177 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'imagerie médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
mars 2011 sous le No. 3,926,177 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,838. 2011/01/17. LightLab Imaging, Inc., a Delaware 
corporation, One Tecnology Park Drive, Westford, 
Massachusetts 01886, 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

DRAGONFLY
WARES: Catheters used in medical imaging. Used in CANADA 
since at least as early as October 02, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,175 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour l'imagerie médicale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 

mars 2011 sous le No. 3,926,175 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,853. 2011/01/19. Rigby Ventures, LLC, 200 CRESCENT 
COURT, SUITE 1450, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

JOHN RIGBY & CO.
WARES: RIFLES, SHOTGUNS AND AMMUNITION. Used in 
CANADA since at least as early as 1900 on wares.

MARCHANDISES: Carabines, fusils à canon lisse et munitions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1900 en 
liaison avec les marchandises.

1,511,885. 2011/01/19. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

COIN REPAS
MARCHANDISES: Poisson en conserve, légumineuses en 
conserve, papier d'aluminium, sacs de plastique à sandwich et 
pour congélation; serviettes de papier, pellicule plastique pour 
l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Canned fish, canned legumes, aluminum foil, plastic 
bags for sandwiches and for freezing; paper napkins, plastic 
wrap. Proposed Use in CANADA on wares.

1,511,928. 2011/01/19. LA FINANCIÈRE TRANSCAPITALE 
INC., 2600, BOULEVARD LAURIER, SUITE 860, TOUR DE LA 
CITÉ, QUÉBEC, QUÉBEC G1V 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services financiers nommément, services de crédits 
et de prêts financiers, services hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely, credit and financial loan 
services, mortgage services. Used in CANADA since April 21, 
2006 on services.
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1,511,960. 2011/01/20. BOUTIQUE MARIE CLAIRE INC., 8501, 
boul. Ray-Lawson, Ville d'Anjou, QUÉBEC H1J 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

MARIE CLAIRE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, pantalons, 
jupes, shorts, bermudas, jeans, leggings, jupes-shorts, 
vêtements de yoga, blouses, chandails, t-shirts, tuniques, 
peignoirs, pyjamas, bas, foulards, gants, chapeaux, manteaux, 
imperméables. (2) Bijoux, nommément, bagues, colliers, boucles 
d'oreilles. SERVICES: Vente au détail de vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec 
les services; 1980 en liaison avec les marchandises (1); 2006 en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely pants, skirts, shorts, Bermuda 
shorts, jeans, leggings, skorts, yoga clothing, blouses, sweaters, 
T-shirts, tunics, robes, pajamas, stockings, scarves, gloves, hats, 
coats, raincoats. (2) Jewellery, namely rings, necklaces, 
earrings. SERVICES: Retail sale of clothing. Used in CANADA 
since at least as early as 1970 on services; 1980 on wares (1); 
2006 on wares (2).

1,512,054. 2011/01/20. 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 DAY OF GIVING
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. Proposed Use in CANADA 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,512,065. 2011/01/20. Ardisam, Inc., 1160 8th Avenue, 
Cumberland, Wisconsin 54829, 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

ESKIMO

WARES: (1) Power operated ice drills, power ice augers, power 
auger blades, power auger extension bars and power auger 
blade protectors. (2) Hand tools, namely, hand-powered ice 
augers and chisels. (3) Non-metal portable ice fishing shelters. 
Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/089,955 in association with 
the same kind of wares (1); July 21, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/089,957 in 
association with the same kind of wares (2); July 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/089,959 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Perceuses à glace électriques, tarières à 
glace électriques, lames pour tarières électriques, rallonges pour 
tarières électriques et protecteurs de lames pour tarières 
électriques. (2) Outils à main, nommément tarières et ciseaux à 
glace manuels. (3) Abris portatifs non métalliques de pêche sous 
la glace. Date de priorité de production: 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,955 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,957 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 21 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/089,959 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,071. 2011/01/20. Avaneil John, 2415-666 Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5S 2H8

WARES: Design fitness and yoga clothing namely, active wear, 
sweaters, socks, t-shirts, shirts, shorts, pants, jackets and caps 
excluding a l l  underwear, lingerie, or sleepwear products 
including sport bras, sport panties, sport undershirts and sport 
shapewear such as girdles, control panties, control bras. 
SERVICES: Physical fitness services namely: personal fitness 
and lifestyle training, namely fitness evaluation, counselling, 
nutrition and lifestyle evaluation, cardiovascular and weight 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de conditionnement physique et 
de yoga nommément vêtements d'exercice, chandails, 
chaussettes, tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, vestes et 
casquettes, sauf les sous-vêtements, la lingerie et les vêtements 
de nuits comme les soutiens-gorge de sport, les culottes de 
sport, les gilets de corps de sport et les sous-vêtements de 
maintien de sport comme les gaines, les culottes de maintien et 
les soutiens-gorge de maintien. SERVICES: Services liés à la 
bonne condition physique, nommément formation concernant la 
bonne condition physique et les habitudes de vie, nommément 
évaluation de la condition physique, counseling, évaluation des 
habitudes alimentaires et des habitudes de vie, entraînement 
cardiovasculaire et musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,512,196. 2011/01/21. PALMER ENVIRONMENTAL 
CONSULTING GROUP INC., 3176 WEST 2ND AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 1K6

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, key chains, banners, greeting cards, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
adherence to environmental regulations, environmentally friendly 
business practices, carbon credit programs and government tax 
incentives associated with environmentally friendly business 
practices. (2) Operating a website providing information in the 
field of environmentally friendly business practices and 
environmentalism. Used in CANADA since December 01, 2010 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, rapports, manuels, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines du respect des règlements sur 
l'environnement, des pratiques commerciales écologiques, des 
programmes de crédit de carbone et des incitations fiscales 
associés aux pratiques commerciales écologiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
pratiques commerciales écologiques et de 
l'environnementalisme. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,512,216. 2011/01/21. Broda Enterprises Inc., 560 Bingemans 
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO N2B 3X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CLEARPATH
WARES: Healthcare seating and mobility devices, namely 
wheeled chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de siège et d'aide à la mobilité 
(soins de santé), nommément fauteuils roulants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,217. 2011/01/21. Hamilton Rentals Limited, Magnum 
House, Cookham Road, Brachnell, Berkshire RG12 1RB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET 
NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

SERVICES: Rental, sales and service of new and used 
computer equipment and related software and peripherals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location, vente et entretien d'équipement 
informatique neuf et d'occasion ainsi que de logiciels et de 
périphériques connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,512,247. 2011/01/21. 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 CASE MANAGEMENT
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.

1,512,268. 2011/01/24. Citizen & Company, (A Limited Liability 
Company, registered in Pennsylvania, USA), 1315 Walnut St., 
Suite 1105, Philadelphia, PA 19107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

GLACIER TROPICAL
WARES: Non-medicated skincare preparations; Cosmetics; 
Non-medicated acne treatment preparations; Sun block; Sun
screen; Non-medicated sun care preparations; Sun screen 
preparations; Cosmetic sun-protecting preparations; Sun care 
lotions; Anti-aging creams; Specialized tablets and powders for 
delivery of plant and herb extracts for cosmetic purposes; Hair 
care preparations; Non-medicated scalp treatment preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; cosmétiques; produits non médicamenteux 
pour le traitement de l'acné; écran solaire total; écran solaire; 
produits solaires non médicamenteux; écrans solaires; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions solaires; crèmes 
antivieillissement; comprimés et poudres spéciales pour 
l'administration d'extraits de plantes et d'herbes à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits non 
médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,271. 2011/01/24. Les Aliments Pro-Lacto inc., personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les 
compagnies (Québec), 303, route 265, Villeroy, QUÉBEC G0S 
3K0

de Ma ferme !
MARCHANDISES: Viande fraîche, viande gelée, viande 
surgelée, des mets préparés, des coupes de viande primaire, 
des carcasses de viande. SERVICES: Vente en gros de viande, 
vente en ligne de viande, vente et distribution dans différents 
points de vente au détail de viande. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fresh meat, frozen meat, quick-frozen meat, prepared 
meals, primal cuts of meat, meat carcasses. SERVICES:
Wholesale of meat, online sale of meat, sale and distribution of 
meat to various retail points of sale. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,512,307. 2011/01/24. AGC, LLC, One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85221294 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85221294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,308. 2011/01/24. KNIGHT INTERNATIONAL LTD., 59 
Rimu Street, New Plymouth, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

FREEWAY
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as September 08, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,512,312. 2011/01/24. Everglades Farms Ltd., 21 Central 
Avenue, Kingston 10, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

RUM FIRE
WARES: Rum. Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: 
JAMAICA, Application No: 56,699 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 19 
octobre 2010, pays: JAMAÏQUE, demande no: 56,699 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,330. 2011/01/24. 9158-9028 QUEBEC INC., 4879 boul. 
Notre-Dame, Laval, QUEBEC H7W 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: (1) Bakery products and baked products, namely 
bread, pies, pastries, cookies, muffins, croissants, baklava, 
chocolates, ice cream, bougatsa, galaktoboureko, coffee, tea, 
tisane, espresso, cappuccino, lattes, frappé coffee, iced coffees, 
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iced cappuccino, milk shakes, fruit smoothies, loukoumades, 
yogurt, fruit salad. (2) Crepes, waffles, pancakes, sandwiches, 
eggs, danishes. SERVICES: Bakery, pastry and coffee shops. 
Used in CANADA since as early as June 30, 2010 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie et 
produits cuits au four, nommément pain, tartes, pâtisseries, 
biscuits, muffins, croissants, baklava, chocolats, crème glacée, 
bougatsa, galaktoboureko, café, thé, tisane, expresso, 
cappuccino, lattes, café frappé, cafés glacés, cappuccino glacé, 
laits fouettés, boissons fouettées aux fruits, loukoumades, 
yogourt, salade de fruits. (2) Crêpes, gaufres, crêpes, 
sandwichs, oeufs, danoises. SERVICES: Boulangeries, 
pâtisseries et cafés-restaurants. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,512,368. 2011/01/24. Heri Automotive Inc., a Texas 
corporation, 4013 Morman Lane, Addison, Texas 75001, 
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

HERI
WARES: Automotive parts, namely, axles, axle components, 
chassis components, and shock absorbers. Priority Filing Date: 
January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/221,149 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément essieux, 
composants d'essieu, composants de châssis et amortisseurs. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/221,149 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,402. 2011/01/24. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 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

Decor to Adore
SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,403. 2011/01/24. LEON'S FURNITURE LIMITED, 45 
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston, 
ONTARIO M9L 2R8 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

Un Décor Qu'on Adore
SERVICES: Operating a retail store which sells to the public 
through the store, and over the internet, furnishings and articles 
for the home. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail qui vend au 
public en magasin et par Internet du mobilier et des articles pour 
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,512,413. 2011/01/24. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SEX APPEAL
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
1975 on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,414. 2011/01/24. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SIREN
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: September 03, 2010, 
Country: OHIM (EC), Application No: 9352899 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 03 septembre 2010, pays: OHMI 
(CE), demande no: 9352899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,415. 2011/01/24. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOVE ME FOR THE ESSENCE OF 
WHO I AM... ADMIRE ME FOR MY 

STRENGTH AND SPIRIT. CHERISH ME 
FOR MY PASSION AND DRIVE. 

RESPECT ME FOR MY ASPIRATIONS 
THAT DARE ME TO DREAM. WHAT'S 

MOST IMPORTANT IS THAT YOU 
LOVE ME... FOR ME.

WARES: Perfumery, eau de toilette, body lotion, shower gel, 
body mist, body oil, body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette, lotion pour le 
corps, gel douche, produit pour le corps en brumisateur, huile 
pour le corps, poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,452. 2011/01/25. HANSEN BEVERAGE COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PEACE ICED COFFEE
WARES: Ready to drink coffee, iced coffee, and coffee based 
beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee 
based beverages. Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/093222 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café prêt à boire, café glacé et boissons à 
base de café; café aromatisé prêt à boire, café glacé et boissons 
à base de café. Date de priorité de production: 26 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093222 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,455. 2011/01/25. Mitchell Blum d/b/a National Discount 
Fundraisers, 623 Coldstream Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 
2L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HEALTHY CLASSMATES

WARES: Fift boxes containing fresh fruit. Used in CANADA 
since at least as early as December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes cadeaux contenant des fruits frais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,512,457. 2011/01/25. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SELEC-SPEED
WARES: Vehicle speed controller for off-road driving 
incorporated as an integral part of a four-wheel drive passenger 
vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de vitesse de véhicules pour la 
conduite de véhicules hors route, comme pièces intégrales de 
véhicules à passagers à quatre roues motrices. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,459. 2011/01/25. Streamline Foods, Inc., 260 Church 
Street, Suite #4, Oakville, ONTARIO L6J 1N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LINBROOK
WARES: Sugar. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,512,463. 2011/01/25. Camel Publishing Limited, 61A 
Gosberton Road, London SW12 8LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Magazines, periodic publications, books and 
newsletters, in hard copy and in electronic forms, in the fields of 
finance and investment; pre-recorded DVDs with content on 
finances and investments. SERVICES: Operation of a website 
providing information regarding finance and investments, 
information on trade shows, exhibitions, conferences and 
educations programs all in the fields of finance and investment; 
organising and offering seminars and programs in the field of 
finance and investment; publishing services, namely publishing 
magazines, periodic publications, books, articles and 
newsletters, in hard copy and electronic forms, in the fields of 
finance and investment; education services, namely, conducting 
workshops, seminars, classes and conferences, in person and 
via the Internet, in the fields of finance and investment; literary 
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agency services in the field of finance and investment; providing 
online electronic computer games and video games in the field of 
finance and investment; provision of radio programs, 
downloadable and traditional television programming, video 
recordings and social media video clips discussing finance and 
investments. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2009 
under No. 007520679 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, publications périodiques, livres 
et bulletins d'information imprimés et électroniques dans les 
domaines des finances et des placements; DVD préenregistrés 
sur les finances et les placements. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web d'information concernant les finances et les 
placements, les salons professionnels, les expositions, les 
conférences et les programmes d'enseignement dans les 
domaines des finances et des placements; organisation et offre 
de conférences et de programmes dans les domaines des 
finances et des placements; services d'édition, nommément 
édition de magazines, de publications périodiques, de livres, 
d'articles et de bulletins d'information imprimés et électroniques 
dans les domaines des finances et des placements; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de cours 
et de conférences en personne et par Internet dans les 
domaines des finances et des placements; services d'agence 
littéraire dans les domaines des finances et des placements; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo électroniques en 
ligne dans les domaines des finances et des placements; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision 
téléchargeables et classiques, d'enregistrements vidéo et de 
vidéoclips dans les médias sociaux concernant les finances et 
les placements. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2009 sous le No. 007520679 
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.

1,512,468. 2011/01/25. Murex SAS, 8, rue Bellini, F-75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LOGICAL SPACE
WARES: (1) Computer software used for valuation, 
management, and processing of financial transactions in the 
fields of asset management, capital markets, business, and 
finance. (2) Manuals for computer software used for valuation, 
management, and processing of financial transactions in the 
fields of asset management, capital markets, business, and 
finance. SERVICES: Computer Programming for others, 
computer software design and updating computer software for 
others, consultation services relating to computer programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'évaluation, de gestion et de 
traitement d'opérations financières dans les domaines de la 
gestion des actifs, des marchés financiers, des affaires et de la 
finance. (2) Manuels sur les logiciels d'évaluation, de gestion et 
de traitement d'opérations financières dans les domaines de la 
gestion des actifs, des marchés financiers, des affaires et de la 

finance. SERVICES: Programmation informatique pour des tiers, 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour des tiers, 
services de conseil ayant trait aux programmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,512,470. 2011/01/25. Prismo Road Markings Limited, 1 Park 
Row, Leeds, LS1 5AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

VIBRALINE
WARES: non-metalic road construction and marking materials, 
thermoplastics materials, markings and marking material for 
making and marking road surfaces and signs. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux non métalliques pour les travaux 
routiers et la signalisation, matériaux thermoplastiques, 
signalisations et matériel de marquage pour la fabrication et le 
marquage du revêtement routier et des panneaux de 
signalisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,512,472. 2011/01/25. DIVA V, 76 Chelford Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

BAGJAZZ
WARES: Gift bags and gift bag accessories, namely decorative 
and utilitarian clips, gift tags, ribbons, bows, gift bag 
ornamentation; gift wrap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux et accessoires de sacs-
cadeaux, nommément pinces décoratives et utilitaires, 
étiquettes-cadeaux, rubans, boucles, articles décoratifs pour 
sacs-cadeaux; emballage-cadeau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,474. 2011/01/25. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, 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

WOLVERINE
WARES: traffic paint; all-season waterborne paint used for 
highways and airfields use. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Peinture de signalisation routière; peinture à 
base d'eau toutes saisons utilisée pour les routes et les terrains 
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d'aviation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,512,475. 2011/01/25. Murex SAS, 8, rue Bellini, F-75116 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved line 
above the sphere is red.  The upper portion of the sphere is red.  
The bottom most curved line crossing the interior of the sphere is 
red.  The capitalized letter 'S' forming part of the word SPACE is 
red.  The narrow ellipsis to the bottom right of the sphere is light 
gray. All other elements of the design appearing in contrast to 
the background are black.

WARES: (1) Computer software used for valuation, 
management, and processing of financial transactions in the 
fields of asset management, capital markets, business, and 
finance. (2) Manuals for computer software used for valuation, 
management, and processing of financial transactions in the 
fields of asset management, capital markets, business, and 
finance. SERVICES: Computer Programming for others, 
computer software design and updating computer software for 
others, consultation services relating to computer programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne courbée au-dessus de la sphère est 
rouge. La partie supérieure de la sphère est rouge. La ligne du 
bas la plus courbée qui traverse l'intérieur de la sphère est 
rouge. Le S majuscule du mot SPACE est rouge. L'ellipse étroite 
figurant en bas à droite de la sphère est gris clair. Tous les 
autres éléments du dessin qui contrastent avec l'arrière-plan 
sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'évaluation, de gestion et de 
traitement d'opérations financières dans les domaines de la 
gestion des actifs, des marchés financiers, des affaires et de la 
finance. (2) Manuels sur les logiciels d'évaluation, de gestion et 
de traitement d'opérations financières dans les domaines de la 
gestion des actifs, des marchés financiers, des affaires et de la 
finance. SERVICES: Programmation informatique pour des tiers, 
conception de logiciels et mise à jour de logiciels pour des tiers, 
services de conseil ayant trait aux programmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,512,476. 2011/01/25. Pooling People Inc., 2275 Upper Middle 
Road East, Suite 101, Oakville, ONTARIO L6H 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood 
Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

POOLING PEOPLE
SERVICES: Human resources outsourcing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'impartition en ressources humaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,478. 2011/01/25. First American Financial Corporation, 1 
First American Way, Santa Ana, California 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FAF INTERNATIONAL RISK 
MANAGEMENT SOLUTIONS

SERVICES: Title insurance, namely issuing and underwriting 
title insurance policies, insurance services, personal property title 
insurance, chattel title insurance, arranging for document 
preparation, purchase and non-purchase mortgage services, real 
estate tax services, valuation indemnity services, financial 
services, namely, financial management, analysis and/or 
consultation services in the field of real property, personal 
property and lending services, namely, financial lending services 
in the field of all aspects of residential, commercial and industrial 
properties and real estate projects and developments; mortgage 
processing and mortgage servicing, default management 
services for secured and unsecured debt, services in the field of 
appraisals and appraisal management, real estate closing 
services, information services in the field of on-line access to 
databases, electronic publications and software delivery used to 
prepare reports for lenders and brokerage services, services 
involving the preparation of and online access to programs for 
the preparation of business reports for lenders and brokerage 
services, and guaranteed valuation services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assurance des titres de propriété, nommément 
émettre et souscrire des polices d'assurance de titres, services 
d'assurance, assurance de titres de biens personnels, assurance 
de biens immobiliers préparation de documents, services de 
prêts hypothécaires avec et sans achat, services d'impôt foncier, 
services d'indemnisation au titre de l'évaluation, services 
financiers, nommément gestion financière, services d'analyse 
et/ou de conseil dans les domaines de l'immobilier et des biens 
personnels, et services de prêts, nommément services de prêts 
financiers dans les domaines ayant trait à tous les aspects des 
propriétés, projets et aménagements immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; traitement des prêts hypothécaires 
et gestion des prêts hypothécaires, services de gestion des cas 
de défaut pour créances garanties et non garanties, services 
dans les domaines de l'évaluation et de la gestion d'évaluation, 
services de signature de contrats immobiliers, services 
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d'information dans les domaines de l'accès en ligne à des bases 
de données, à des publications électroniques et à la fourniture 
de logiciels utilisés pour la préparation de rapports pour les 
prêteurs et pour les services de courtage, services comprenant 
la préparation de programmes et l'accès en ligne à ces 
programmes pour la préparation de rapports administratifs pour 
les prêteurs et pour les services de courtage ainsi que les 
services garantis d'évaluation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,512,479. 2011/01/25. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SCAMPERS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85103461 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85103461 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,483. 2011/01/25. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, 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

ENNIS PAINT
WARES: traffic paint; thermoplastic road marking compound. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture de signalisation routière; composé 
de marquage routier thermoplastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,484. 2011/01/25. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA  30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

SHUFFLERS
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: August 09, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85103439 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 09 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85103439 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,493. 2011/01/25. Canomega Industries Inc., Thomas 
Daniel Building, Suite 12, Hincks Street, Bridgetown BB11144, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

CANOMEGA
WARES: Omega 3 fatty acid nutritional supplement. Used in 
CANADA since at least as early as November 1996 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif d'acide gras oméga 3. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,512,495. 2011/01/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field of dental health 
professionals and dental hygienists. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de reconnaissance et de mesures incitatives 
sous forme de prix pour l'excellence des professionnels de la 
santé dentaire et des hygiénistes dentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,512,541. 2011/01/25. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alcoholic beverages produced from a brewed malt 
base and containing sweeteners and natural flavors; wine 
coolers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 
2006 under No. 3114374 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées produites à partir de 
malt brassé et contenant des édulcorants et des arômes 
naturels; vins panachés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous 
le No. 3114374 en liaison avec les marchandises.

1,512,546. 2011/01/25. Vrancor Restaurant Group Inc., 366 King 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8P 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,512,548. 2011/01/25. 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

WARES: Car wax, car polish, scratch remover, car wash, tire 
shine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour automobiles, pâte à polir pour 
automobiles, éliminateur d'égratignures, savon pour 
automobiles, lustre à pneus. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,561. 2011/01/25. Fidessa LatentZero Ltd., One Old Jewry, 
London EC2R 8DN, 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

MINERVA
WARES: Computer software for use by financial services 
companies for use in securities order management and 
securities trading in the field of financial services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux entreprises de 
services financiers pour la gestion des commandes de valeurs 
mobilières et les opérations sur valeurs mobilières dans le 
domaine des services financiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,562. 2011/01/25. Fidessa LatentZero Ltd., One Old Jewry, 
London EC2R 8DN, 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

TESSERACT
WARES: Computer software for use by financial services 
companies for use in securities portfolio modeling, decision 
support and order generation, in the field of financial services. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2004 
on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel destiné aux sociétés de services 
financiers pour la création de portefeuilles, la prise de décisions 
et la création d'ordres dans le domaine des services financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,512,586. 2011/01/25. Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, Pennsylvania 19007, 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

TVID
WARES: Bathroom cabinets; mirrors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de salle de bain; miroirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,588. 2011/01/25. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FLATJACKS
WARES: (1) Fresh, chilled or frozen prepared seafood, fish, 
vegetables, cheese, pasta and meat products namely, beef, 
veal, pork. (2) Fresh, chilled or frozen prepared poultry. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2010 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer, poissons, légumes, 
fromage, pâtes alimentaires et produits à base de viande, 
nommément boeuf, veau et porc, frais, réfrigérés ou congelés. 
(2) Volaille préparée fraîche, réfrigérée ou congelée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 
2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,512,591. 2011/01/25. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NON-FICTION AUTHENTIC COTTON
WARES: (1) Men's, women's and children's wearing apparel 
namely shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters, 
sweatshirts, vests, pants, neckties, scarves. (2) Men's, women's 
and children's wearing apparel namely sweat pants, blazers, 
skirts, dresses, suits, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, 
rain coats, hosiery, socks, suspenders, shoes, boots, and belts; 
luggage, wallets, purses, handbags. Used in CANADA since at 

least as early as September 17, 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
chandails, cardigans, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
gilets, pantalons, cravates, foulards. (2) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons 
d'entraînement, blazers, jupes, robes, combinaisons, jeans, 
shorts, manteaux, coupe-vent, vestes, imperméables, 
bonneterie, chaussettes, fixe-chaussettes, chaussures, bottes et 
ceintures; valises, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,512,610. 2011/01/26. GUANGZHOU KUNGFU CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., ROOM 907, NO. 103 TIYU WEST 
ROAD, TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 510620, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Restaurant services; hotel services; snack bar 
services; canteen services; dairy bar services; bar services. 
Used in CANADA since July 19, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services d'hôtel; services de 
casse-croûte; services de cantine; services de bar laitier; 
services de bar. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2007 
en liaison avec les services.

1,512,621. 2011/01/26. Ixia, a California corporation, 26601 W. 
Agoura Road, Calabasas, California 91302, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ENABLING A CONVERGED WORLD
WARES: Computer hardware for use in simulating traffic across 
communications networks and testing and troubleshooting the 
performance of those networks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la simulation du 
trafic sur des réseaux de communication et pour le contrôle du 
rendement de ces réseaux et la résolution de problèmes 
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connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,635. 2011/01/26. Organisme d'autoréglementation du 
courtage immobilier du Québec, 4905 rue Lapinière, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 0G2 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

MARCHANDISES: Papeterie nommément enveloppes, papier à 
lettres, cartes professionnelles, invitations, carnets de note, 
spirales, pique-notes, chemises; dépliants d'informations, 
volumes, manuels, livres, publications imprimées, nommément: 
formulaires, périodiques et magazines d'intérêt professionnel et 
d'information publique; plaques souvenirs, enseignes, affiches, 
écriteaux, articles promotionnels, nommément: bannières; 
matériel audiovisuel, nommément: photographie. SERVICES:
Services d'assurance responsabilité professionnelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, business
cards, invitations, notebooks, spiral notebooks, note holder 
spikes, folders; informative flyers, volumes, manuals, books, 
print publications, namely: forms, periodicals and magazines of 
professional interest and for public information; souvenir plates, 
signboards, posters, placards, promotional items, namely: 
banners; audiovisual materials, namely: photographs. 
SERVICES: Professional liability insurance services. Used in 
CANADA since at least as early as August 17, 2009 on wares 
and on services.

1,512,652. 2011/01/26. William Maidment, 24 Centre Street, 
Glen Morris, ONTARIO N0B 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SUREGAIN
SERVICES: Providing insurance and investment advice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de conseils en assurances et en placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,666. 2011/01/19. SOFTSPIKES, LLC, 155 Franklin Road, 
Suite 250, Brentwood, Tennessee 37027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLACK WIDOW
WARES: (1) Golf cleat brushes. (2) Golf ball retrievers and head 
covers for golf ball retrievers, grips for golf clubs. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1); January 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brosses à crampons de golf. (2) 
Ramasse-balles et housses pour ramasse-balles, poignées pour 
bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2010 
en liaison avec les marchandises (2).

1,512,667. 2011/01/19. DOUBLE DOUBLE PIZZA CHICKEN 
INC., 15 Brownridge Road, Unit 5, Halton Hills, ONTARIO L7G 
0C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID H. CLEMENT, (WATEROUS, HOLDEN, 
AMEY, HITCHON, LLP), 20 Wellington Street, P.O. Box 1510, 
Brantford, ONTARIO, N3T5V6

241-0000
WARES: Pizza, chicken, pasta, salads, french fries. SERVICES:
(1) Restaurant services. (2) Fast food take-out services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza, poulet, pâtes alimentaires, salades, 
frites. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
comptoir de plats de restauration rapide à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,512,670. 2011/02/11. K E M F INC., a legal person of private 
law, duly incorporated under Canada Business Corporations Act, 
2102 Victoria Avenue, Greenfield Park, QUEBEC J4V 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Outdoor heated mat for purposes of melting snow and 
ice off walkways and steps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tapis chauffant d'extérieur servant à faire 
fondre la neige et la glace dans les allées et sur les marches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,671. 2011/01/20. CLEVRU HOLDINGS CORPORATION, 
314 Shakespeare Place, Waterloo, ONTARIO N2L 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

CLEVRU
WARES: Computer software, namely computer programs in the 
fields of university education, college education, high school 
education, elementary school education, strategic planning, life 
skills training, employment training, corporate training, military 
training, training in self-help and lifestyle management, product 
and service training, interactive classroom instruction and 
information and knowledge transfer, for creating, organizing, 
translating, disseminating, assessing and modifying education 
and training content, linking such content to supporting content 
sources, retrieving, uploading, accessing, analyzing and 
managing user-generated data, tracking user progress, 
managing user access to education and training content, 
defining parameters for assessing user performance, evaluating 
and tracking user performance, enabling user self-assessment, 
linking such content to advertisements, enabling communication 
between users, and linking to third party social networking 
applications. SERVICES: Software as a service (SaaS) services 
in the fields of university education, college education, high 

school education, elementary school education, strategic 
planning, life skills training, employment training, corporate
training, military training, training in self-help and lifestyle 
management, product and service training, interactive classroom 
instruction and information and knowledge transfer, for hosting 
education and training content, providing on-line teaching, 
training and course instruction, and organizing and conducting 
on-line meetings and interactive discussions between users. 
Used in CANADA since at least as early as November 22, 2010 
on services. Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85199917 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques dans les domaines suivants : enseignement 
universitaire, enseignement collégial, enseignement secondaire, 
enseignement primaire, planification stratégique, formation en 
habiletés fondamentales, formation à l'emploi, formation en 
entreprise, formation militaire, formation en autoassistance et en 
gestion des habitudes de vie, formation sur les produits et 
services, offre d'enseignement et d'information interactifs en 
classe ainsi que transfert de connaissances, pour la création, 
l'organisation, la traduction, la diffusion, l'évaluation et la 
modification de contenu éducatif et de formation, association de 
ce contenu aux ressources connexes, récupération, 
téléchargement vers l'amont, consultation, analyse et gestion de 
données créées par l'utilisateur, suivi des progrès de l'utilisateur, 
gestion de l'accès utilisateur au contenu éducatif et de formation, 
définition des paramètres d'évaluation du rendement de 
l'utilisateur, évaluation et suivi du rendement de l'utilisateur pour 
lui permettre de s'évaluer, association de ce contenu à des 
publicités, communication entre utilisateurs et lien vers les 
applications de réseautage social de tiers. SERVICES: Services 
de logiciel-service dans les domaines suivants : enseignement 
universitaire, enseignement collégial, enseignement secondaire, 
enseignement primaire, planification stratégique, formation en 
habiletés fondamentales, formation à l'emploi, formation en 
entreprise, formation militaire, formation en autoassistance et en 
gestion des habitudes de vie, formation sur les produits et 
services, offre d'enseignement et d'information interactifs en 
classe ainsi que transfert de connaissances, pour l'hébergement 
de contenu éducatif et de formation, offre d'enseignement, de 
formation et de cours en ligne ainsi qu'organisation et tenue de 
réunions et de discussions interactives en ligne entre utilisateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
novembre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85199917 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.
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1,512,675. 2011/01/26. Commonwealth Plywood Co. Ltd., 15, 
boulevard Labelle, C.P.90, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4H9 
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

SERVICES: Delivery of goods by truck; distribution of 
cabinetmaking products, woodworking products and fine wood 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
17, 2007 on services.

SERVICES: Livraison de marchandises par camion; distribution 
de produits de menuiserie, de produits de travail du bois et de 
produits de bois précieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,512,680. 2011/01/26. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

LOVE SQUARES
WARES: Breakfast cereals, cookies, cereal derived ready to eat 
food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, biscuits, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,681. 2011/01/26. SCDS Corp., 13384, Rue Bois des 
Trottiers, Pierrefonds, Pierrefonds, QUEBEC H8Z 3A3

metadataX
WARES: Database management software for general use. Used
in CANADA since July 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données à 
usage général. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,684. 2011/01/26. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

LOVE BITES

WARES: Breakfast cereals, cookies, cereal derived ready to eat 
food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, biscuits, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,687. 2011/01/26. Lakeside Produce Inc., 307 Hwy #77, 
R.R. #2, Leamington, ONTARIO N8H 3V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SOLO
WARES: Peppers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,512,702. 2011/01/26. Loudmouth Golf LLC, 21911 Hyde Road, 
Sonoma, California 95476, 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

LOUDMOUTH GOLF
WARES: Slacks, shorts, shirts, hats, and shoes. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 
under No. 3,721,575 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, shorts, chemises, chapeaux 
et chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,721,575 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,703. 2011/01/26. WISERCARE LLC, a California limited 
liability company, 10000 Reevesbury Drive, Beverly Hills, 
California 902101424, 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

WISERCARE
WARES: Computer software for medical care treatment decision 
support; brochures about medical care treatment options. 
SERVICES: Providing an internet-based database of medical 
treatment information to facilitate medical care treatment 
selection; computer services, namely, providing an online, 
interactive medical care treatment decision support system for 
use by insurers for managing medical care of patient-
subscribers; computer services, namely, providing online 
facilities for real-time interaction by patients, medical care 
providers, insurers and payers; education services, namely, 
providing online, interactive facilities for patient education 
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regarding medical care treatment options; providing a website 
featuring resources, namely, non-downloadable publications in 
the nature of brochures in the field of medical treatment options; 
computer services, namely, providing an online, interactive 
medical care treatment decision support system to facilitate 
medical care treatment selection; providing online, non-
downloadable, internet-based software applications for medical 
care treatment decision support for patients, medical care 
professionals, insurers and payers; health care services, namely, 
providing an online, interactive medical care treatment decision 
support system to facilitate medical care treatment selection; 
providing an internet website for medical professionals, medical 
patients, insurers, and payers relating to medical conditions and 
corresponding treatment options for purposes of facilitating 
selection of a medical treatment. Priority Filing Date: July 27, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85093968 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'aide à la décision quant aux 
traitements médicaux; brochures sur les options de traitement 
médical. SERVICES: Offre d'une base de données sur Internet 
contenant de l'information sur les traitements médicaux pour 
faciliter le choix d'un traitement médical; services informatiques, 
nommément offre d'un système interactif en ligne d'aide à la 
décision quant aux traitements médicaux permettant aux 
assureurs de gérer les soins médicaux offerts aux patients 
abonnés; services informatiques, nommément offre de fonctions 
en ligne permettant l'interaction en temps réel entre les patients, 
les fournisseurs de soins médicaux, les assureurs et les 
payeurs; services éducatifs, nommément offre de fonctions 
interactives en ligne permettant d'informer les patients des 
options de traitement médical; offre d'un site Web contenant des 
ressources, nommément des publications non téléchargeables, 
à savoir des brochures sur les options de traitement médical; 
services informatiques, nommément offre d'un système interactif 
en ligne d'aide à la décision quant aux traitements médicaux 
pour faciliter le choix d'un traitement médical; offre d'applications 
en ligne non téléchargeables d'aide à la décision quant aux 
traitements médicaux aux patients, aux professionnels des soins 
médicaux, aux assureurs et aux payeurs; services de soins de 
santé, nommément offre d'un système interactif en ligne d'aide à 
la décision quant aux traitements médicaux pour faciliter le choix 
d'un traitement médical; offre d'un site Web aux professionnels 
de la santé, aux patients, aux assureurs et aux payeurs 
relativement aux troubles médicaux et aux options de traitement 
correspondantes pour faciliter le choix d'un traitement médical. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85093968 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.

1,512,706. 2011/01/26. C & A IP Inc., 3000 Marcus Avenue, 
Suite 3E11, 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

TRILOGY

WARES: Aromatic chemicals for fragrance purposes and 
aromatic chemicals for use in the food, flavoring and fragrance 
industries; natural resins for use in foods and fragrances; 
aromatic chemicals for use in food, flavoring and fragrance 
industries; raw natural resins; essential oils, namely, citrus oils, 
spice oils and mint oils for food flavoring and industrial use; food 
flavorings prepared from essential oils; essential oil extracts 
used as food flavoring; spray dried essential oils; emulsions of 
essential oils used as food flavoring and clouding agents for 
beverages and foods; food flavorings, spice extracts namely, 
extracts of black peppers, capsicum, paprika, garlic, onion and 
celery, for use as an ingredient in food flavorings and 
seasonings; dispersed spice extracts on food carriers, namely, 
extracts of black peppers, capsicum, paprika garlic, onion, celery 
for use as additives on sugar, salt, and starches as carriers for 
the further manufacture of foodstuffs. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques aromatiques pour 
parfumer et produits chimiques aromatiques pour utilisation dans 
les industries des aliments, des aromatisants et des parfums; 
résines naturelles pour les aliments et les parfums; produits 
chimiques aromatiques pour utilisation dans les industries des 
aliments, des aromatisants et des parfums; résines naturelles 
brutes; huiles essentielles, nommément huiles d'agrumes, huiles 
d'épices et huiles de menthe pour l'aromatisation des aliments et 
à usage industriel; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; extraits d'huiles essentielles pour utilisation comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles séchées par 
pulvérisation; émulsions d'huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires et agents de turbidité dans les 
boissons et les aliments; aromatisants alimentaires, extraits 
d'épices, nommément extraits de poivre noir, de capsicum, de 
paprika, d'ail, d'oignon et de céleri, pour utilisation comme 
ingrédients dans les aromatisants et les assaisonnements 
alimentaires; extraits d'épices dispersés sur les aliments, 
nommément extraits de poivre noir, de capsicum, de paprika, 
d'ail, d'oignon, de céleri pour utilisation comme additifs dans le 
sucre, le sel et les amidons servant aux étapes ultérieures de la 
fabrication des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,707. 2011/01/26. ROKI Co., Ltd., a Japanese corporation, 
2396, Futamata, Futamata-cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Filtering machines, chemical processing machines for 
industrial use; prime movers for non-land vehicles, namely, 
internal combustion engines, gasoline engines, mufflers for 
motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers, and their parts 
and fittings; Air cleaner for internal combustion engines, filter 
used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion 
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; electric and non-electric automobiles and 
their structural parts and fittings therefor; Polymer film for 
medical apparatus and instruments, filter for medical apparatus 
and instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument, filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings, namely, therapeutic inhalers sold 
empty, therapeutic oxygen inhalators, defibrillators; filtering units 
for domestic use, household ionized alkaline water generated 
equipments and their filters, household electrothermic 
appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers, electric bath 
water purifiers for domestic use; water ionisers, refrigerators, 
freezers, hair dryers and small electric kitchen appliances, air 
cleaning units for automobiles, air cleaning units for industrial 
use, air conditioners; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use, Non-electric prime movers for 
land vehicles, namely, internal combustion engines, gasoline 
engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop 
engines, ramjet engines, turbines; vessels, namely, cargo ships 
and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval 
vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Railway rolling stock and their parts and fittings; 
Automobiles (including electric vehicle) and their parts and 
fittings; Two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings. 
SERVICES: Repair or maintenance of filtering machines, other 
chemical processing machines and apparatus; repair or 

maintenance of non-electric prime movers for non-land vehicles, 
namely, internal combustion engines, gasoline engines, mufflers 
for motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers; Repair or 
maintenance of air cleaner for internal combustion engines, filter 
used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion 
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; repair or maintenance of electric and non-
electric automobiles and their structural parts and fittings 
therefor; Repair or maintenance of polymer film for medical 
apparatus and instruments, filter for medical apparatus and 
instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument; filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings; Repair or maintenance of household 
air cleaner apparatus and their filters, household ionized alkaline 
water generated equipments and their filters, household 
electrothermic appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers,
electric bath water purifiers for domestic use; water ionisers, 
refrigerators, freezers, hair dryers and small electric kitchen 
appliances; repair or maintenance of air cleaner apparatus for 
interior of automobiles, air cleaning units for industrial use, air 
conditioners; repair or maintenance of household water purifying 
instrument and their filters; Repair or maintenance of water 
purifying instrument and their filters for industrial purposes; repair 
or maintenance of non-electric prime movers for land vehicles, 
namely, internal combustion engines, gasoline engines, diesel 
engines, jet engines, turbojet engines, turboprop engines, ramjet 
engines, turbines; repair of maintenance of vessels, namely 
cargo ships and boats, passenger ships and boats, fishing boats, 
naval vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Repair or maintenance of aircraft and their parts and 
fittings; Repair or maintenance of railway rolling stock and their 
parts and fittings; Repair or maintenance of automobiles 
(including electric vehicle) and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicles and their parts and 
fittings. Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-097980 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 filtrage, machines de traitement 
chimique à usage industriel; moteurs d'entraînement pour 
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires ainsi que pièces 
et accessoires connexes; épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, filtres à huile pour moteurs à 
combustion interne, refroidisseurs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, filtres à carburant pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'essence pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, absorbeurs de vapeur d'essence pour 
moteurs à combustion interne; automobiles électriques et autres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; film polymère pour 
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appareils et instruments médicaux, filtre pour appareils et 
instruments médicaux, filtre absorbant pour appareils et 
instruments de diagnostic, filtre pour l'élimination d'éléments 
particuliers, comme les leucocytes dans le sang, autres 
appareils et instruments médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément inhalateurs thérapeutiques 
vendus vides, inhalateurs d'oxygène thérapeutiques, 
défibrillateurs; appareils de filtrage à usage domestique, 
appareils à l'eau alcaline ionisée à usage domestique ainsi que 
filtres connexes, appareils électrothermiques domestiques, 
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'eau de bain électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, 
réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux et petits 
électroménagers, épurateurs d'air pour automobiles, épurateurs 
d'air à usage industriel, conditionneurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel, moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; navires, nommément 
navires de charge, navires à passagers, bateaux de pêche, 
vaisseaux, câbliers, brise-glaces, dragueurs, motomarines, 
navires-citernes, bateaux à moteur ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; automobiles (y compris 
véhicules électriques) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Réparation ou entretien de 
machines de filtrage et d'autres machines et appareils de 
traitement chimique; réparation ou entretien de moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules autres que 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne, moteurs à 
essence, silencieux pour moteurs, moteurs diesels, moteurs à 
réaction, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, 
turbines, moteurs à air comprimé, moteurs d'entraînement 
nucléaires; réparation ou entretien d'épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, de filtres utilisés dans les 
épurateurs d'air pour moteurs à combustion interne, de filtres à 
huile pour moteurs à combustion interne, de refroidisseurs 
d'huile pour moteurs à combustion interne, de filtres à carburant 
pour moteurs à combustion interne, de réservoirs d'essence 
pour moteurs à combustion interne, de réservoirs d'huile pour 
moteurs à combustion interne, d'absorbeurs de vapeur 
d'essence pour moteurs à combustion interne; réparation ou 
entretien d'automobiles électriques et autres ainsi que des 
pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien de film 
polymère pour appareils et instruments médicaux, de filtres pour 
appareils et instruments médicaux, de filtres absorbants pour 
appareils et instruments de diagnostic, de filtres pour 
l'élimination d'éléments particuliers, comme les leucocytes dans 
le sang, et d'autres appareils et instruments médicaux ainsi que 
des pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien 
d'appareils de purification de l'air ainsi que des filtres connexes, 
d'appareils à l'eau alcaline ionisée à usage domestique ainsi que 
des filtres connexes, d'appareils électrothermiques domestiques, 
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'eau de bain électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, 
réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux et petits 
électroménagers; réparation ou entretien d'appareils d'épuration 
de l'air pour l'habitacle des automobiles, d'épurateurs d'air à 
usage industriel, de conditionneurs d'air; réparation ou entretien 
d'instruments d'épuration de l'eau ainsi que des filtres connexes; 
réparation ou entretien d'appareils d'épuration de l'eau ainsi que 

des filtres connexes à usage industriel; réparation ou entretien 
de moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne, moteurs à 
essence, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; réparation ou 
entretien de navires, nommément navires de charge, navires à 
passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, câbliers, brise-glaces, 
dragueurs, motomarines, navires-citernes, bateaux à moteur 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; réparation ou 
entretien d'aéronefs ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; réparation ou 
entretien d'automobiles (y compris véhicules électriques) ainsi 
que des pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien 
de véhicules automobiles à deux roues ainsi que des pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-097980 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.

1,512,709. 2011/01/26. BAR JR LTD., 23 Baywood Pl SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 0L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

WARES: Lap top computer bags; (2) Personal digital assistant 
(PDA) bags and cases; (3) Purses and handbags; (4) Reusable 
shopping bags. SERVICES: Electronic retail commerce over the 
Internet/World wide web and retail sales, all for lap top computer 
bags, purses, handbags, reusable shopping bags. Used in 
CANADA since January 03, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs; (2) sacs et 
étuis pour assistants numériques personnels (ANP); (3) sacs à 
main; (4) sacs à provisions réutilisables. SERVICES: Commerce 
électronique au détail sur Internet et vente au détail de sacs pour 
ordinateurs portatifs, de sacs à main, de sacs à provisions 
réutilisables. Employée au CANADA depuis 03 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,512,716. 2011/01/26. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CUSTOM ZONE
WARES: Cooktops, stoves, and ranges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson et cuisinières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,718. 2011/01/26. Electrolux Home Care Products, Inc., 
10200 David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PERFECT ZONE
WARES: Cooktops, stoves, and ranges. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson et cuisinières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,722. 2011/01/26. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CINQ FOIS PLUS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,733. 2011/01/26. 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

HALO REACH
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy action figures 
and accessories therefor, mechanical action toys, toy vehicles 
and bendable toy figurines. Priority Filing Date: September 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/131,498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, véhicules jouets et figurines jouets souples. Date
de priorité de production: 16 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/131,498 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,512,739. 2011/01/26. Stumptown Coffee Corp., 2376 SE 
Division Street, Portland, Oregon 97215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HOLLER MOUNTAIN
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,853,913 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2,853,913 en liaison avec les marchandises.

1,512,741. 2011/01/26. Stumptown Coffee Corp., 2376 SE 
Division Street, Portland, Oregon 97215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

TRAPPER CREEK
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,853,912 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 
2,853,912 en liaison avec les marchandises.

1,512,743. 2011/01/26. Stumptown Coffee Corp., 2376 SE 
Division Street, Portland, Oregon 97215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HAIR BENDER
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,856,072 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 
2,856,072 en liaison avec les marchandises.

1,512,745. 2011/01/26. Grandmother's Bake Shoppe Inc., 65 
Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

GRANDMOTHER'S BAKE SHOPPE
WARES: (1) Baked goods, namely, cakes, muffins, sweet and 
savoury pies, savoury tarts, breads, cookies, pinwheels, 
nanaimo bars and macaroons; jams; preserves. (2) Sweet tarts. 
Used in CANADA since December 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, muffins, tartes sucrées et salées, 
tartelettes salées, pains, biscuits, biscuits spirales, barres 
Nanaimo et macarons; confitures; gelées de fruits. (2) Tartelettes 
sucrées. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,512,749. 2011/01/26. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

ROUNDUP READY FLEX
WARES: Agricultural seed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,512,750. 2011/01/26. 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

CHIPS AHOY! MIDDLES
WARES: Cookies and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,512,751. 2011/01/26. 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

THE REAL WOMEN OF 
PHILADELPHIA

SERVICES: Providing a website in the field of recipes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web de recettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,761. 2011/01/26. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, no 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sisal baler twine for agricultural use; synthetic baler 
twine for agricultural use; sisal and synthetic twines for 
commercial use, namely packing; sisal and synthetic ropes and 
commercial nets for agriculture. (2) Yarns and threads for textile 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ficelle d'engerbage en sisal à usage 
agricole; ficelle d'engerbage synthétique à usage agricole; 
ficelles en sisal et synthétiques à usage commercial, 
nommément pour l'emballage; cordes en sisal et synthétiques et 
filets commerciaux pour l'agriculture. (2) Fils à usage textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,764. 2011/01/26. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, no 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Sisal baler twine for agricultural use; synthetic baler 
twine for agricultural use; sisa l  and synthetic twines for 
commercial use, namely packing; sisal and synthetic ropes and 
commercial nets for agriculture. (2) Yarns and threads for textile 
use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Ficelle d'engerbage en sisal à usage 
agricole; ficelle d'engerbage synthétique à usage agricole; 
ficelles en sisal et synthétiques à usage commercial, 
nommément pour l'emballage; cordes en sisal et synthétiques et 
filets commerciaux pour l'agriculture. (2) Fils à usage textile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,869. 2011/01/27. TRANSALTA CORPORATION, 110 -
12th Avenue SW, PO Box 1900, Station M, Calgary, ALBERTA 
T2P 2M1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

RIDE THE WIND!
SERVICES: Provision of electricity generated by renewable 
energy sources, including wind turbines for the purpose of 
providing traction power for electrically operated transportation; 
provision of electrical energy from wind turbines to provide 
electrical energy for electric trains, busses, light rail transit 
systems, other modes of transportation, their operations and 
support systems, whether privately operated or publicly 
operated. Used in CANADA since at least as early as August 
1999 on services.

SERVICES: Distribution d'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelable, y compris de turbines éoliennes pour 
fournir de l'énergie de traction aux moyens de transport 
électriques; distribution d'énergie électrique de turbines 
éoliennes pour fournir de l'énergie électrique aux trains, autobus, 
systèmes légers sur rail, autres modes de transport électriques 
et à leurs systèmes d'exploitation et de soutien, qu'ils soient 
privés ou publics. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 1999 en liaison avec les services.

1,512,912. 2011/01/27. HeadBlade, Inc., 3623 Eastham Drive, 
Culver City, California 90232, 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: Electric and non electric razors; toiletries, namely, 
shaving cream, moisturizing cream, skin soaps, shaving soaps, 
sunscreen, body wash, self-tanner, and after-tan moisturizer; 
and clothing, namely, hats, caps and t-shirts. Used in CANADA 
since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques et non électriques; 
articles de toilette, nommément crème à raser, crème 
hydratante, savons de toilette, savons à raser, écran solaire, 
savon liquide pour le corps, produit autobronzant et hydratant 
après-bronzage; vêtements, nommément chapeaux, casquettes 
et tee-shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,512,926. 2011/01/27. Haigh Industries Inc., 106 -2971 Viking 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y1 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: (1) Nail care products, namely, nail gels, nail base and 
bonding gels, nail bonding gels, clear nail gels, coloured nail 
gels, sparkling nail gels, soft nail gels; hard nail gels, namely, 
nail gels which are removeable by soaking off with a liquid 
solution; self-levelling nail gels, semi-self-levelling nail gels, non-
self-levelling nail gels. (2) Nail care products, namely, nail care 
preparations, nail primer, nail and cuticle oil, nail cleaner and 
dehydrator, nail cleaner, dehydrator and conditioner, liquid 
preparations used for nail attachment, natural nail strengthener 
and conditioner cream, nail tips, nail gel sealant, liquid nail gel 
cleaner, gel wipes, liquid gel soak-off solutions, nail soak-off 
liquid. (3) Nail care products, namely, ultra-violet light-sensitive 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by ultra-violet light; ultra-violet light-sensitive soak-off 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by ultra-violet light and which are removeable by 
soaking off with a liquid solution. (4) Nail care products, namely, 
LED light-sensitive nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, 
drying and hardening by LED lights; LED light-sensitive soak-off 
nail gels, namely, nail gels sensitive to curing, drying and 
hardening by LED lights and which are removeable by soaking 
off with a liquid solution. (5) Nail care products, namely, electric 
lighting apparatus comprising lamps using ultra-violet light for 
use in curing, drying and hardening of nail coatings and nail 
cosmetics, and replacement ultra-violet light bulbs therefor. (6) 
Nail care products, namely, electric lighting apparatus 
comprising lamps using LED lights for use in curing, drying and 
hardening of nail coatings and nail cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément gels pour les ongles, gels de base et adhésifs pour 
les ongles, gels adhésifs pour les ongles, gels transparents pour 
les ongles, gels colorés pour les ongles, gels scintillants pour les 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 211 August 24, 2011

ongles, gels doux pour les ongles; gels rigides pour les ongles, 
nommément gels pour les ongles qui peuvent être retirés par 
trempage dans une solution liquide; gels pour les ongles 
autonivelants, gels pour les ongles modelants, gels pour les 
ongles sans nivellation. (2) Produits de soins des ongles, 
nommément préparations de soins des ongles, apprêts à ongles, 
huiles pour ongles et cuticules, nettoyants et déshydrateurs pour 
les ongles, nettoyants, déshydrateurs et revitalisants pour les 
ongles, produits liquides utilisés pour coller les ongles, crèmes 
durcissantes et revitalisantes naturelles pour les ongles, pointes 
d'ongle, gels scellants pour les ongles, nettoyant pour gels 
liquides pour les ongles, lingettes imprégnées de gel, solutions 
de trempage pour le gel liquide, liquides de trempage pour les 
ongles. (3) Produits de soins des ongles, nommément gels pour 
les ongles sensibles au rayonnement ultraviolet, nommément 
gels pour les ongles sensible au traitement, au séchage et au 
durcissement par le rayonnement ultraviolet; gels pour les 
ongles sensibles au rayonnement ultraviolet détachables par 
trempage, nommément gels pour les ongles sensibles au 
traitement, au séchage et au durcissement par le rayonnement 
ultraviolet et qui peuvent être enlevés par trempage dans une 
solution liquide. (4) Produits de soins des ongles, nommément 
gels pour les ongles sensibles aux lampes à DEL, nommément 
gels pour les ongles sensible au traitement, au séchage et au 
durcissement par lampes à DEL; gels pour les ongles sensibles 
aux lampes à DEL détachables par trempage, nommément gels 
pour les ongles sensibles au traitement, au séchage et au 
durcissement par lampes à DEL et qui peuvent être enlevés par 
trempage dans une solution liquide. (5) Produits de soins des 
ongles, nommément appareils d'éclairage électriques 
comprenant des lampes à rayonnement ultraviolet pour 
utilisation dans le traitement, le séchage et le durcissement de 
vernis à ongles et de cosmétiques pour les ongles, ainsi 
qu'ampoules de remplacement à rayonnement ultraviolet 
connexes. (6) Produits de soins des ongles, nommément 
appareils d'éclairage électriques comprenant des lampes à DEL 
pour utilisation dans le traitement, le séchage et le durcissement 
de vernis à ongles et de cosmétiques pour les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,937. 2011/01/27. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, St. James, BB24119, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DOUBLE BLUE SEAL
WARES: Adhesive and packaging tape and tape dispensers for 
home and office use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif et ruban d'emballage et 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,967. 2011/01/28. Alexander Nichols, 414-780 Eglinton, 
Toronto, ONTARIO M5N 1E9

Make your best move

SERVICES: (1) Residential Relocation Services. (2) Commercial 
Relocating Services. (3) Piano Relocation Services. Used in 
CANADA since January 05, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement résidentiel. (2) 
Services de déménagement commercial. (3) Services de 
déménagement de piano. Employée au CANADA depuis 05 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,512,972. 2011/01/28. Viña Doña Paula S.A., PASO LOS 
ANDES NO. 467, LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OLIVE'S ROAD
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

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

1,512,974. 2011/01/28. Green Light Consulting Solutions Inc. 
dba Greenlight Consulting, 5001 Yonge St., Suite 1510, Toronto, 
ONTARIO M2N 6P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Consulting in the field of information technology 
including technology strategy, technology management, 
technology delivery and managed services; project management 
in the field of information technology; business management 
consulting services including organizational design, project office 
setup and operation, and business process reengineering. Used
in CANADA since at least as early as August 14, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, y compris la stratégie, la gestion et 
la distribution en matière de technologies de l'information, ainsi 
que les services gérés; gestion de projets dans le domaine de la 
technologie de l'information; services de conseil en gestion 
d'entreprise, y compris conception, organisation et exploitation 
de projets organisationnels, ainsi que reconfiguration des 
processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 14 août 2008 en liaison avec les services.
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1,512,979. 2011/01/28. Infosnap, Inc., 4550 Montgomery Ave., 
Suite 310 North, Bethesda, MD 20814, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SCHOOLRECS.COM
SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of information management to host 
computer application software for the purpose of managing 
online reference services to the education market. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs en gestion de l'information 
permettant d'héberger des applications pour la gestion des 
services d'information en ligne dans le domaine de l'éducation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les services.

1,512,990. 2011/01/28. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, guides and CD-
ROMs for pharmacists as to pharmacy practice, pharmacy 
operations and patient counseling. SERVICES: Providing 
pharmacists with information on and access to digital devices 
providing various programs as to pharmacy practice, pharmacy 
operation programs and patient counseling programs; providing 
support to and counseling pharmacists as to pharmacy practice, 
pharmacy operations and patient counseling; providing 
pharmacists with access to health and pharmacy information, to 
fitness, nutrition and wellness information, to disease and 
disorder prevention and health and disease risk assessment, 
diagnosis and treatment information, to information on 
medication and herbal products; providing pharmacists 
continuing education programs. Used in CANADA since at least 
as early as December 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, bulletins, guides et 
CD-ROM pour les pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et les conseils aux patients. 
SERVICES: Offre aux pharmaciens d'un accès à des dispositifs 
numériques (et à de l'information connexe) qui proposent divers 
programmes sur la pratique de la pharmacie, l'exploitation d'une 
pharmacie et les conseils aux patients; offre de soutien et de 
conseil aux pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et le conseil aux patients; offre aux 
pharmaciens d'un accès à de l'information sur la santé et la 
pharmacie, sur la bonne condition physique, l'alimentation et le 
bien-être, sur la prévention des maladies et des troubles, sur 
l'évaluation des risques pour la santé et des risques de maladie, 
sur les diagnostics et les traitements, sur les médicaments et les 
produits à base de plantes; offre de programmes de formation 

continue aux pharmaciens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,512,991. 2011/01/28. Teva Canada Limited, 30 Novopharm 
Court, Toronto, ONTARIO M1B 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portion of 
the mark 'pharma' and the graphic of the fingerprint as the letter 
'O' in the ''touch' portion of the mark are depicted in green.

WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, guides and CD-
ROMs for pharmacists as to pharmacy practice, pharmacy 
operations and patient counseling. SERVICES: Providing 
pharmacists with information on and access to digital devices 
providing various programs as to pharmacy practice, pharmacy 
operation programs and patient counseling programs; providing 
support to and counseling pharmacists as to pharmacy practice, 
pharmacy operations and patient counseling; providing 
pharmacists with access to health and pharmacy information, to 
fitness, nutrition and wellness information, to disease and 
disorder prevention and health and disease risk assessment, 
diagnosis and treatment information, to information on 
medication and herbal products; providing pharmacists 
continuing education programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie « pharma » de la marque et le dessin 
d'empreinte digitale qui remplace la lettre « O » de « touch » 
sont verts.

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, bulletins, guides et 
CD-ROM pour les pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et les conseils aux patients. 
SERVICES: Offre aux pharmaciens d'un accès à des dispositifs 
numériques (et à de l'information connexe) qui proposent divers 
programmes sur la pratique de la pharmacie, l'exploitation d'une 
pharmacie et les conseils aux patients; offre de soutien et de 
conseil aux pharmaciens sur la pratique de la pharmacie, 
l'exploitation d'une pharmacie et le conseil aux patients; offre aux 
pharmaciens d'un accès à de l'information sur la santé et la 
pharmacie, sur la bonne condition physique, l'alimentation et le 
bien-être, sur la prévention des maladies et des troubles, sur 
l'évaluation des risques pour la santé et des risques de maladie, 
sur les diagnostics et les traitements, sur les médicaments et les 
produits à base de plantes; offre de programmes de formation 
continue aux pharmaciens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,512,998. 2011/01/28. Right to Play International, Suite 1900, 
Box 64, 65 Queen Street West, Thomson Building, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RIGHT TO PLAY
WARES: Clothing, namely, T-shirts, Polo shirts, Golf shirts, 
Fleeces, Hoodies, Sweatshirts, Shorts, Running tunics, Jogging 
pants, Track suits, Jackets, Winter jackets, Toques, Beanies, 
Ball caps, Soccer jerseys, Hockey jerseys, Sweaters, Raincoats, 
Leather jackets, Scarves, Mittens, Baby clothing. Used in 
CANADA since at least as early as November 05, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises polos, vêtements molletonnés, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement, shorts, tuniques de course, pantalons de 
jogging, ensembles molletonnés, vestes, vestes d'hiver, tuques, 
petits bonnets, casquettes de baseball, chandails de soccer, 
chandails de hockey, chandails, imperméables, vestes de cuir, 
foulards, mitaines, vêtements pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,015. 2011/01/28. superDimension, Ltd., 8 Hamenofim 
Street, P.O. Box 2045, Herzliya 46120, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

SUPERLOCK
WARES: Medical device used to mark tissue in a body. Priority
Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/097,272 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical utilisés pour marquer les 
tissus d'un corps. Date de priorité de production: 30 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,272 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,016. 2011/01/28. superDimension, Ltd., 8 Hamenofim 
Street, P.O. Box 2045, Herzliya 46120, ISRAEL Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

LUNGQUEST
WARES: Educational software featuring instruction in the field of 
medical procedures conducted in the bronchial system of 
patients. Priority Filing Date: July 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/097,259 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiel d'enseignement dans le domaine 
des interventions médicales sur le système bronchique des 
patients. Date de priorité de production: 30 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/097,259 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,018. 2011/01/28. Adele Lumley, trading as Recycle in 
Style, 1431 Pinery Crescent, Oakville, ONTARIO L6H 7J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

RECYCLE IN STYLE
WARES: Reusable shopping bags, reusable insulated bags and 
reusable shopping bag kits. Used in CANADA since October 05, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions réutilisables, sacs 
isothermes réutilisables et ensembles de sacs à provisions 
réutilisables. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,069. 2011/01/28. 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

TWEENERS!
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.
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1,513,076. 2011/01/28. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 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

PAKFORMANCE
WARES: Hardware and software for use in monitoring, 
controlling and integration of automated machine systems, 
namely, automated packaging machines to each other, to a 
central database and to third party systems. SERVICES:
Services in connection with an integration platform, namely, 
packaging hardware and software that link automated machine 
systems, namely, automated packaging machines to each other, 
to a central database and to third party systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
surveiller, commander et intégrer des systèmes de machines 
automatisées, nommément pour relier des machines 
d'emballage automatisées entre elles, à une base de données 
centrale et à des systèmes de tiers. SERVICES: Services liés à 
une plateforme d'intégration, nommément matériel et logiciels 
d'emballage qui relient des systèmes de machines 
automatisées, nommément pour relier des machines 
d'emballage automatisées entre elles, à une base de données 
centrale et à des systèmes de tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,078. 2011/01/28. 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

CRACKERFULS
WARES: Cheese and cracker combinations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaisons de fromage et de craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,108. 2011/01/28. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

COLOUR ASSURE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,513,110. 2011/01/28. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

COLOUR ENSURE
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,513,111. 2011/01/28. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WHITE CLOUD SILK
WARES: Bathroom tissue, facial tissue and paper napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et 
serviettes de table en papier. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,170. 2011/01/21. NX ENTERTAINMENT INC., #335-3219 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4N 3S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

STICKS 'N STEEL
WARES: Computer software, namely computer game software; 
videotapes and video and audio discs featuring characters, 
voices and soundtrack from a computer game; printed materials, 
namely, instruction manuals and strategy guides for playing 
computer games; t-shirts and shirts for men, women and 
children. SERVICES: Entertainment services, namely, on-line 
interactive game provided by means of a global computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeu; 
cassettes vidéo ainsi que disques vidéo et audio avec les 
personnages, les voix et la piste sonore d'un jeu informatique; 
imprimés, nommément manuels et guides de stratégie pour jeux 
informatiques; tee-shirts et chandails pour hommes, femmes et 
enfants. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
jeux interactifs en ligne offerts sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,513,173. 2011/01/24. Stavros Kriaris, 19 Vulcan Street, 
Toronto, ONTARIO M9W 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

THALIA
WARES: (1) Wines; still wines; semi-sparkling wines; sparkling 
wines; aperitif wines; and sweet wines. (2) Olive oil. (3) Certified 
organic extra virgin olive oil. (4) Wine glasses, bottle openers, 
and corkscrews. (5) Hats, shirts, and golf shirts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vins; vins tranquilles; vins pétillants; vins 
mousseux; vins apéritifs; vins doux. (2) Huile d'olive. (3) Huile 
d'olive extra vierge organique certifiée. (4) Verres à vin, tire-
bouchons. (5) Chapeaux, chemises et polos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,192. 2011/01/31. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INNOTAB
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Electronic 
game software; Notebook and laptop computers; Tablet 
computer; Electronic educational game machines for children; 
Electronic games for the teaching of children; Electronic learning 
toys; Hand held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; logiciels de jeux 
électroniques; ordinateurs portatifs; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,196. 2011/01/31. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INOTAB
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Electronic 
game software; Notebook and laptop computers; Tablet 
computer; Electronic educational game machines for children; 
Electronic games for the teaching of children; Electronic learning 

toys; Hand held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; logiciels de jeux 
électroniques; ordinateurs portatifs; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,198. 2011/01/31. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
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

APPLE PREMIUM RESELLER
SERVICES: (1) Retail store services featuring computers, 
computer software, computer peripherals and consumer 
electronics, and demonstration of products relating thereto; 
online retail store services provided via a global computer 
network featuring computers, computer software, computer 
peripherals and consumer electronics, and demonstration of 
products relating thereto. (2) Maintenance, installation and repair 
of computer hardware, computer peripherals and consumer 
electronic devices. (3) Education and training services, namely, 
conducting classes, workshops, and seminars in the field of 
computers, computer software, online services, information 
technology, internet website design, music, photography and 
video products and consumer electronics; arranging professional 
workshop and training courses; computer education training 
services; training in the use and operation of computers, 
computer software and consumer electronics; technical 
consulting in the field of consumer electronics, namely, audio, 
audiovisual and home and portable entertainment systems and 
devices; consulting services in the field of selection, 
implementation and use of computer hardware, computer 
software and consumer electronic systems for others, namely 
audio, audiovisual and home and portable entertainment 
systems and devices. (4) Technical support services, namely, 
troubleshooting computer hardware, computer peripheral, 
computer software and consumer electronic devices; installation, 
updating, maintenance and repair of computer software; 
technical consulting in the field of computers and consumer 
electronics; computer and consumer electronic diagnostic 
services; consulting services in the field of selection, 
implementation and use of computer hardware, computer 
software and consumer electronic systems for others; computer 
data recovery; consulting services in the field of selection, 
implementation and use of computer hardware and computer 
software for the operation of consumer electronic systems for 
others in the nature of audio, audiovisual and home and portable 
entertainment systems and devices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public, et démonstration de produits 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne, sur 
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un réseau informatique mondial, d'ordinateurs, de logiciels, de 
périphériques et d'appareils électroniques grand public, et 
démonstration de produits connexes. (2) Maintenance, 
installation et réparation de matériel informatique, de 
périphériques et d'appareils électroniques grand public. (3) 
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences sur les ordinateurs, les 
logiciels, les services en ligne, les technologies de l'information, 
la conception de sites Web, la musique, les produits de 
photographie et vidéo ainsi que les appareils électroniques 
grand public; organisation d'ateliers et de cours de formation 
professionnels; services de formation en informatique; formation 
sur l'utilisation et l'exploitation d'ordinateurs, de logiciels et 
d'appareils électroniques grand public; conseils techniques dans 
le domaine des appareils électroniques grand public, 
nommément des systèmes et des appareils de divertissement 
audio, audiovisuels, à domicile et portatifs; services de conseil 
concernant la sélection, l'implémentation et l'utilisation de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes électroniques 
grand public pour des tiers, nommément de systèmes et 
d'appareils de divertissement audio, audiovisuels, à domicile et 
portatifs. (4) Services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de périphériques, de 
logiciels et d'appareils électroniques grand public; installation, 
mise à jour, maintenance et réparation de logiciels; conseils 
techniques dans les domaines des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public; services de diagnostic de matériel 
informatique et d'appareils électroniques grand public; services 
de conseil concernant la sélection, l'implémentation et l'utilisation 
de matériel informatique, de logiciels et de systèmes 
électroniques grand public pour des tiers; récupération de 
données; services de conseil concernant la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour l'exploitation de systèmes électroniques grand 
public pour des tiers, en l'occurrence de systèmes et d'appareils 
de divertissement audio, audiovisuels, à domicile et portatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,199. 2011/01/31. Yad Technologies Inc., 413-5555 
Westminster, Cote Saint-Luc, QUEBEC H4W 2J2

Fertil-Pro
WARES: The sale of natural health supplements for the specific 
treatment of infertility. Used in CANADA since April 20, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vente de suppléments naturels pour le 
traitement de la stérilité. Employée au CANADA depuis 20 avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,513,201. 2011/01/31. GTA Credit Solutions Services Ltd., 1280 
Finch Avenue West, Suite 411, Toronto, ONTARIO M3J 3K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

DEBTOR FAMILY DESIGN

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The umbrella is 
orange. The man's shirt, cuffs, vest, and hat band, are orange.

SERVICES: Financial consulting services, consumer proposal 
counseling and administrative services, credit counseling and 
administrative services, debt counseling services, debt 
management services, and debt consolidation services. Used in 
CANADA since December 27, 2010 on services.

DEBTOR FAMILY DESIGN

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le parapluie est orange. La chemise, les boutons 
de manchette, le gilet et la bande du chapeau de l'homme sont 
orange.

SERVICES: Services de conseil financier, services administratifs 
et de conseil ayant trait à une proposition de consommateur, 
services de conseil en matière de crédit et services 
administratifs, services de conseil ayant trait aux dettes, services 
de gestion de dettes et services de consolidation de dettes. 
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,513,207. 2011/01/31. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Powering Growth With Science
WARES: Printed publications as it relates to plant nutrition, 
namely information sheets and technical information pamphlets. 
SERVICES: Educational and information services as it relates to 
plant nutrition, namely the development and provision of 
seminars, the preparation and distribution of printed materials, 
the sponsorship of conferences and the delivery of lectures; and, 
research and consulting services related to the science of plant 
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nutrition. Used in CANADA since January 04, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la nutrition des 
plantes, nommément feuillets d'information et dépliants 
d'information technique. SERVICES: Services éducatifs et 
d'information sur la nutrition des plantes, nommément 
élaboration et tenue de conférences, préparation et distribution 
d'imprimés, commandite de conférences et tenue d'exposés; 
services de recherche et de conseil sur la nutrition des plantes. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,211. 2011/01/31. BFC Brands US, LLC, Suite 23, 3800 W. 
Bay to Bay Boulevard, Tampa, FLORIDA 33602, 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

FLYING PAN
SERVICES: Restaurant services, including dine-in facilities and 
portable restaurant environments such as carts, snack-bars, 
kiosks, and take-out services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris salles à manger 
et environnements portatifs de restauration, comme chariots, 
casse-croûte, kiosques et services de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,212. 2011/01/31. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

REUTERS FULL FOCUS
SERVICES: Providing a website featuring proprietary 
photography depicting current events and social issues and 
featuring a blog which allows viewers to post insights and 
perspectives on the photographs and the topics they address. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des photos 
exclusives d'actualité, traitant de questions sociales et contenant 
un blogue permettant aux utilisateurs de publier leurs points de 
vue et leurs opinions sur les photos et les sujets qu'elles 
abordent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,513,258. 2011/01/31. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NEUROGENESIS
WARES: Bottled drinking water; drinking water; one or more of 
sparkling water, spring water, flavoured drinking water, purified 
drinking water, filtered water, mineral water, and flavoured water 
beverages. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/105,978 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau potable; eau 
gazeuse, eau de source, eau potable aromatisée, eau potable 
purifiée, eau filtrée, eau minérale et boissons à base d'eau 
aromatisée. Date de priorité de production: 12 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105,978 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,259. 2011/01/31. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HAVE YOU HAD YOUR SMART 
BERRIES TODAY?

WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices. 
Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/224,809 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits. Date de priorité de production: 24 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/224,809 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,267. 2011/01/31. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TUPPERWARE CHIC DINING
WARES: Plastic containers for household and kitchen use; 
stemware; glasses; bowls; plates; and platters. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85220997 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison et la 
cuisine; verres à pied; verres; bols; assiettes; plats de service. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85220997 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,274. 2011/01/31. 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

WINGDINGS
WARES: Computer programs, namely, operating system 
programs and utilities for generating character fonts. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 1992 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 1994 under 
No. 1,845,054 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
programmes et d'utilitaires de systèmes d'exploitation pour 
générer des polices de caractères. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 1992 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 1994 sous le No. 
1,845,054 en liaison avec les marchandises.

1,513,279. 2011/01/31. Benefit Plan Administrators Limited, 90 
Burnhamthorpe Road West, Suite 300, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Administration of Internet web page development 
and design relating to the communication of benefits to 
employees including medical, dental and pension benefit 
programs. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2009 on services.

SERVICES: Administration d'une page Web, services de 
développement et de conception ayant trait à la prestation 
d'avantages sociaux, y compris pour les soins médicaux et 
dentaires et la retraite. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 août 2009 en liaison avec les services.

1,513,281. 2011/01/31. GURU BEVERAGE INC., 4200 St-
Laurent Blvd, Suite 1210, Montréal, QUEBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GURU 2.0
WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely 
fruit drinks and energy drinks. SERVICES: (1) Online 
informational services in the field of non-alcoholic and non-
carbonated beverages, namely fruit drinks and energy drinks; 
online informational services in the field of consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues. (2) Online 
sale of non-alcoholic and non-carbonated beverages, namely 
fruit drinks and energy drinks; arranging and conducting 
exhibitions in the field of non-alcoholic and non-carbonated 
beverages, namely fruit drinks and energy drinks. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2010 on wares; 
August 12, 2010 on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées et non gazéifiées, 
nommément boissons aux fruits et boissons énergisantes. 
SERVICES: (1) Services d'information en ligne dans le domaine 
des boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément 
des boissons aux fruits et des boissons énergisantes; services 
d'information en ligne dans les domaines des choix de boissons 
des consommateurs, de la santé, du bien-être, de la bonne 
condition physique et des questions de style de vie. (2) Vente en 
ligne de boissons non alcoolisées et non gazéifiées, 
nommément de boissons aux fruits et de boissons énergisantes; 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine des 
boissons non alcoolisées et non gazéifiées, nommément des 
boissons aux fruits et des boissons énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 en 
liaison avec les marchandises; 12 août 2010 en liaison avec les 
services.

1,513,285. 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

GIRL TO GIRL
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 
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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.

1,513,286. 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

GIRL 2 GIRL
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.

1,513,310. 2011/01/31. CHANTAL PILON, 7059 HUNTBOURNE 
RD., CALGARY, ALBERTA T2K 3X8

CHANII B
WARES: (1) Footwear, namely, shoes and boots. (2) Clothing, 
namely, athletic wear, beachwear, casual wear, children's 
clothing, exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, 
loungewear, outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (3) Headwear, namely, hats, 
caps, toques, headbands and bandanas. (4) Jewellery; Fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, 
gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair decorations. (5) 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, duffle 

bags, diaper bags, garment bags and computer bags. (6) 
Promotional items, namely, stickers, bumper stickers, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Fashion design services. (2) Operating a 
website for online sales and for providing information in the fields 
of fashion, footwear, and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements d'exercice, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de sport, chaussettes et sous-
vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (4) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie 
et ornements de cheveux. (5) Sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et étuis d'ordinateur. (6) Articles 
promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de création de mode. (2) 
Exploitation d'un site Web de vente en ligne et d'information 
dans les domaines de la mode, des articles chaussants et des 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,312. 2011/01/31. KICTeam, Inc., 1130 Minot Avenue, 
Auburn, Maine  04211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WAFFLETECHNOLOGY
WARES: Cleaning devices, namely, commercial cleaning cards 
for cleaning internal surfaces of machine actuating reading 
mechanisms. Used in CANADA since at least as early as 
September 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de nettoyage, nommément cartes 
de nettoyage commercial pour nettoyer les surfaces intérieures 
des mécanismes de lecture pour la commande d'appareils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,513,348. 2011/01/31. ÉDITIONS GLADIUS INTERNATIONAL 
INC., 3040, boul. Sainte-Anne, porte 8, Québec, QUÉBEC G1E 
6N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

FAIS-MOI UN DESSIN
MARCHANDISES: Jouets et jeux familiaux nommément : jeux 
de société, jeux de plateau, jeux d'habiletés, cartes à jouer et 
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jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Toys and family games, namely: board games, 
tabletop games, skill testing games, playing cards and card 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,513,373. 2011/02/01. Overton Environmental Enterprises Inc., 
739 Haney Street, Winnipeg, MANITOBA R3K 0Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ECO-TEA
WARES: A biological soil amendment derived from plant-based 
compost and worm castings with the addition of bio-stimulant 
compounds. SERVICES: The application to soils of a biological 
soil amendment derived from plant-based compost and worm 
castings with the addition of bio-stimulant compounds. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2007 on 
wares. Used in CANADA since as early as November 21, 2007 
on services.

MARCHANDISES: Produits biologiques d'amendement du sol 
issus de compost à base de plantes, de turricules et additionnés 
de biostimulants. SERVICES: Application de produits 
biologiques d'amendement du sol issus de compost à base de 
plantes, de turricules et additionnés de biostimulants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 21 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,513,399. 2011/02/01. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CHROMATIES
WARES: Orthodontic elastomerics, namely ligature ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élastomères orthodontiques, nommément 
ligatures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,420. 2011/02/01. Lantic Inc., 4026 Notre-Dame St. East, 
Montreal, QUEBEC H2W 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DANS TOUTE SA NATURE

WARES: Raw and refined sugar, syrup made from sugar, corn 
syrup, beet pulp, molasses, low calorie sweetener blend made 
from sugar and artificial sweetener. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sucre brut et raffiné, sirop à base de sucre, 
sirop de maïs, pulpe de betterave, mélasse, mélange 
d'édulcorant hypocalorique à base de sucre et d'édulcorant 
artificiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,442. 2011/02/01. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Vitamin enhanced waters and flavoured waters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux enrichies de vitamines et eaux 
aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,443. 2011/02/01. Norcraft Canada Corporation, 1980 
Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: (1) Manufacture and distribution of kitchen and 
bathroom cabinets, cabinet drawers and cabinet doors. (2) 
distribution of kitchen and bathroom cabinet countertops, cabinet 
hinges and cabinet handles. Used in CANADA since January 24, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Fabrication et distribution d'armoires, de tiroirs et 
de portes d'armoires de cuisine et de salle de bain. (2) 
Distribution de comptoirs, de charnières et de poignées 
d'armoires de cuisine et de salle de bain. Employée au 
CANADA depuis 24 janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,513,449. 2011/02/01. Luxgen Motor Co., Ltd., No. 39-1, 
Bogongkeng, Sanyi Township, Miaoli County 367, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Automobile and parts therefor; covers for motor vehicle 
steering wheels; motor vehicle wheels; motor vehicle wheels 
hubs; motor vehicle bumpers; steering wheels for motor vehicles; 
automobile hoods; seat covers for motor vehicles; luggage 
carriers for motor vehicles; anti-theft devices for motor vehicles, 
namely alarms, engine immobilizers and locking bars for 
immobilizing steering wheels. SERVICES: Retail sale of 
automobiles, automobile parts and accessories therefor; 
maintenance and repair services for motor vehicles; rustproofing 
services for motor vehicles; lubrication services for motor 
vehicles; washing motor vehicles; operation of a car wash; 
operation of a service station; retreading of tires; polishing and 
waxing motor vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; housses 
pour volants de véhicules automobiles; roues de véhicules 
automobiles; moyeux de roues de véhicules automobiles; pare-
chocs de véhicules automobiles; volants pour véhicules 
automobiles; capots de véhicules automobiles; housses de siège 
pour véhicules automobiles; porte-bagages pour véhicules 
automobiles; dispositifs antivol pour véhicules automobiles, 
nommément alarmes, dispositifs antidémarrage et barres de 
blocage pour bloquer le mouvement des volants. SERVICES:
Vente au détail d'automobiles, de pièces d'automobiles et 
d'accessoires connexes; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de traitement antirouille pour véhicules 
automobiles; services de lubrification pour véhicules 
automobiles; lavage de véhicules automobiles; exploitation d'un 
lave-auto; exploitation d'une station-service; rechapage de 
pneus; polissage et cirage de véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,457. 2011/02/01. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AGRI-DOG
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,458. 2011/02/01. Blistex Corporation, 5915 Airport Road, 
Suite 520, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hand's 
contour and the daisy in the middle are green.

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, hand and 
body creams and lotions, and non-medicated sunscreen 
preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated hand and body creams and 
lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations, and medicated sunscreen preparations. Used in 
CANADA since June 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la main et la marguerite dans son 
centre sont verts.

MARCHANDISES: Produits topiques non médicamenteux pour 
les humains contre la sécheresse, la déshydratation, les 
brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, pour le nettoyage 
de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et 
lotions pour les mains et le corps, produits solaires non 
médicamenteux; produits topiques médicamenteux pour les 
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humains contre la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, 
les démangeaisons, l'herpès labial, pour la protection de la peau 
et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les 
mains et le corps, produits analgésiques topiques, produits 
antibiotiques topiques et produits solaires médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,459. 2011/02/01. Macdonald, Roderick, 4 By-Pass Court, 
Scarborough, ONTARIO M1T 1L1

TOTAL FAT DESTRUCTION
WARES: (1) Publications, namely, books, magazines, 
newsletters, journals, newspaper articles; electronic publications, 
namely, books, magazines, newsletters, brochures and journals. 
(2) Clothing, namely, t-shirts, shorts, socks, sweat clothing, 
shoes, caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, 
pants and jackets; sports bags; towels; clipboards; portfolio; and 
key tags. SERVICES: Services of offering on-going and 
continuing education, instruction and consulting services by 
means of staging seminars, workshops and conferences for 
fitness professionals and fitness consumers relating to health 
care, physical fitness and wellness; disseminating and 
distributing fat loss programs and fat loss concepts and ideas for 
implementation by themselves and others; offering 
memberships, accreditation and certification of individuals as 
instructors and fitness professionals in the area of fat loss, 
personal training and physical fitness; and offering said services 
on-line by means of the internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, articles de journaux; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
cyberlettres, brochures et revues. (2) Vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, chaussures, 
casquettes, vêtements imperméables et coupe-vent, chemises, 
chandails, pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; 
planchettes à pince; portefeuille; plaques pour porte-clés. 
SERVICES: Offre de formation continue et de conseils par la 
tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences à des 
professionnels en conditionnement physique et aux personnes 
faisant du conditionnement physique, concernant les soins de 
santé, la bonne condition physique et le bien-être; offre de 
programmes et diffusion de notions et d'idées sur la perte de 
poids; services d'adhésion, d'agrément et d'attestation conférant 
le titre d'instructeur et de professionnel en conditionnement 
physique dans les domaines de la perte de poids, de 
l'entraînement individuel et de la bonne condition physique; offre 
de ces services en ligne par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,461. 2011/02/01. Macdonald, Roderick, 4 By-Pass Court, 
Scarborough, ONTARIO M1T 1L1

CHOOSE YOUR ATTITUDE AND 
CHANGE YOUR LIFE

WARES: Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
DVDs, CDs, cassettes and video tapes in the field of personal 
improvement, financial improvement and sales training. 
SERVICES: Educational services in the fields of personal 
improvement, financial improvement and sales training. Used in 
CANADA since January 13, 2007 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
DVD, CD, cassettes et cassettes vidéo préenregistrés dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'amélioration de la 
situation financière et de la formation à la vente. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines de la croissance 
personnelle, de l'amélioration de la situation financière et de la 
formation à la vente. Employée au CANADA depuis 13 janvier 
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,513,463. 2011/02/01. Blistex Corporation, 5915 Airport Road, 
Suite 520, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
woman body's contour and the daisy are green.

WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, hand and 
body creams and lotions, and non-medicated sunscreen 
preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated hand and body creams and 
lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations, and medicated sunscreen preparations. Used in 
CANADA since June 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marguerite et le contour du corps de femme 
stylisé sont verts.

MARCHANDISES: Produits topiques non médicamenteux pour 
les humains contre la sécheresse, la déshydratation, les 
brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, pour le nettoyage 
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de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, crèmes et 
lotions pour les mains et le corps, produits solaires non 
médicamenteux; produits topiques médicamenteux pour les 
humains contre la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, 
les démangeaisons, l'herpès labial, pour la protection de la peau 
et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses pour les 
mains et le corps, produits analgésiques topiques, produits 
antibiotiques topiques et produits solaires médicamenteux. 
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,469. 2011/02/01. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Rd., Oak 
Brook, IL 60523, 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

EXPO CADDY
WARES: Organizers and holders for drawing markers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à marqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,473. 2011/02/01. Sugar Publishing Incorporated, 111 
Sutter Street, 15th Floor, San Francisco, CA 94104, 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

SHOPSTYLE
SERVICES: Online business information services, namely, 
compiling shopping and retail store information to help brands, 
manufacturers, and retailers better identify and reach 
consumers, to provide consumers with shopping and retail store 
information about brands, manufacturers, and retailers and their 
products, and to allow consumers to compile and share shopping 
and retail store information about brands, manufacturers, and 
retailers with other consumers; promoting the wares of others 
through the operation of a website featuring information about 
fashion and fashion trends, to provide fashion and product 
recommendations and to confirm fashion and product availability 
and pricing; the operation of a blog in the field of fashions, 
fashion trends, brands and product availability. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux en ligne, 
nommément collecte d'information sur le magasinage et les 
magasins de détail pour aider les propriétaires de marques, les 
fabricants et les détaillants à mieux cibler et joindre les 
consommateurs, pour offrir aux consommateurs de l'information 
sur le magasinage et les magasins de détail concernant les 
marques, les fabricants et les détaillants ainsi que leurs produits, 
et pour permettre aux consommateurs de recueillir de 
l'information sur le magasinage et les magasins de détail 
concernant les marques, les fabricants et les détaillants et 

d'échanger cette information avec d'autres consommateurs; 
promotion des marchandises de tiers par l'exploitation d'un site 
Web d'information sur la mode et les tendances mode, afin 
d'offrir des recommandations sur la mode et les produits et de 
confirmer la disponibilité et le prix des articles mode et des 
produits; exploitation d'un blogue dans les domaines de la mode, 
des tendances mode, des marques et de la disponibilité des 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,513,477. 2011/02/01. Trimble Planning Solutions Pty Ltd, Level 
4, 333 Flinders Lane, Melbourne, 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUANTM
WARES: Computer software used for designing and planning 
railways and roadways; instruction manuals supplied as a unit 
with the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour la conception et la 
planification de chemins de fer et de routes; manuel vendu 
comme un tout avec les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,491. 2011/02/01. Vasanti Cosmetics Inc., 29 Polson 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

I LOVE MY GLOW
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,492. 2011/02/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NEW ZEALAND SPRINGS
WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,498. 2011/02/01. Appleton IP Limited, Judge & Priestley 
LLP, Justin House, 6 West Street, Bromley, Kent, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CAINS is red, the grey shading is yellow and the dark shading is 
black.

WARES: Beer, ale, lager. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CAINS est rouge, l'ombré gris est jaune, 
et l'ombré foncé est noir.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,499. 2011/02/01. Appleton IP Limited, Judge & Priestley 
LLP, Justin House, 6 West Street, Bromley, Kent, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Beer, ale, lager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,522. 2011/02/01. Lightning Hockey LP, 401 Channelside 
Drive, Tampa, Florida 33602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-shirts, ties, toques, 
underwear, vests, warm-up suits and wristbands; ice skates, in-
line skates, roller skates, hockey elbow pads, hockey shin pads, 
hockey knee pads and hockey protective gloves for athletic use, 
hockey protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, 
head covers for golf clubs, field, street, in-line and roller hockey 
balls, ice skate blade covers, ice skate blade guards, chairs, 
rugs, tables, wall mirrors, handheld mirrors, ornamental buttons, 
coffee mugs, drinking glasses, table lamps, lampshades, 
blankets, sheets, pillows, writing pads, flying disks, calendars, 
coin banks, clocks, plates, saucers, bowls, drinking cups, drink 
coasters, air fresheners, pens, pencils, erasers, water bottles, 
pennants, beach towels, disposable lighters, garbage cans and 
playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, 
wallets and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes, 
DVDs and CD-ROMs (not containing software) namely movies, 
documentaries, films relating to the game of hockey, pre-
recorded DVDs and CD-ROMs containing game software 
relating to the game of hockey, postcards, jewellery, posters, 
photos, signs, action figures, bobble head dolls, cheerleading 
pompoms, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw and 
manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed toy 
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty 
miniature goalie masks and hockey sticks, sticker packs, sticker 
albums, trading cards and trading card albums, book covers, 
book marks, decals, bumper stickers and paper door knob 
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hanger signs, toy hockey games, video game cartridges, motion 
picture films on DVD, magazines, books, booklets, printed 
schedules. SERVICES: Entertainment services namely 
professional hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; patins à glace, patins à roues alignées, patins à 
roulettes, coudières de hockey, protège-tibias de hockey, 
genouillères de hockey et gants de hockey à usage sportif, 
équipement de hockey pour la protection de la tête, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, rondelles de 
hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, 
couvre-bâtons de golf, balles de hockey sur gazon, de hockey de 
ruelle, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey sur 
patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace, protège-
lames de patins à glace, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, macarons décoratifs, grandes tasses à 
café, verres, lampes de table, abat-jour, couvertures, draps, 
oreillers, blocs-correspondance, disques volants, calendriers, 
tirelires, horloges, assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-
verres, désodorisants, stylos, crayons, gommes à effacer, 
gourdes, fanions, serviettes de plage, briquets jetables, 
poubelles et cartes à jouer, plaques d'immatriculation en 
plastique, sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et chaînes 
porte-clés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio, 
DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels) nommément 
films, documentaires, films ayant trait au hockey, DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels de jeu ayant trait au 
hockey, cartes postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, 
figurines d'action, figurines à tête branlante, pompons de 
meneuses de claque, décorations d'arbre de Noël, poupées, 
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de plateau, animaux 
rembourrés à ventouse, marionnettes, figurines et animaux 
rembourrés, masques de gardien de but et bâtons de hockey de 
fantaisie miniatures, paquets d'autocollants, albums pour 
autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à 
collectionner, couvre-livres, signets, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs et affichettes de porte en papier, jeux de hockey 
jouets, cartouches de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, 
livres, livrets, calendriers imprimés. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément parties de hockey professionnel. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,513,523. 2011/02/01. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SYNC.CA

SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
information in the field of technology namely electronic devices, 
software and content. (2) Streaming of audio and video material 
on the internet. (3) Advertising services namely, advertising the 
wares and services for others. (4) Promotional services namely, 
promoting goods and services of others by arranging for 
sponsors to affiliate its goods and services with internet content. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des technologies, nommément des appareils 
électroniques, des logiciels et du contenu électronique. (2) 
Diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (3) 
Services de publicité, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers. (4) Services de promotion, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à du contenu Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,527. 2011/01/27. HANGERLOGIC INC., 7020 Allard, 
LaSalle, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES: Apparel hangers and accessories therefor, namely 
plastic clips, sizers, size dividers, pinch grips, attachment clips, 
cushion-padded grips, hooks, coordinate hook tabs and anti-slip 
rubber strips. SERVICES: Wholesale distribution and sale of 
apparel hangers and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements et accessoires 
connexes, nommément pinces en plastique, indicateurs de 
tailles, séparateurs de tailles, cintres à pinces, pinces, cintres à 
pinces protectrices, crochets, cintres pour ensembles et bandes 
antidérapantes en caoutchouc. SERVICES: Distribution en gros 
et vente de cintres et d'accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,513,536. 2011/01/28. Fédération de l'Âge d'or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 
3R2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Elle se décrit comme suit : le toit de la maison 
ainsi que les yeux, la bouche et le contour du visage du 
bonhomme sourire sont de couleur grise. La maison est de 
couleur orange et l'intérieur des six fenêtres et de la porte est 
blanc.

MARCHANDISES: Document d'information nommément un 
cahier des normes en vue d'apprécier et d'améliorer 
l'hébergement de personnes âgées de plus de cinquante ans, 
affiches, documentation sous la forme de dépliants et pamphlets. 
SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développemem ae programmes destinés à favoriser Ie mieux-
être et I'épanouissement des personnes âgées nommément 
sessions d'entraînement et de conditionnement physique, 
colloques et sessions d'information et de perfectionnement à 
caractère social et culturel, bulletins, revues et magazines 
d'information, publication et distribution de bulletins et de revues 
d'intérêt pour les personnes âgées, causeries' et entretiens 
concernant les situations propres aux personnes âgées, 
organisation de manifestations collectives sur les plans 
socioculturels pour personnes âgées, élaboration de colloques 
destinés au perfectionnement professionnel des personnes qui 
s'occupent du mieux-être des personnes âgées, représentations 
et consultations avec les organismes gouvernementaux pour 
que ceux-ci établissent des politiques aidant au bien-être des 
personnes âgées dans les domaines du revenu, du logement, de 
la santé, des loisirs et des activités sociales et culturelles. 
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, described as 
follows: the roof of the house as well as the eyes, mouth, and the 
outline of the smiling face are grey. The house is orange, the 
interior of the six windows and door are white.

WARES: Information document namely a standards book to 
evaluate and improve the housing of individuals aged fifty and 
over, posters, literature in the form of leaflets and pamphlets. 

SERVICES: Promotion, organization, administration and 
development of programs intended to promote the well-being 
and fulfillment of seniors namely training and fitness sessions, 
colloquia, information and development sessions of a social and 
cultural nature, informative newsletters, journals and magazines, 
publication and distribution of newsletters and journals of interest 
to seniors, talks and interviews related to the circumstances of 
seniors, organization of group events about sociocultural plans 
for seniors, development of colloquia intended for the 
professional development of those who care for the well-being of
seniors, representation and consultation with government 
organizations for those which set policy for the well-being of 
seniors in the fields of income, housing, health, recreation, and 
social and cultural activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,513,537. 2011/01/28. Fédération de l'Âge d'or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal, QUÉBEC H1V 
3R2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Elle se décrit comme suit : le toit de la maison 
ainsi que les yeux, la bouche et le contour du visage du 
bonhomme sourire sont de couleur grise. La maison est de 
couleur orange et l'intérieur de la porte est blanc.

MARCHANDISES: Document d'information nommément un 
cahier des normes en vue d'apprécier et d'améliorer 
l'hébergement de personnes âgées de plus de cinquante ans, 
affiches, documentation sous la forme de dépliants et pamphlets. 
SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développemem ae programmes destinés à favoriser Ie mieux-
être et I'épanouissement des personnes âgées nommément 
sessions d'entraînement et de conditionnement physique, 
colloques et sessions d'information et de perfectionnement à 
caractère social et culturel, bulletins, revues et magazines 
d'information, publication et distribution de bulletins et de revues 
d'intérêt pour les personnes âgées, causeries' et entretiens 
concernant les situations propres aux personnes âgées, 
organisation de manifestations collectives sur les plans 
socioculturels pour personnes âgées, élaboration de colloques 
destinés au perfectionnement professionnel des personnes qui 
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s'occupent du mieux-être des personnes âgées, représentations 
et consultations avec les organismes gouvernementaux pour
que ceux-ci établissent des politiques aidant au bien-être des 
personnes âgées dans les domaines du revenu, du logement, de 
la santé, des loisirs et des activités sociales et culturelles. 
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, described as 
follows: the roof of the house as well as the eyes, mouth, and the 
outline of the smiling face are grey. The house is orange, the 
interior of the door is white.

WARES: Information document namely a standards book to 
evaluate and improve the housing of individuals aged fifty and 
over, posters, literature in the form of leaflets and pamphlets. 
SERVICES: Promotion, organization, administration and 
development of programs intended to promote the well-being 
and fulfillment of seniors namely training and fitness sessions, 
colloquia, information and development sessions of a social and 
cultural nature, informative newsletters, journals and magazines, 
publication and distribution of newsletters and journals of interest 
to seniors, talks and interviews related to the circumstances of 
seniors, organization of group events about sociocultural plans 
for seniors, development of colloquia intended for the 
professional development of those who care for the well-being of 
seniors, representation and consultation with government 
organizations for those which set policy for the well-being of 
seniors in the fields of income, housing, health, recreation, and 
social and cultural activities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,513,548. 2011/02/02. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, WI 54455, 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

OPTISERV ACCENT
WARES: Dispenser for dispensing paper towels. Priority Filing 
Date: September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85142160 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeur d'essuie-tout. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85142160 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,584. 2011/02/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

JUST THE GOOD STUFF

WARES: Sliced deli meats, fresh sausage, smoked sausage, 
bacon, wieners and dinner ham. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charcuteries tranchées, saucisse fraîche, 
saucisse fumée, bacon, saucisses de Francfort et jambon 
mignon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,589. 2011/02/02. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

QUE DE BONNES CHOSES
WARES: Sliced deli meats, fresh sausage, smoked sausage, 
bacon, wieners and dinner ham. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Charcuteries tranchées, saucisse fraîche, 
saucisse fumée, bacon, saucisses de Francfort et jambon 
mignon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,602. 2011/02/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SPRING COTTON
WARES: Antiperspirants, deodorants and fragrant body sprays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et 
vaporisateurs parfumés pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,609. 2011/02/02. Jason Lane, 48 Stelor Drive, Lutes 
Mountain, NEW BRUNSWICK E1G 5H5

Tank Apparel
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, hats, pants, t-shirts, 
underwear, socks, vests, jackets, gloves, wristbands, belts for 
sports, and shorts. (2) Eyewear, namely sunglasses, frames for 
sunglasses, lenses for sunglasses. (3) Shoes, namely, sports 
and athletic shoes, walking shoes, casual shoes, sandals. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring sports apparel. (2) 
Online retail store services featuring sports apparel, footwear 
and sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, 
gilets, vestes, gants, serre-poignets, ceintures de sport et shorts. 
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
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montures de lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil. (3) 
Chaussures, nommément chaussures de sport et 
d'entraînement, chaussures de marche, chaussures tout-aller, 
sandales. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail d'articles vestimentaires de sport. (2) Services de magasin 
de vente au détail en ligne d'articles vestimentaires de sport, 
d'articles chaussants et de marchandises de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,513,612. 2011/02/02. NOVEX INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

NOVEX ASSISTANCE
SERVICES: Legal assistance and family care assistance 
services, namely: reimbursements for baby-sitting, housemaking, 
nursing and house cleaning services. Used in CANADA since at 
least as early as August 2005 on services.

SERVICES: Services d'aide juridique et d'assistance à domicile, 
nommément remboursement des services de garde, d'aide 
ménagère, de soins infirmiers et d'entretien ménager. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les services.

1,513,626. 2011/02/02. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRUE LITE
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/231,397 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/231,397 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,631. 2011/02/02. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SPLAY
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.

1,513,645. 2011/02/02. Scotsman Group LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUV THE NUG
WARES: Machines for producing and dispensing ice, namely, 
ice-making machines. Priority Filing Date: December 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,896 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire et distribuer de la glace, 
nommément machines à glaçons. Date de priorité de production: 
22 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/203,896 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,661. 2011/02/02. 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

OVERWORKED
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions, 
crèmes restructurantes pour les cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, gels, 
sprays, lacquers, mousses, balms, lotions, restructuring creams 
for the hair. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares.
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1,513,664. 2011/02/02. Polmos Zyrardow SP. ZO. O., ul. 
Mickiewicza 1-3, 96-300 Zyrardow, POLOGNE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Boissons distillées, nommément vodka. 
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2011 sous le 
No. 009588864 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Distilled beverages, namely vodka. Used in POLAND 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2011 
under No. 009588864 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,513,711. 2011/02/03. The Versailles Foundation, Inc., 420 
Lexington Avenue, New York, New York 10170, 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

COURT OF VERSAILLES
WARES: Scarves. Priority Filing Date: January 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85220985 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foulards. Date de priorité de production: 19 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85220985 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,744. 2011/02/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VASELINE MEN
WARES: Skin care preparations, lip care preparations, bath & 
shower preparations, body wash and bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, savon 
liquide pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,752. 2011/02/03. 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

BAKED WITH PASSION!
WARES: Cupcakes, donuts, cookies, biscuits, cakes, swiss rolls, 
pastries and pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits gâteaux, beignes, biscuits, biscuits 
secs, gâteaux, roulés, pâtisseries et tartes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,785. 2011/02/03. C.T.H. Systems Inc., #130, 6807 Railway 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

IM-SCADA
WARES: Computer software for use as a polling engine to 
monitor, communicate, data log and control well head 
automation equipment in the oil and gas, electrical power, water 
and wastewater markets. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation comme moteur de 
sondage pour surveiller et commander l'équipement 
d'automatisation des têtes de puits, enregistrer des données et 
communiquer avec cet équipement pour les marchés du pétrole, 
du gaz, de l'électricité, de l'eau et des eaux usées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,513,787. 2011/02/03. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NORSPAN
WARES: Pharmaceutical preparation, namely an analgesic 
administered transdermally via patches that adhere to the skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément 
analgésique administré par voie transdermique au moyen de 
timbres qui adhèrent à la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,789. 2011/02/03. Ten Peaks Coffee Company Inc., 3131 
Lake City Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TEN PEAKS
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,513,795. 2011/02/03. Daniel Churchill, 529 Manchester Road, 
Kitchener, ONTARIO N2B 1A7

CHILL CASINO
SERVICES: Gaming services accessible via the internet, 
namely, casino and poker games; providing online betting 
services and online computer games. Used in CANADA since 
April 20, 2009 on services.

SERVICES: Services de jeux accessibles sur Internet, 
nommément jeux de casino et de poker; offre de services de 
paris en ligne et de jeux informatiques en ligne. Employée au 
CANADA depuis 20 avril 2009 en liaison avec les services.

1,513,802. 2011/02/03. TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS 
CORPORATION, 1385, Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi 
324-8550, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

GENEVO
WARES: Nuclear medicine diagnostic imaging apparatus for 
medical use, X-ray CT (computed tomography) scanners for 
medical use. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-005426 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie diagnostique pour la 
médecine nucléaire à usage médical, tomodensitomètres à 
usage médical. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-005426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,809. 2011/02/03. 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

RIDGE RACER UNBOUNDED
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,811. 2011/02/03. 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

ASSAULT HORIZON
WARES: Computer games programs; computer game programs, 
cartridges, and cassettes; downloadable computer game 
programs; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game cartridges; video game discs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeu; logiciels de jeu téléchargeables par réseau informatique 
mondial et appareils sans fil; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,866. 2011/02/04. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

PARAIT NEUVE PLUS LONGTEMPS
WARES: Paints, namely, interior and exterior paints. Used in 
CANADA since February 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur 
et d'extérieur. Employée au CANADA depuis 17 février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,867. 2011/02/04. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 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

PARAIT NEUF PLUS LONGTEMPS
WARES: Paints, namely, interior and exterior paints. Used in 
CANADA since February 17, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur 
et d'extérieur. Employée au CANADA depuis 17 février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,872. 2011/02/04. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc 
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

AQUA.ONE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 

products, namely lipstick, eyeshadow, cosmetic pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairsprays; hair dye and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,513,876. 2011/02/04. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: Wireless telephone services. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2010 on services.

SERVICES: Services de téléphonie sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,513,888. 2011/02/04. LES CINÉMAS R.G.F.M. INC., 239, St-
Pierre Nord, Joliette, QUÉBEC J6E 9B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CINÉMA ISX
SERVICES: Projections de films cinématographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Motion picture projection. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,514,042. 2011/02/07. 4273290 Canada Inc., 1414 Stanley 
Street, Montreal, QUEBEC H3A 1P7

RD3 RESTAURANT GROUP
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,514,043. 2011/02/07. Giant Coatings Ltd., Bay 3, 3521 78 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

BORFUSION
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SERVICES: Boronizing services, namely the application of boron 
through a thermo-chemical hardening process to harden metal 
surfaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boruration, nommément application de 
bore à l'aide d'un procédé de durcissement thermochimique pour 
durcir les surfaces en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,514,044. 2011/02/07. Alexander Joo, 3-24 Albany Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5R 3C3

TOIGHTS
WARES: Printed and patterned tights, pantyhose, leggings, 
stockings, socks and other hosiery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Collants, bas-culottes, pantalons-collants, 
bas, chaussettes et autres bonneterie en tissu imprimé ou en 
tissu à dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,045. 2011/02/07. VRX Studios Inc., 250-970 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MEDIAVALET
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software in the field of digital asset management, content 
management, media chain management, creative process 
management, media rights management, web-to-print services 
and online media distribution services. Used in CANADA since 
as early as October 28, 2010 on services. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/127,150 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 
dans les domaines de la gestion des actifs numériques, de la 
gestion de contenu, de la gestion des chaînes des médias, de la 
gestion des processus de création, de la gestion des droits des 
médias, services d'impression Web et services en ligne de 
distribution sur divers supports. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 28 octobre 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,150 en liaison avec le 
même genre de services.

1,514,046. 2011/02/07. Dr. Inese Robertus, 9651 Yonge St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1V7

Kissable Lips
SERVICES: Complex of cosmetic treatment procedures aimed 
at increase of aesthetic appeal of one's lips by increasing lip 
volume, decreasing wrinkles and fine lines around mouth and 
improving appearance of lips with application of medical-grade 

cosmeceutical skin-care product. Used in CANADA since 
December 01, 2010 on services.

SERVICES: Centre de procédures de traitement cosmétique 
visant à augmenter l'attrait esthétique des lèvres des patients en 
augmentant le volume de celles-ci, en éliminant les rides et les 
ridules autour de la bouche et en améliorant l'apparence des 
lèvres par l'application de produits cosmétiques de soins de la 
peau à usage médical. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,047. 2011/02/07. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HIGH PERFORMANCE HIGH VALUE
SERVICES: (1) Providing business information relating to oilfield 
services in the areas of contract drilling, well servicing and 
strategic support services to customers, investors and 
employees. (2) Construction, drilling, completion, servicing and 
workover of oil well and gas wells; Repair and conditioning of oil 
well and gas well drilling, completion, servicing and workover 
rigs; Rental of oilfield equipment; Rental of mobile trailers for 
living, working and office facilities Engineering, design and 
manufacturing services for o i l  well and gas well drilling, 
workovers, servicing, and completions, rig design, rig 
construction and rig refurbishment; Oil well and gas well drilling 
services, namely, directional drilling services, well surveying 
services, measurement-while-drilling services; Distribution and 
resale of oilfield equipment and parts and supplies for drilling, 
service and workover rigs; Supply of consumable materials for oil 
well and gas well drilling, workover, and service rigs; Wastewater 
and potable treatment services, namely, treatment and disposal 
of wastewater and treatment of potable water at remote 
worksites; and Camp and catering services. Used in CANADA 
since at least April 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux ayant 
trait aux services de champs de pétrole dans les domaines du 
forage à forfait, de l'entretien de puits et des services de soutien 
stratégiques aux clients, aux investisseurs et aux employés. (2) 
Construction, forage, conditionnement, entretien et 
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz; réparation et 
conditionnement d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien et de reconditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; location d'équipement de champ de pétrole; location de 
caravanes itinérantes pour servir de lieux de travail et de bureau; 
services de génie, de conception et de fabrication pour le forage, 
le reconditionnement, l'entretien et le conditionnement de puits 
de pétrole et de gaz, conception d'appareils de forage, 
construction d'appareils de forage et remise à neuf d'appareils 
de forage; services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de forage directionnel, services de 
sismique de puits, service de mesure de fond pendant le forage; 
distribution et revente d'équipement de champs de pétrole ainsi 
que de pièces et de fournitures pour les appareils de forage, 
d'entretien et de reconditionnement; fourniture de matières 
consommables pour appareils de forage, de reconditionnement 
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et d'entretien de puits de pétrole et de gaz; services de 
traitement des eaux usées et de l'eau potable, nommément 
traitement et élimination des eaux usées ainsi que traitement de 
l'eau potable dans des sites éloignés; services de camp et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 23 avril 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,514,056. 2011/02/01. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, online shows 
that chronicle the journeys of former athletes who are training for 
and competing in sport competitions. (2) Entertainment services, 
namely, television shows that chronicle the journeys of former 
athletes who are training for and competing in sport 
competitions. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on services (1); April 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
émissions en ligne relatant le parcours d'anciens athlètes qui 
s'entraînent pour des compétitions sportives et qui y prennent 
part. (2) Services de divertissement, nommément émissions de 
télévision relatant le parcours d'anciens athlètes qui s'entraînent 
pour des compétitions sportives et qui y prennent part. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les services (1); avril 2010 en liaison avec 
les services (2).

1,514,057. 2011/02/01. RITCHIE FEED & SEED INC., 1101-
1740 Woodroffe Ave., Ottawa, ONTARIO K2G 3R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WARES: Hats, t-shirts, jackets, postcards, horse feed bags; 
animal feed. Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, vestes, cartes 
postales, musettes (pour chevaux); aliments pour animaux. 
Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,059. 2011/02/01. EMILY REGENSTREIF, 107 Louvain 
West, Montreal, QUEBEC H2N 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

EMMA STEVENS
WARES: Clothing, namely blouses, shirts, T-shirts, polo shirts, 
halter tops, tank tops, dresses, skirts, blazers, jackets, vests, 
shorts, jeans, pants, suits, sweaters, cardigans, turtlenecks, 
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, coats, rain coats, parkas, 
ski jackets, ski vests, ski pants, camisoles, boxer shorts, 
pyjamas, nightshirts, nightgowns, hats, tuques, baseball caps, 
socks, scarves, shawls, ponchos, bandannas, headbands, 
gloves, mittens, belts, footwear, namely shoes, boots, sandals, 
sneakers, slippers, bags, namely tote bags, duffel bags, all 
purpose athletic bags, school bags, lunch bags, rucksacks, 
beach bags, knapsacks, travel bags, garment bags, fanny packs, 
cosmetic bags, billfolds and wallets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
chemises, tee-shirts, polos, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
robes, jupes, blazers, vestes, gilets, shorts, jeans, pantalons, 
costumes, chandails, cardigans, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, manteaux, imperméables, parkas, vestes de ski, 
gilets de ski, pantalons de ski, camisoles, boxeurs, pyjamas, 
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chemises de nuit, robes de nuit, chapeaux, tuques, casquettes 
de baseball, chaussettes, foulards, châles, ponchos, bandanas, 
bandeaux, gants, mitaines, ceintures, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles, 
pantoufles, sacs, nommément fourre-tout, sacs polochons, sacs 
de sport tout usage, sacs d'écoliers, sacs-repas, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à dos, sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs banane, sacs à cosmétiques, porte-billets et 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,066. 2011/02/07. Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, (Massachusetts corporation), 222 Berkely Street, 
Boston, Massachusetts 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software, namely, educational software 
featuring instruction in the fields of mathematics, general 
sciences and language arts; educational software for use in 
curriculum management; computer software featuring instruction 
in the field of professional development for teachers; learning 
management system software application used to schedule, 
deliver, coordinate, and manage educational content; computer 
software for assessing, analyzing, and reporting student and 
teacher performance; electronic downloadable publication in the 
nature of an educational gradebook for managing students' 
grades and attendance records; computer software for use in 
educational data management. SERVICES: Educational 
services, namely, providing online educational programs and 
instruction in the field of standard K-12 curriculum subject matter, 
namely, creation and development of standard K-12 curriculum 
that helps schools meet federal and state standards; providing 
online professional development training and assessment 
materials for teachers; providing online non-downloadable 
learning management system software applications used to 
schedule, deliver, coordinate, and manage educational content; 
providing an online computer database for assessing, analyzing, 
and reporting student and teacher performance; providing online 
non-downloadable school gradebooks; providing an online 
computer database featuring information related to educational 
data management; providing online tutoring in the field of 
standard K-12 curriculum subject matter; Computer services, 
namely, installation and maintenance of computer software and 
troubleshooting of computer software problems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément didacticiels dans les 
domaines des mathématiques, des sciences générales et des 
arts du langage; didacticiel pour utilisation dans gestion de 
programmes d'études; logiciel d'enseignement dans le domaine 
du perfectionnement professionnel des enseignants; application 
de gestion de l'apprentissage utilisée pour la planification, la 

transmission, la coordination et la gestion de contenu éducatif; 
logiciel d'évaluation et d'analyse de la performance des étudiants 
ou des enseignants ainsi que de production de rapports 
connexes; publication électronique téléchargeable sous forme 
d'un livre de notes pour la gestion des notes et des dossiers 
d'assiduité des étudiants; logiciels pour utilisation dans la gestion 
de données éducatives. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de programmes éducatifs en ligne et 
d'enseignement dans le domaine des matières du programme 
standard d'études de la maternelle à la 12e année, nommément 
création et élaboration d'un programme standard d'études de la 
maternelle à la 12e année qui aide les écoles à atteindre les 
normes fédérales et provinciales; offre de matériel en ligne de 
formation et d'évaluation en matière de perfectionnement 
professionnel pour les enseignants; offre d'applications de 
gestion de l'apprentissage en ligne non téléchargeables utilisées 
pour la planification, la diffusion, la coordination et la gestion du 
contenu éducatif; offre d'une base de données en ligne pour 
l'évaluation et l'analyse de la performance des étudiants ou des 
enseignants ainsi que pour la production de rapports connexes; 
offre de livres de notes scolaires en ligne non téléchargeables; 
offre d'un base de données en ligne contenant de l'information 
sur la gestion de données éducatives; offre de tutorat en ligne 
dans le domaine des matières du programme standard d'études 
de la maternelle à la 12e année; services informatiques, 
nommément installation et maintenance de logiciels ainsi que 
dépannage de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,073. 2011/02/07. Rib Crib BBQ Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RIB CRIB
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,078. 2011/02/07. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper and paperboard for use in the making of office 
requisites and supplies; and office requisites and supplies made 
of paper and paperboard, namely, paper for printing, writing and 
drawing, envelopes, files and file folders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour la fabrication de 
fournitures et d'articles de bureau; fournitures de bureau et 
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fournitures en papier ou en carton, nommément papier pour 
l'impression, l'écriture ou le dessin, enveloppes, chemises et 
chemises de classement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,079. 2011/02/07. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO FINESSE
WARES: Computer software for customer support, customer 
service management and technical support; customer care 
operations software, namely, software for managing, handling, 
and tracking customer calls and responses and customer 
support; communication software for customer service agents. 
Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/107599 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le soutien à la clientèle, la 
gestion du service à la clientèle et le soutien technique; logiciels 
pour les activités du service à la clientèle, nommément logiciels 
de gestion, de traitement et de suivi des appels et des réponses 
des clients ainsi que du soutien à la clientèle; logiciels de 
communication pour les agents du service à la clientèle. Date de 
priorité de production: 13 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107599 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,080. 2011/02/07. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUÉBEC J0V 1R0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SERGE BOUCHER, Lapointe Rosenstein 
Marchand Melancon s.e.n.c.r.l. , 1250, René-Lévesque ouest, 
Bureau 1400 , Montréal1250, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: (1) Planchers de bois massif nommément 
planchers de bois pré vernis, naturels ou avec teintures de 
largeurs variables et de diverses essences, grades et couleurs. 
(2) Planchers de bois contrecollés composés de couches de bois 
fusionnées de largeurs variables et de diverses essences, 
grades et couleurs, nommément planchers de bois contrecollés 
pré vernis, naturels ou avec teinture pouvant être collé, cloué ou 
agrafé sur différentes surfaces incluant planchers de béton, 
disponibles en joints carrés ou en joints biseautés. (3) Planches 

larges de bois pour planchers de bois massif et planchers de 
bois contrecollés pré vernis, naturels ou avec teintures, 
nommément planches larges de bois de chêne naturel; planches 
larges de chêne cuivré, planches larges de mélèze naturel, 
planches larges de mélèze de montagne vieilli. (4) Lames de 
bois composées de couches de bois fusionnées pour planchers 
de bois contrecollés à planches larges pré vernis, naturels ou 
avec teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Solid wood floors, namely pre-varnished, natural or 
tinted wood floors of variable width and of various varieties, 
grades and colours. (2) Laminated wood floors made of coats of 
glued wood of variable width and of various varieties, grades and 
colours, namely pre-varnished and laminated natural or tinted 
wood that can be glued, nailed or stapled to various surfaces 
including asphalt floors, available in square joints or bevelled 
joints. (3) Wide wooden boards for solid wood floors and  pre-
varnished and laminated natural or tinted wood floors, namely 
wide natural oak boards; wide copper oak boards, wide natural 
larch boards, wide aged mountain larch boards. (4) Wooden 
slats made of coats of glued wood for laminated wood floors with 
wide pre-varnished, natural or tinted wood boards. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,514,081. 2011/02/07. Rib Crib BBQ Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The design consists of the words RIB and CRIB in stylized 
capital letters aligned horizontally. A five point star is located 
between the words RIB and CRIB.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le dessin est formé des mots RIB et CRIB en lettres majuscules 
stylisées, alignées horizontalement. Une étoile à cinq branches 
se trouve entre les mots RIB et CRIB.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,514,083. 2011/02/07. Rib Crib BBQ Inc., 125 Don Hillock 
Drive, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The design consists of the word RIB in stylized capital letters 
above the word CRIB in stylized letters. A five point star is 
located to the left of the word RIB.

SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le dessin est formé du mot RIB en lettres stylisées majuscules 
au-dessus du mot CRIB en lettres stylisées. Une étoile à cinq 
pointes se trouve à la gauche du mot RIB.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,087. 2011/02/07. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

CUT 'N SPIN
WARES: Cutting Boards. Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85109028 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à découper. Date de priorité de 
production: 17 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85109028 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,090. 2011/02/07. 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

FLOORED & CO
WARES: Flooring, namely laminate, hardwood, engineered, 
bamboo, vinyl tile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément stratifié, 
bois dur, revêtement usiné, bambou, carreaux de vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,096. 2011/02/07. DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS 
LTD., 304 OSLAND PLACE, EDMONTON, ALBERTA T6R 2A2

ROW FOR KIDS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, pamphlets, posters, signs and 
calendars. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
whistles, lanyards, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Charitable fundraising 
services. (2) Promoting public awareness of the need to support 
children's health initiatives and organizations. (3) Operating a 
website providing information in the field of children's health and 
fundraising events to support the same. Used in CANADA since 
April 01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
affiches, panneaux et calendriers. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sifflets, cordons, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des 
fins caritatives. (2) Sensibilisation du public à l'importance de 
soutenir les initiatives et les organismes voués à la santé des 
enfants. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur la santé 
des enfants et les activités de financement connexes. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,108. 2011/02/07. ABSOLUTE NDE INTERNATIONAL 
INC., 765, rue de l'Église, Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE OR LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

ABSOLUTE NDE
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SERVICES: (1) Design, engineering, technical assistance, 
research, development and testing services in the field of non-
destructive testing. (2) Non-destructive testing services, namely, 
automated ultrasound testing (AUT), phased array ultrasound 
testing (PAUT), time of flight diffraction (TOFD) testing, internal 
rotary inspection system (IRIS), eddy current testing (ECT), eddy 
current array (ECA) testing, remote field testing (RFT), and 
magnetic flux leakage (MFL) testing to accurately inspect girth 
welds for offshore as well as onshore projects, pressure vessels 
weld inspection, power and process piping, windmill tower, tubes 
and turbines. (3) Arranging of training courses, seminars, 
providing of training and further training in the field of non-
destructive testing. (4) Conduction of feasability studies for non-
destructive testing. (5) Development of inspection methods in the 
field of non-destructive testing. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de conception, de génie, d'aide 
technique, de recherche, de développement et d'essai dans le 
domaine des essais non destructifs. (2) Services d'essais non 
destructifs, nommément essai automatisé par ultrasons, essai 
par ultrasons à commande de phase, essai de diffraction du 
temps de vol, système d'inspection rotative interne, essai par 
courants de Foucault, essai par courants de Foucault 
multiéléments, essai en ligne à distance et essai par dispersion 
du flux magnétique pour l'inspection précise des joints circulaires 
des projets en mer et sur terre, l'inspection des soudures des 
appareils sous pression, de l'électricité et de la tuyauterie 
industrielle, des tours d'éolienne, des pylônes d'éolienne et des 
turbines d'éolienne. (3) Organisation de cours de formation, de 
conférences, offre de formation et de formation continue dans le 
domaine des essais non destructifs. (4) Études de faisabilité 
pour essais non destructifs. (5) Mise au point de méthodes 
d'inspection dans le domaine des essais non destructifs. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

1,514,111. 2011/02/07. Got Mold Disaster Recovery Services 
Inc., 1-1622 Ontario Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GOT MOLD?
WARES: Printed materials, namely, mold remediation 
guidelines, remediation and removal tools, protective clothing 
and shoe covers, fungicide and disinfectant, duct tape, plastic 
sheeting, protective eyewear, nitrile gloves, respirator masks, 
hepa vacuums and vacuum bags, mold, mildew and fungi 
cleaning and remediation kits containing the foregoing products; 
promotional products, namely, golf shirts, t-shirts, fridge 
magnets, pens, mugs and travel mugs, calendars, posters. 
SERVICES: Mold consultation and remediation services, 
namely, inspection, investigation and sampling services, air 
quality testing services, fire, smoke and water damage 
restoration services, thermal camera inspection services, water 
migration mapping services, mold testing, removal and disposal, 
mold, mildew and fungi remediation, repair and restoration 
services for residential, commercial and industrial buildings, 
document drying services, dry ice blasting services for cleaning 
and restoration applications, vacuum rental services, retail 
services and online retail services in the field of mold, mildew 

and fungi removal and remediation, operation of a website in the 
field of mold, mildew and fungi removal and remediation 
information and retail services. Used in CANADA since as early 
as March 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément instructions sur 
l'élimination de la moisissure, outils d'élimination et 
d'enlèvement, vêtements de protection et couvre-chaussures, 
fongicide et désinfectant, ruban à conduits, feuilles de plastique, 
articles de lunetterie de protection, gants en nitrile, respirateurs, 
aspirateurs HEPA et sacs d'aspirateur, trousses de nettoyage et 
d'élimination de la moisissure et des champignons contenant les 
produits susmentionnés; produits promotionnels, nommément 
polos, tee-shirts, aimants pour réfrigérateur, stylos, grandes 
tasses et grandes tasses de voyage, calendriers, affiches. 
SERVICES: Services de conseil et de décontamination 
relativement à la moisissure, nommément services d'inspection, 
d'investigation et d'échantillonnage, services d'évaluation de la 
qualité de l'air, services de restauration à la suite de dommages 
causés par le feu, la fumée et l'eau, services d'inspection par 
caméra thermique, services de cartographie de l'écoulement de 
l'eau, services de détection, d'enlèvement et d'élimination de la 
moisissure, services d'élimination de la moisissure et des 
champignons, ainsi que de réparation et de restauration de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, services de 
séchage de documents, services de décapage à la glace sèche 
pour le nettoyage et la restauration, services de location 
d'aspirateurs, services de vente au détail et de vente au détail en 
ligne relativement à l'enlèvement et à l'élimination de la 
moisissure et des champignons, exploitation d'un site Web sur 
les services d'information et de vente au détail relativement à 
l'enlèvement et à l'élimination de la moisissure et des 
champignons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 
mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,514,126. 2011/02/03. Entrepreneur Media, Inc., 2445 McCabe 
Way, Suite 400, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FRANCHISE 500
SERVICES: Advertising and business services, namely, 
arranging for the promotion of the goods and services of others 
by means of a global computer network and other computer 
online service providers; providing information to customers in 
the field of starting and operating small businesses by means of 
a global computer network and other computer online service 
providers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
1998 under No. 2,158,096 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
organisation de la promotion de marchandises et de services de 
tiers au moyen d'un réseau informatique mondial et d'autres 
fournisseurs de services informatiques en ligne; offre 
d'information aux clients sur le démarrage et l'exploitation de 
petites entreprises au moyen d'un réseau informatique mondial 
et d'autres fournisseurs de services informatiques en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,096 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,514,130. 2011/02/07. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

WELL BALANCED
WARES: Vitamins and vitamin supplements; mineral 
supplements; vitamin-enriched fruit juices; dietary supplements 
for promoting weight loss; herbal supplements to promote 
healthy liver function; herbal supplements to promote healthy 
hair, skin & nails; calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; jus de fruits enrichis de vitamines; 
suppléments alimentaires pour faciliter la perte de poids; 
suppléments à base de plantes pour améliorer la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour améliorer la 
santé des cheveux, de la peau et des ongles; suppléments de 
calcium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,133. 2011/02/07. Cookiecom Technologies Inc., 175 
Waverley St., Ottawa, ONTARIO K2P 0V5

O'JAR
WARES: Cookie Jars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jarres à biscuits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,134. 2011/02/07. LOON CALL PROPERTY SERVICES 
INC., 2-1A Lee Valley Drive, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LOON CALL
WARES: Clothing, namely jackets, shorts, t-shirts, caps, hooded 
sweatshirts, visors and swimwear. SERVICES: (1) Real estate 
development. (2) Design, construction, sale of residential 
housing and commercial properties. (3) Property services, 
namely, exterior painting of homes, stairwells, decks and docks, 
interior painting; staining and wood finishing, custom faux 
finishing; wood, drywall and plaster repairs; wood floor finishing, 
wood restoration and paint stripping; caulking exposed joints and 
seams; Property maintenance, namely, spring and fall cleanups, 
lawn care and grounds keeping, pressure washing of cottages, 
decks and docks; window and eaves cleaning, moving deck and 
docks furnishings; gardening, gardening, landscaping and 
landscape design; supervising and managing other trades in the 

field of property maintenance; property management; Property 
surveillance, namely, year-round security checks, year-round 
response to emergencies or violent storms; opening and closing 
cottages, winterization of plumbing fixtures, bubbler installation 
and monitoring around docks and boathouses, snow shovelling 
and removal services for decks, pathways and roofs, exterior 
checks for signs of break-in or damage, interior checks for 
electrical, water or appliance failures, interior checks for mice 
and other signs of animal infestation, supervision of other trades 
in the field of property surveillance; Garbage collection and 
disposal services. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares and on services (3); January 2010 on services 
(1); October 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, shorts, tee-
shirts, casquettes, pulls d'entraînement à capuchon, visières et 
vêtements de bain. SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) 
Conception, construction, vente de logements et de propriétés 
commerciales. (3) Services de propriété, nommément peinture 
extérieure de maisons, d'escaliers, de terrasses et de quais, 
peinture d'intérieur; teinture et finition du bois, faux finis sur 
mesure; réparation du bois, de cloisons sèches et de plâtre; 
finition de planchers de bois, restauration du bois et décapage 
de peinture; calfeutrage de joints visibles et de bordures; 
entretien de propriétés, nommément nettoyage de printemps et 
d'automne, entretien de pelouses et entretien paysager, 
nettoyage à pression de chalets, de terrasses et de quais; 
nettoyage des fenêtres et des gouttières, déménagement de 
mobilier de terrasse et de quai; jardinage, jardinage, 
aménagement paysager et architecture paysagère; supervision 
et gestion d'autres activités dans le domaine de l'entretien de 
propriétés; gestion de propriétés; surveillance de propriétés, 
nommément services annuels de contrôle de sécurité, services 
annuels d'intervention en cas d'urgence ou de tempête violente; 
ouverture et fermeture de chalets, entretien préhivernal de la 
plomberie, installation et surveillance de machines à bulles près 
de quais et de hangars à bateaux, services de déneigement et 
d'enlèvement de la neige de terrasses, de sentiers et de toits, 
vérifications extérieures pour déceler des signes de bris ou de 
dommages, vérifications intérieures pour déceler les pannes 
d'électricité, d'eau ou d'appareils, vérifications intérieures pour 
déceler la présence de souris et d'autres signes d'infestations 
d'animaux, supervision d'autres activités dans le domaine de la 
surveillance de propriétés; services de collecte et d'élimination 
d'ordures ménagères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (3); janvier 2010 en liaison avec les services 
(1); octobre 2010 en liaison avec les services (2).
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1,514,197. 2011/02/07. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

MARCHANDISES: Poisson en conserve, légumineuses en 
conserve, papier d'aluminium, sacs de plastique à sandwich et 
pour congélation; serviettes de papier, pellicule plastique pour 
l'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Canned fish, canned legumes, aluminum foil, plastic 
bags for sandwiches and for freezing; paper napkins, plastic 
wrap. Proposed Use in CANADA on wares.

1,514,210. 2011/02/07. EHSUN CHOWTAWALA, 4141 DIXIE 
ROAD P.O. BOX 41159, MISSISSAUGA, ONTARIO L4W 5C9

WARES: Selling brandname perfumes. SERVICES: Selling 
brandname perfumes. Used in CANADA since February 05, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vente de parfums de marque. SERVICES:
Vente de parfums de marque. Employée au CANADA depuis 05 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,514,213. 2011/02/07. Pharmacia & Upjohn Company LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North, 
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAXCEL
WARES: Antibiotic for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotique à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,231. 2011/02/07. VEZ Inc., 1008 Ceremonial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5R 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

VEZ
WARES: (1) Computer software, namely, software that 
automates searching of computer networks such as the internet 
and computer accessible knowledge databases; search 
algorithms that perform structured searches that includes subject 
classification as part of the search criteria; software that displays 
hyperlinks or knowledge headings according to subject
classification; display algorithms that allow a user to visualize 
everything in related subject classifications and zoom in to the 
hyperlinks or information the user desires. (2) Electronic 
databases, namely, databases comprising hyperlinks or 
computer addresses that target documents or information on 
computer networks such as the internet, the hyperlinks or 
addresses being organized by a subject classification system. (3) 
Network access server operating software, namely, a system 
that provides each user with a portal to a computer network such 
as the internet and manages access to information about the 
user or the user's activity on the network by other users or by 
automated retrieval systems. (4) Electronic personal organizers. 
(5) Educational software, namely, a system for training users in 
one or more aspects of logic, knowledge acquisition and 
utilization, and multidimensional thinking. SERVICES: (1) Data 
transmission services, namely, electronically accessible service 
that performs structured searches of a computer network such 
as the internet and transmits search results to the user. (2) 
Computer network security services, namely, a service that 
provides each user with a portal to a computer network such as 
the internet and manages access to information about the user 
or the user's activity on the network. (3) Network access server 
operating software, namely, a system that provides each user 
with a portal to a computer network such as the internet and 
manages access to information about the user or the user's 
activity on the network by other users or by automated retrieval 
systems. (4) Consulting services, namely, providing advice on 
design or implementation of algorithms for searching or providing 
privacy on a computer network such as the internet. (5) 
Computer training, namely, an educational service provided by 
computer for training users in one or more aspects of logic, 
knowledge acquisition and utilization, and multidimensional 
thinking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel qui 
automatise la recherche dans des réseaux informatiques, 
comme Internet, et dans des bases de données accessibles par 
ordinateur; algorithmes de recherche qui exécutent des 
recherches structurées comprenant la classification des sujets 
comme un des critères de recherche; logiciel qui affiche des 
hyperliens ou des titres selon la classification des sujets; 
algorithmes d'affichage qui permet à un utilisateur de visualiser 
tout ce qui concerne la classification des sujets et de restreindre 
l'affichage aux hyperliens ou à l'information désirés. (2) Bases de 
données électroniques, nommément bases de données 
comprenant des hyperliens ou des adresses réseau qui ciblent 
des documents ou de l'information sur des réseaux 
informatiques, comme Internet, des hyperliens ou des adresses 
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classés selon un système de classification des sujets. (3) 
Logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, 
nommément système qui offre à chaque utilisateur un portail 
vers un réseau informatique, comme Internet, et qui gère l'accès 
aux renseignements sur l'utilisateur ou sur l'activité de 
l'utilisateur sur le réseau par les autres utilisateurs ou par les 
systèmes de récupération automatisés. (4) Agendas 
électroniques personnels. (5) Didacticiel, nommément système 
pour la formation des utilisateurs sur un ou plusieurs aspects de 
la logique, sur l'acquisition et l'utilisation de connaissances ainsi 
que sur la pensée multidimensionnelle. SERVICES: (1) Services 
de transmission de données, nommément service accessible par 
voie électronique qui exécute des recherches structurées sur un 
réseau informatique, comme Internet, et qui transmet les 
résultats de recherche à l'utilisateur. (2) Services de sécurité de 
réseaux informatiques, nommément service qui offre à chaque 
utilisateur un portail vers un réseau informatique, comme 
Internet, et qui gère l'accès aux renseignements sur l'utilisateur 
ou sur l'activité de l'utilisateur sur le réseau. (3) Logiciel 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, nommément 
système qui offre à chaque utilisateur un portail vers un réseau 
informatique, comme Internet, et qui gère l'accès aux 
renseignements sur l'utilisateur ou sur l'activité de l'utilisateur sur 
le réseau par les autres utilisateurs ou par les systèmes de 
récupération automatisés. (4) Services de conseil, nommément 
offre de conseils sur la conception ou l'implémentation 
d'algorithmes de recherche ou offre de protection des 
renseignements personnels sur un réseau informatique, comme 
Internet. (5) Formation en informatique, nommément service 
éducatif offert par ordinateur pour la formation des utilisateurs 
sur un ou plusieurs aspects de la logique, l'acquisition et 
l'utilisation de connaissances et sur la pensée 
multidimensionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,237. 2011/02/07. Locus, LP, 2 Church Street, Clarendon 
House, Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOCUS
WARES: Computer software for integrating various databases in 
the fields of business, finance and economics; printed materials, 
namely, books and pamphlets containing information on the 
classification of companies and securities; and printed indices 
used for measuring stock and other financial instruments' 
performance of representative samples of companies in selected 
groups of countries. SERVICES: Providing information in the 
field of economics; financial information services, namely, 
providing financial classification information for companies, 
securities, jobs, resources and any other discrete part of an 
economic system; providing financial data; financial services, 
namely, providing fund, mutual fund or any other portfolio 
investment services; providing financial information in the field of 
retirement planning and retirement plan administration services; 
investment management services; securities and investment 
brokerage services; and providing information in the fields of 
investment and finance; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 

information, customer relationship management, sales support, 
and facilitating communication among peer professionals in the 
financial, investment and business services fields. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à intégrer différentes bases 
de données dans les domaines des affaires, de la finance et de 
l'économie; imprimés, nommément livres et brochures contenant 
de l'information sur la classification des sociétés et des valeurs 
mobilières; indices imprimés utilisés pour évaluer le rendement 
des actions et d'autres instruments financiers chez des 
échantillons représentatifs de sociétés dans des pays 
sélectionnés. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de l'économie; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information sur la classification 
financière des sociétés, des valeurs mobilières, des emplois, des 
ressources et d'autres éléments d'un système économique; 
diffusion de données financières; services financiers, 
nommément offre de fonds, de fonds commun de placement ou 
d'autres services de portefeuilles; diffusion d'information 
financière sur les services de planification de la retraite et 
d'administration des régimes de retraite; services de gestion de 
placements; services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les placements et les 
finances; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour stocker, gérer, repérer, analyser et 
communiquer des données sur le marketing, la promotion, la 
vente, les clients, la gestion des relations avec la clientèle, le 
soutien aux ventes et les communications entre professionnels 
des milieux de la finance, des placements et des services 
d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,239. 2011/02/07. Locus, LP, 2 Church Street, Clarendon 
House, Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOCUS FUNDS
WARES: Computer software for integrating various databases in 
the fields of business, finance and economics; printed materials, 
namely, books and pamphlets containing information on the 
classification of companies and securities; and printed indices 
used for measuring stock and other financial instruments' 
performance of representative samples of companies in selected 
groups of countries. SERVICES: Providing information in the 
field of economics; financial information services, namely, 
providing financial classification information for companies, 
securities, jobs, resources and any other discrete part of an 
economic system; providing financial data; financial services, 
namely, providing fund, mutual fund or any other portfolio 
investment services; providing financial information in the field of 
retirement planning and retirement plan administration services; 
investment management services; securities and investment 
brokerage services; and providing information in the fields of 
investment and finance. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à intégrer différentes bases 
de données dans les domaines des affaires, de la finance et de 
l'économie; imprimés, nommément livres et brochures contenant 



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 241 August 24, 2011

de l'information sur la classification des sociétés et des valeurs 
mobilières; indices imprimés utilisés pour évaluer le rendement 
des actions et d'autres instruments financiers chez des 
échantillons représentatifs de sociétés dans des pays 
sélectionnés. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de l'économie; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information sur la classification 
financière des sociétés, des valeurs mobilières, des emplois, des 
ressources et d'autres éléments d'un système économique; 
diffusion de données financières; services financiers, 
nommément offre de fonds, de fonds commun de placement ou 
d'autres services de portefeuilles; diffusion d'information 
financière sur les services de planification de la retraite et 
d'administration des régimes de retraite; services de gestion de 
placements; services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les placements et les 
finances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,242. 2011/02/07. Locus, LP, 2 Church Street, Clarendon 
House, Hamilton, HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOCUS IO
WARES: Computer software for integrating various databases in 
the fields of business, finance and economics; printed materials, 
namely, books and pamphlets containing information on the 
classification of companies and securities; and printed indices 
used for measuring stock and other financial instruments' 
performance of representative samples of companies in selected 
groups of countries. SERVICES: Providing information in the 
field of economics; financial information services, namely, 
providing financial classification information for companies, 
securities, jobs, resources and any other discrete part of an 
economic system; providing financial data; financial services, 
namely, providing fund, mutual fund or any other portfolio 
investment services; providing financial information in the field of 
retirement planning and retirement plan administration services; 
investment management services; securities and investment 
brokerage services; and providing information in the fields of 
investment and finance. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à intégrer différentes bases 
de données dans les domaines des affaires, de la finance et de 
l'économie; imprimés, nommément livres et brochures contenant 
de l'information sur la classification des sociétés et des valeurs 
mobilières; indices imprimés utilisés pour évaluer le rendement 
des actions et d'autres instruments financiers chez des 
échantillons représentatifs de sociétés dans des pays 
sélectionnés. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de l'économie; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information sur la classification 
financière des sociétés, des valeurs mobilières, des emplois, des 
ressources et d'autres éléments d'un système économique; 
diffusion de données financières; services financiers, 
nommément offre de fonds, de fonds commun de placement ou 
d'autres services de portefeuilles; diffusion d'information 
financière sur les services de planification de la retraite et 

d'administration des régimes de retraite; services de gestion de 
placements; services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur les placements et les 
finances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,258. 2011/02/07. LA FINANCIÈRE TRANSCAPITALE 
INC., 2600, BOULEVARD LAURIER, SUITE 860, TOUR DE LA 
CITÉ, QUÉBEC G1V 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

SERVICES: Services financiers nommément, services de crédits 
et de prêts financiers, services hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 21 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services namely, credit and financial loan 
services, mortgage services. Used in CANADA since April 21, 
2006 on services.

1,514,324. 2011/02/08. 1350269 ONTARIO INC., 4189 King 
Street East, Kitchener, ONTARIO N2P 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

MACHI
The word MACHI is a transliteration of the Japanese word for 
'friend' or 'buddy'.

SERVICES: Restaurant services; catering; take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot MACHI est une translittération du mot japonais signifiant 
en anglais « friend » ou « buddy ».

SERVICES: Services de restaurant; traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 242 August 24, 2011

1,514,325. 2011/02/08. 1350269 ONTARIO INC., 4189 King 
Street East, KITCHENER, ONTARIO N2P 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

The word MACHI is a transliteration of the Japanese word for 
'friend' or 'buddy'.

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

SERVICES: Restaurant services; catering; take-out restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot MACHI est une translittération du mot japonais signifiant 
en anglais « friend » ou « buddy ».

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

SERVICES: Services de restaurant; traiteur; services de 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,514,331. 2011/02/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE KIDS COLOGNE 15
WARES: After-shave; Bath oils; 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: 
August 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/119,733 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; 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 à usage 
personnel; 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: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,733 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,333. 2011/02/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE KIDS PERFUME 15
WARES: After-shave; Bath oils; 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: 
August 31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/119,752 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huiles de bain; crèmes de 
toilette; laits de toilette; cosmétiques pour les soins du corps et 
de beauté; 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 à usage 
personnel; 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: 31 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/119,752 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 243 August 24, 2011

1,514,350. 2011/02/08. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport 
Boulevard, Suite 100, Newport Beach, CA 92663, 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

PUPPY PALS
WARES: Video and computer game software for use with 
computers, televisions or handheld gaming devices; 
downloadable computer and video game programs. SERVICES:
Providing online non-downloadable computer and video games, 
and online non-downloadable strategy and instruction guides 
therefor. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85221669 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 jeux vidéo et informatiques pour 
utilisation avec des ordinateurs, des téléviseurs ou des appareils 
de jeu portatifs; programmes de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de jeux informatiques et de 
jeux vidéo non téléchargeables en ligne ainsi que de guides de 
stratégies et d'instructions non téléchargeables connexes. Date
de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85221669 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,364. 2011/02/08. L'Oréal UK Ltd, 255 Hammersmith Road, 
London W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ARCANE
WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; body soaps; body 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, eyeliners, mascaras, nail polish, 
foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; 
hair dyes and hair bleaching products, namely: lotions, gels, 
sprays and creams; hair lacquers; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
permanent waving and curling preparations; essential body oils 
for personal use. Priority Filing Date: January 25, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2570107 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons pour le corps; déodorants; 
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 
rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 

mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits en aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; fixatif; teintures 
capillaires et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur et crèmes; 
laques capillaires; produits pour l'ondulation et la mise en plis 
des cheveux, nommément gels, mousses, produits en 
vaporisateur, baumes et lotions; produits à permanente; huiles 
essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2570107 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,379. 2011/02/08. Zx Pharma, LLC, 101 Plaza Real South; 
Suite 205, Boca Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

REMFRESH
WARES: Medicinal preparations for treating sleep disorders and 
promoting healthy sleep; nutritional supplements for treating 
sleep disorders and promoting healthy sleep. Priority Filing 
Date: October 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85163744 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour traiter les 
troubles du sommeil et pour favoriser un sommeil réparateur; 
suppléments alimentaires pour traiter les troubles du sommeil et 
pour favoriser un sommeil réparateur. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85163744 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,437. 2011/02/08. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENCHANTRESS
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: September 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85137446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85137446 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 244 August 24, 2011

1,514,438. 2011/02/08. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SURPRISE
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85150425 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,514,499. 2011/02/09. Traceybrooke Holdings Inc., 6803 
Ashkelon Crescent, Côte St-Luc, QUEBEC H4W 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

JOLIBEL
WARES: Women's clothing, namely dresses, suits, two-piece 
dresses, sweaters, blouses, jackets, pants and skirts. Used in 
CANADA since at least as early as April 1982 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, tailleurs, deux-pièces, chandails, chemisiers, vestes, 
pantalons et jupes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 1982 en liaison avec les marchandises.

1,514,532. 2011/02/07. 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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,514,533. 2011/02/07. 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

RED OAK
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,514,558. 2011/02/09. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PLANTS FOR PLANTS
SERVICES: Scientific research in the field of chemicals and 
pharmaceuticals, hygienic and beauty care. Priority Filing Date: 
February 03, 2011, Country: ITALY, Application No: 
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MI2011C001098 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche scientifique dans les domaines des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques, ainsi que 
des soins d'hygiène et de beauté. Date de priorité de production: 
03 février 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C001098 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,828. 2011/02/10. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SOUR BRITE EGGS
WARES: Candy. Priority Filing Date: February 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/238729 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
10 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,666. 2011/02/17. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

HIGH PERFORMANCE, HIGH VALUE
SERVICES: (1) Providing business information relating to oilfield 
services in the areas of contract drilling, well servicing and 
strategic support services to customers, investors and 
employees. (2) Construction, drilling, completion, servicing and 
workover of oil well and gas wells; Repair and conditioning of oil 
well and gas well drilling, completion, servicing and workover 
rigs; Rental of oilfield equipment; Rental of mobile trailers for 
living, working and office facilities Engineering, design and 
manufacturing services for o i l  well and gas well drilling, 
workovers, servicing, and completions, rig design, rig 
construction and rig refurbishment; Oil well and gas well drilling 
services, namely, directional drilling services, well surveying 
services, measurement-while-drilling services; Distribution and 
resale of oilfield equipment and parts and supplies for drilling, 
service and workover rigs; Supply of consumable materials for oil 
well and gas well drilling, workover, and service rigs; Wastewater 
and potable treatment services, namely, treatment and disposal 
of wastewater and treatment of potable water at remote 
worksites; and Camp and catering services. Used in CANADA 
since at least April 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux ayant 
trait aux services de champs de pétrole dans les domaines du 

forage à forfait, de l'entretien de puits et des services de soutien 
stratégiques aux clients, aux investisseurs et aux employés. (2) 
Construction, forage, conditionnement, entretien et 
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz; réparation et 
conditionnement d'appareils de forage, de conditionnement, 
d'entretien et de reconditionnement de puits de pétrole et de 
gaz; location d'équipement de champ de pétrole; location de 
caravanes itinérantes pour servir de lieux de travail et de bureau; 
services de génie, de conception et de fabrication pour le forage, 
le reconditionnement, l'entretien et le conditionnement de puits 
de pétrole et de gaz, conception d'appareils de forage, 
construction d'appareils de forage et remise à neuf d'appareils 
de forage; services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
nommément services de forage directionnel, services de 
sismique de puits, service de mesure de fond pendant le forage; 
distribution et revente d'équipement de champs de pétrole ainsi 
que de pièces et de fournitures pour les appareils de forage, 
d'entretien et de reconditionnement; fourniture de matières 
consommables pour appareils de forage, de reconditionnement 
et d'entretien de puits de pétrole et de gaz; services de 
traitement des eaux usées et de l'eau potable, nommément 
traitement et élimination des eaux usées ainsi que traitement de 
l'eau potable dans des sites éloignés; services de camp et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 23 avril 2008 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,515,711. 2011/02/17. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS BLONDE
WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic 
coffee-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu, café en grains et boissons non 
alcoolisées à base de café. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,464. 2011/02/23. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

HYPERFUSE
WARES: Athletic footwear and casual footwear; apparel, 
namely, tops, shirts, t-shirts, pullovers, sports bras, shorts, tights, 
pants, jackets, coats, vests, socks, underwear; headwear, 
namely, hats, caps, visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants tout-aller; vêtements, nommément hauts, 
chemises, tee-shirts, chandails, soutiens-gorge de sport, shorts, 
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collants, pantalons, vestes, manteaux, gilets, chaussettes, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,356. 2011/03/02. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

PRENEZ PART À LA RÉVOLUTION 
VIDÉO

SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel photo et vidéo; formation privée, en 
groupe ou en ligne relié à la photo et la vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial sales (B2B) and on-line sales of 
equipment, material and accessories for photography and video; 
retail of binoculars; photographic film development and 
photographic printing services; rental and repair services for 
photographic and video equipment; private, group or online 
training related to photography and video. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2010 on services.

1,517,357. 2011/03/02. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

PRENEZ PART À LA RÉVOLUTION 
PHOTO

SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel photo et vidéo; formation privée, en 
groupe ou en ligne relié à la photo et la vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2010 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial sales (B2B) and on-line sales of 
equipment, material and accessories for photography and video; 
retail of binoculars; photographic film development and 
photographic printing services; rental and repair services for 
photographic and video equipment; private, group or online 
training related to photography and video. Used in CANADA 
since at least as early as September 09, 2010 on services.

1,521,895. 2011/04/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

JOSE CUERVO
WARES: Drinking glasses; salt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres; sel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,989. 2011/04/15. MPT Mustard Products & Technologies 
Inc., #101 - 111 Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7N 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCDOUGALL GAULEY LLP, 701 BROADWAY 
AVENUE, PO BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

INVEST
WARES: (1) Fertilizers, namely biofertilizers. (2) Pesticides, 
namely biopesticides, bionematicides and biofungicides. (3) 
Lubricants and greases, namely biolubricants and biogreases. 
(4) Fumigants, namely biofumigants. (5) Insecticides, namely 
bioinsecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, nommément bioengrais. (2) 
Pesticides, nommément biopesticides, bionématicides et 
biofongicides. (3) Lubrifiants et graisses, nommément 
biolubrifiants et biograisses. (4) Fumigants, nommément 
biofumigants. (5) Insecticides, nommément bio-insecticides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,451. 2011/04/28. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CISCO PRIME
WARES: Computer software and hardware for network 
management. Used in CANADA since at least as early as April 
19, 2011 on wares. Priority Filing Date: October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165,260 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion 
de réseau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/165,260 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,525,579. 2011/04/29. Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 
98134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS TRIBUTE BLEND
WARES: Coffee cups; tea cups; mugs; dishes; storage 
canisters; non-electric plunger-style coffee makers; Ground and 
whole bean coffee; non-alcoholic beverages made with a base of 
coffee; ready-to-drink coffee. Used in CANADA since at least as 
early as March 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tasses à café; tasses à thé; grandes tasses; 
vaisselle; boîtes de cuisine; cafetière à piston non électriques; 
café moulu et en grains; boissons non alcoolisées à base de 
café; café prêt à boire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,526,886. 2011/05/09. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CUERVO '58
WARES: Tequila, alcoholic cocktails based on tequila, alcoholic 
beverages intended to be mixed with beer and malt beverages, 
namely, tequila extract; beer, brewed malt-based alcoholic 
beverages in the nature of beer; malt beer and non-alcoholic 
malt beverages; non-alcoholic malt coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila, cocktails alcoolisés à base de 
téquila, boissons alcoolisées à mélanger avec de la bière et 
boissons de malt, nommément extrait de téquila; bière, boissons 
alcoolisées à base de malt, en l'occurrence bière; bière de malt 
et boissons de malt non alcoolisées; panachés non alcoolisés au 
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,120. 2011/05/10. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WARES: Publications, namely magazines, newsletters, 
brochures in the field of financial services. SERVICES: Financial 
services namely mortgage services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures dans le domaine des services 
financiers. SERVICES: Services financiers, nommément 
services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,156. 2011/05/10. Ennis Paint, Inc., 5910 N. Central 
Expressway, Suite 1050, Dallas, Texas 75206, 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

ENNIS TRAFFIC
WARES: Non-metallic materials for treatment, repair, 
construction and marking of roads, paths, runways and bridges, 
namely, epoxy resins, exterior surface protective coatings, 
synthetic and natural oxides in the form of reflective powders, 
liquids, pastes and granules for use in marking asphalt and 
concrete roads; paint, traffic marking, namely, pavement marking 
paint, thermoplastic paint materials formulated for spray or 
extrusion application for use in pavement marking, road marking 
paint, thermoplastic paint materials for use in marking road 
surfaces, non-metallic materials for treatment, repair, 
construction and marking of roads, paths, runways, bridges, 
namely, synthetic resin paints, resin based coatings for use on 
pavements; reflective paints and exterior surface protective 
coatings for marking asphalt and concrete roads; safety 
equipment, namely, hardened metal castings for protecting 
reflective pavement markers; safety markers, namely, safety 
markings for the marking of roads; plastic light reflectors; traffic 
tape, namely, pavement marking tape, pavement striping tape; 
cementitious compositions for striping pavement, namely, liquid 
plastic coating for highway striping, striping powder for roadway 
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surfaces, glass granules for road marking. Priority Filing Date: 
January 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/706,148 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux non métalliques pour le traitement, 
la réparation, la construction et le marquage de routes, de 
chemins, de pistes et de ponts, nommément résines époxydes, 
revêtements protecteurs pour surfaces extérieures, oxydes 
synthétiques et naturels, à savoir poudres, liquides, pâtes et 
granules réfléchissants pour utilisation dans le marquage de 
routes en asphalte et en béton; peinture de marquage routier, 
nommément peinture pour marquer la chaussée, matériaux de 
peinture thermoplastique en vaporisateur ou pour l'extrusion 
pour utilisation dans le marquage de la chaussée, peinture de 
signalisation routière, matériaux de peinture thermoplastique 
pour utilisation dans le marquage des routes, matériaux non 
métalliques pour le traitement, la réparation, la construction et le 
marquage de routes, de chemins, de pistes, de ponts, 
nommément peintures à la résine synthétique, revêtements à 
base de résine pour utilisation sur les chaussées; peintures 
réfléchissantes et revêtements protecteurs pour surfaces 
extérieures pour le marquage de routes en asphalte et en béton; 
équipement de sécurité, nommément moulages métalliques 
durcis pour protéger le marquage réfléchissant sur la chaussée; 
marqueurs de sécurité, nommément marqueurs de sécurité pour 
le marquage de routes; réflecteurs de lumière en plastique; 
ruban de signalisation routière, nommément ruban pour marquer 
la chaussée, bandes réfléchissantes pour la chaussée; 
composés cimentaires pour marquer la chaussée, nommément 
revêtement plastique liquide pour le marquage des autoroutes, 
poudre de marquage pour les surfaces de roulement, granulés 
de verre pour le marquage routier. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/706,148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

109,603-5. 2009/11/24. (TMDA40313--1926/07/28) BURBERRY 
LIMITED, Horseferry House, Horseferry Road, London, SW1P 
2AW, 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
Specific Mark/Marque spécifique

BURBERRY
WARES: Telephones, mobile telephones, smartphones, PDAs, 
portable audio-video players, electronic handheld games, and 
tablet computers; and accessories for the foregoing, namely 
cases and holders, covers, fascia, lanyards, stylus, chargers and 
jewellery, namely charms, pendants and other decorations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ANP, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche 
électroniques et ordinateurs tablettes; accessoires pour ce qui 
précède, nommément étuis et supports, housses, bordures, 
cordons, stylets, chargeurs et bijoux, nommément breloques, 
pendentifs et autres décorations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

479,012-1. 2010/09/16. (TMA272,516--1982/10/08) MAHLE 
KÖNIG Kommanditgesellschaft GmbH & Co KG, Carl-König 
Platz 1, 6830 Rankweil, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ELKO
WARES: Cylinder heads. Used in AUSTRIA on wares. 
Registered in or for AUSTRIA on June 08, 2010 under No. 
257213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culasses. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
08 juin 2010 sous le No. 257213 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

548,421-1. 2009/10/01. (TMA328,179--1987/05/29) MCI Medical 
Clinics Inc., 160 Eglinton Avenue East, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M4P 3B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Procurement of goods for use by physicians in the 
practice management of their medical office, namely, 
procurement services in form of purchasing computers, medical 
equipment and supplies, office equipment and supplies, medical 
clinic design and construction services. Used in CANADA since 
at least as early as March 06, 1987 on services.

SERVICES: Approvisionnement en marchandises pour 
utilisation par des médecins dans la gestion de la pratique de 
leur bureau médical, nommément services d'approvisionnement, 
à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement et de fournitures 
médicaux, de matériel et de fournitures de bureau, services de 
conception et de construction de cliniques médicales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 1987 en 
liaison avec les services.

1,013,904-1. 2009/11/24. (TMA638,178--2005/04/25) STO AG, a 
German Corporation, Ehrenbachstr. 1, 79780 Stühlingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

LOTUSAN
WARES: Acrylic-based exterior and interior textured wall finish 
coating, namely paint. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,817,432 on wares.

MARCHANDISES: Enduit de finition murale texturé à base 
d'acrylique pour l'intérieur et l'extérieur, nommément peinture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juillet 2010 sous le No. 3,817,432 en liaison avec les 
marchandises.
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1,389,004-1. 2010/12/02. (TMA782,018--2010/11/09) Combe 
Incorporated, 1101 Westchester Avenue, White Plains, New 
York 106043597, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Oral supplements to maintain and promote vaginal 
health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à prise orale pour préserver et 
favoriser la santé vaginale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,460-1. 2010/09/17. (TMA777,446--2010/09/17) 
POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PREVEGYNE
WARES: Vaginal tablets for the treatment and prevention of 
bacterial vaginosis. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on May 30, 1996 under No. 96/627.647 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés vaginaux pour le traitement et la 
prévention des vaginoses bactériennes. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 mai 1996 sous le No. 96/627.647 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA804,308. August 11, 2011. Appln No. 1,397,968. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. GLG Life Tech Corporation.

TMA804,309. August 11, 2011. Appln No. 1,490,374. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GROUPE BBH INC.

TMA804,310. August 11, 2011. Appln No. 1,460,980. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. MoxyMaüs Inc.

TMA804,311. August 11, 2011. Appln No. 1,490,375. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. GROUPE BBH INC.

TMA804,312. August 11, 2011. Appln No. 1,486,506. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Foodconnect Media Inc.

TMA804,313. August 11, 2011. Appln No. 1,481,998. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. MoxyMaüs Inc.

TMA804,314. August 11, 2011. Appln No. 1,486,096. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Fondation OLO.

TMA804,315. August 12, 2011. Appln No. 1,235,424. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Chrysler Group LLC.

TMA804,316. August 12, 2011. Appln No. 1,244,367. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Chrysler Group LLC.

TMA804,317. August 12, 2011. Appln No. 1,489,856. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. MAXXMAR INC.

TMA804,318. August 12, 2011. Appln No. 1,425,449. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. SCI Ltd.

TMA804,319. August 12, 2011. Appln No. 1,428,334. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MaxiGrip AB.

TMA804,320. August 12, 2011. Appln No. 1,434,230. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Hotwire, Inc.

TMA804,321. August 12, 2011. Appln No. 1,452,617. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Blastmaster Management Pty 
Ltd.

TMA804,322. August 12, 2011. Appln No. 1,452,620. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Blastmaster Management Pty 
Ltd.

TMA804,323. August 12, 2011. Appln No. 1,455,178. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Hedgeye Risk Management, LLC.

TMA804,324. August 12, 2011. Appln No. 1,458,812. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Caprices Nature Inc.

TMA804,325. August 12, 2011. Appln No. 1,458,856. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Dr. Müller Diamantmetall AG.

TMA804,326. August 12, 2011. Appln No. 1,465,554. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. William Grant & Sons Limited.

TMA804,327. August 12, 2011. Appln No. 1,470,867. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Univision Communications Inc.

TMA804,328. August 12, 2011. Appln No. 1,474,045. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Ekornes ASA.

TMA804,329. August 12, 2011. Appln No. 1,484,500. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Vericor Power Systems, LLC.

TMA804,330. August 12, 2011. Appln No. 1,486,560. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. CENTRO DE TECNOLOGIA EM 
DUTOS - CTDUTa legal entity.

TMA804,331. August 12, 2011. Appln No. 1,491,181. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. 7604416 Canada Inc.

TMA804,332. August 12, 2011. Appln No. 1,439,150. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Protean Power Pty Ltdan 
Australian company.

TMA804,333. August 12, 2011. Appln No. 1,439,151. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Protean Power Pty Ltdan 
Australian company.

TMA804,334. August 12, 2011. Appln No. 1,271,214. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA804,335. August 12, 2011. Appln No. 1,418,308. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Dan-Foam ApS, a corporation.

TMA804,336. August 12, 2011. Appln No. 1,421,246. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. FL Dauern Research Inc.

TMA804,337. August 12, 2011. Appln No. 1,421,901. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Wolf Peak Holdings, Inc.

TMA804,338. August 12, 2011. Appln No. 1,421,970. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
Handlowe 'PRYMAT' Ryszard Lechowski.

TMA804,339. August 12, 2011. Appln No. 1,422,254. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. RWD Technologies, LLC.

TMA804,340. August 12, 2011. Appln No. 1,288,013. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Diageo Scotland Limited.
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TMA804,341. August 12, 2011. Appln No. 1,307,017. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Victoria Principal Productions, 
Inc.

TMA804,342. August 12, 2011. Appln No. 1,308,750. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. JMAX Global Distributors Inc.

TMA804,343. August 12, 2011. Appln No. 1,310,165. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. JMAX Global Distributors Inc.

TMA804,344. August 12, 2011. Appln No. 1,310,675. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Diageo Scotland Limited.

TMA804,345. August 12, 2011. Appln No. 1,317,577. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA804,346. August 12, 2011. Appln No. 1,357,407. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C.

TMA804,347. August 12, 2011. Appln No. 1,358,542. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA804,348. August 12, 2011. Appln No. 1,359,597. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. INSCAPE CORPORATION, a legal 
entity.

TMA804,349. August 12, 2011. Appln No. 1,369,845. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Evergreen Packaging Inc., a 
Delaware corporation.

TMA804,350. August 12, 2011. Appln No. 1,370,483. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Dundee Corporation.

TMA804,351. August 12, 2011. Appln No. 1,372,862. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. GDC GROUP LIMITED.

TMA804,352. August 12, 2011. Appln No. 1,341,002. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA804,353. August 12, 2011. Appln No. 1,424,229. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. société Air France.

TMA804,354. August 12, 2011. Appln No. 1,479,567. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Classic Albums Live Corporation.

TMA804,355. August 12, 2011. Appln No. 1,496,009. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Gestion LJT inc.

TMA804,356. August 12, 2011. Appln No. 1,486,647. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Pride Mobility Products Corporation.

TMA804,357. August 12, 2011. Appln No. 1,484,997. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Syneron Canada Corporation.

TMA804,358. August 12, 2011. Appln No. 1,477,006. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA804,359. August 12, 2011. Appln No. 1,477,657. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. DÜRING AG.

TMA804,360. August 12, 2011. Appln No. 1,435,283. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Daniel O. Reich Incorporated 
dba Reich Paper.

TMA804,361. August 12, 2011. Appln No. 1,462,316. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. GUEPE - Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement.

TMA804,362. August 12, 2011. Appln No. 1,480,097. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. L'Union des producteurs 
agricoles du Québec.

TMA804,363. August 12, 2011. Appln No. 1,494,312. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA804,364. August 12, 2011. Appln No. 1,490,123. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. OPTIMUM TALENT INC.

TMA804,365. August 12, 2011. Appln No. 1,462,757. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. ÉVOLU GROUPE (2008) INC.

TMA804,366. August 12, 2011. Appln No. 1,454,487. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. ICEBERG CANADA 
CORPORATION.

TMA804,367. August 12, 2011. Appln No. 1,437,897. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Line Knitwear International Inc.

TMA804,368. August 12, 2011. Appln No. 1,450,906. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Starlit Management Inc.

TMA804,369. August 12, 2011. Appln No. 1,468,409. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sunbeam Products Inc.

TMA804,370. August 12, 2011. Appln No. 1,484,584. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,371. August 12, 2011. Appln No. 1,483,999. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Made by Many Limited.

TMA804,372. August 12, 2011. Appln No. 1,425,925. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hamco, Inc.a Louisiana corporation.

TMA804,373. August 12, 2011. Appln No. 1,483,468. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DynaVox Systems LLC.

TMA804,374. August 12, 2011. Appln No. 1,474,927. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Cembrit Holding A/S.

TMA804,375. August 12, 2011. Appln No. 1,497,625. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Bernardin Limited.

TMA804,376. August 12, 2011. Appln No. 1,493,587. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Independent Pool Group Inc.
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TMA804,377. August 12, 2011. Appln No. 1,474,926. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Cembrit Holding A/S.

TMA804,378. August 12, 2011. Appln No. 1,366,199. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. PAPERSOURCE CONVERTING 
MILL CORP.

TMA804,379. August 12, 2011. Appln No. 1,407,249. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bank of Montreal.

TMA804,380. August 12, 2011. Appln No. 1,407,242. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bank of Montreal.

TMA804,381. August 12, 2011. Appln No. 1,407,243. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bank of Montreal.

TMA804,382. August 12, 2011. Appln No. 1,484,921. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Enviroot Nurseries Inc.

TMA804,383. August 12, 2011. Appln No. 1,407,248. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bank of Montreal.

TMA804,384. August 12, 2011. Appln No. 1,407,763. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Nakano Shuzou Kabushiki 
Kaisha, also trading as Nakano Sake Brewery Co., Ltd.

TMA804,385. August 12, 2011. Appln No. 1,501,543. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. 2008474 Ontario Inc.

TMA804,386. August 12, 2011. Appln No. 1,496,507. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Newport Exchange Holdings, Inc.

TMA804,387. August 12, 2011. Appln No. 1,500,402. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Mardi S.A.

TMA804,388. August 12, 2011. Appln No. 1,497,543. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Tufport Industries Ltd.

TMA804,389. August 12, 2011. Appln No. 1,496,506. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Newport Exchange Holdings, Inc.

TMA804,390. August 12, 2011. Appln No. 1,484,524. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. DCD Design & Manufacturing 
Ltd.

TMA804,391. August 12, 2011. Appln No. 1,464,176. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bearsten Incorporated.

TMA804,392. August 15, 2011. Appln No. 1,425,040. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Collins Barrow Toronto Inc.

TMA804,393. August 15, 2011. Appln No. 1,335,782. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. JAM INDUSTRIES 
LTD./LTEE.

TMA804,394. August 15, 2011. Appln No. 1,496,909. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Océ-Technologies B.V.

TMA804,395. August 15, 2011. Appln No. 1,496,911. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Océ-Technologies B.V.

TMA804,396. August 15, 2011. Appln No. 1,496,910. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Océ-Technologies B.V.

TMA804,397. August 15, 2011. Appln No. 1,496,913. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Océ-Technologies B.V.

TMA804,398. August 15, 2011. Appln No. 1,494,860. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Clean My Space Inc.

TMA804,399. August 15, 2011. Appln No. 1,496,918. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The Mortgage Alliance Company of 
Canada Inc.

TMA804,400. August 15, 2011. Appln No. 1,457,658. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. PAW GmbH & Co. KG.

TMA804,401. August 15, 2011. Appln No. 1,461,940. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Daimler AG, a legal entity.

TMA804,402. August 15, 2011. Appln No. 1,422,330. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. TRS Tax Recovery Services Inc.

TMA804,403. August 15, 2011. Appln No. 1,499,316. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. CREATION ET 
PRODUCTIONSociété par actions simplifiée.

TMA804,404. August 15, 2011. Appln No. 1,335,780. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. JAM INDUSTRIES 
LTD./LTEE.

TMA804,405. August 15, 2011. Appln No. 1,453,013. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Enermax Technology 
Corporation.

TMA804,406. August 15, 2011. Appln No. 1,494,580. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Norlien Foundation.

TMA804,407. August 15, 2011. Appln No. 1,402,922. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Rogers Communications Partnership.

TMA804,408. August 15, 2011. Appln No. 1,333,890. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BOLLOREsociété anonyme.

TMA804,409. August 15, 2011. Appln No. 1,404,751. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Leosphere SAS.

TMA804,410. August 15, 2011. Appln No. 1,404,907. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Legal Marketing Association.

TMA804,411. August 15, 2011. Appln No. 1,405,067. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Cavendish Farms Corporation.

TMA804,412. August 15, 2011. Appln No. 1,405,075. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,413. August 15, 2011. Appln No. 1,405,673. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,414. August 15, 2011. Appln No. 1,405,676. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.
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TMA804,415. August 15, 2011. Appln No. 1,405,678. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,416. August 15, 2011. Appln No. 1,405,963. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Mitsui Sumitomo Kaijo Kasai 
Hoken Kabushiki Kaisha.

TMA804,417. August 15, 2011. Appln No. 1,406,596. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Fishergirl Inc.

TMA804,418. August 15, 2011. Appln No. 1,406,825. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA804,419. August 15, 2011. Appln No. 1,406,826. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA804,420. August 15, 2011. Appln No. 1,408,705. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,421. August 15, 2011. Appln No. 1,410,206. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Fishergirl Inc.

TMA804,422. August 15, 2011. Appln No. 1,410,525. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. SHIFT NETWORKS 2008 INC.

TMA804,423. August 15, 2011. Appln No. 1,410,527. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. SHIFT NETWORKS 2008 INC.

TMA804,424. August 15, 2011. Appln No. 1,411,703. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA804,425. August 15, 2011. Appln No. 1,412,461. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. LaRose Industries LLC.

TMA804,426. August 15, 2011. Appln No. 1,412,927. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA804,427. August 15, 2011. Appln No. 1,412,928. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA804,428. August 15, 2011. Appln No. 1,413,731. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Oracle International Corporation.

TMA804,429. August 15, 2011. Appln No. 1,413,732. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Oracle International Corporation.

TMA804,430. August 15, 2011. Appln No. 1,413,881. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA804,431. August 15, 2011. Appln No. 1,416,334. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LaRose Industries LLC.

TMA804,432. August 15, 2011. Appln No. 1,375,529. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Apple Inc.

TMA804,433. August 15, 2011. Appln No. 1,498,157. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. EPC IP Co., LLC.

TMA804,434. August 15, 2011. Appln No. 1,454,865. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dingo Software Pty Ltd.

TMA804,435. August 15, 2011. Appln No. 1,447,214. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Lave-Auto Clean International 
Inc.

TMA804,436. August 15, 2011. Appln No. 1,423,874. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA804,437. August 15, 2011. Appln No. 1,412,050. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Brothers Trading Corporation.

TMA804,438. August 15, 2011. Appln No. 1,415,964. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA804,439. August 15, 2011. Appln No. 1,376,063. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Church Universal and Truimphant, 
Inc.

TMA804,440. August 15, 2011. Appln No. 1,412,280. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA804,441. August 15, 2011. Appln No. 1,444,763. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Banom, Inc.

TMA804,442. August 15, 2011. Appln No. 1,446,126. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Banom, Inc.

TMA804,443. August 15, 2011. Appln No. 1,454,866. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Dingo Software Pty Ltd.

TMA804,444. August 15, 2011. Appln No. 1,491,498. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wilrep Ltd.

TMA804,445. August 15, 2011. Appln No. 1,401,589. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA804,446. August 15, 2011. Appln No. 1,469,371. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA804,447. August 15, 2011. Appln No. 1,496,857. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Crocs, Inc.

TMA804,448. August 15, 2011. Appln No. 1,384,239. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA804,449. August 15, 2011. Appln No. 1,485,324. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Investors Source Corp.

TMA804,450. August 15, 2011. Appln No. 1,470,811. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. SwitchEasy Limited.

TMA804,451. August 15, 2011. Appln No. 1,492,043. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Dagault André.

TMA804,452. August 16, 2011. Appln No. 1,398,621. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Ranveer Persaud.

TMA804,453. August 15, 2011. Appln No. 1,479,254. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Kinder Morgan Kansas, Inc.
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TMA804,454. August 15, 2011. Appln No. 1,479,255. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Kinder Morgan Kansas, Inc.

TMA804,455. August 16, 2011. Appln No. 1,491,076. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. ZURICH INSURANCE 
COMPANY LTD (translations: 'Zürich' Versicherungs-
Gesellschaft AG; 'Zurich' Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' 
Compagnia di Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros 
SA).

TMA804,456. August 16, 2011. Appln No. 1,484,593. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,457. August 16, 2011. Appln No. 1,484,583. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,458. August 16, 2011. Appln No. 1,484,582. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,459. August 16, 2011. Appln No. 1,484,581. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,460. August 16, 2011. Appln No. 1,484,580. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,461. August 16, 2011. Appln No. 1,484,592. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,462. August 16, 2011. Appln No. 1,484,591. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Healthpartners Fund/Fonds 
Partenairesante.

TMA804,463. August 16, 2011. Appln No. 1,466,410. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Lifetech Resources LLC.

TMA804,464. August 16, 2011. Appln No. 1,476,355. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Grandmother's Bake Shoppe Inc.

TMA804,465. August 16, 2011. Appln No. 1,488,541. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Mitchell Armata.

TMA804,466. August 16, 2011. Appln No. 1,492,417. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Zurich Insurance Company Ltd 
(translations: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA).

TMA804,467. August 16, 2011. Appln No. 1,441,467. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Association chrétienne des 
jeunes femmes de Montréal.

TMA804,468. August 16, 2011. Appln No. 1,407,677. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. INFRAREDX, INC., a Delaware 
corporation.

TMA804,469. August 16, 2011. Appln No. 1,258,230. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. The Templar Company Limited.

TMA804,470. August 16, 2011. Appln No. 1,492,418. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Zurich Insurance Company Ltd 
(translations: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA).

TMA804,471. August 16, 2011. Appln No. 1,453,536. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Wild Child (WA) Pty Ltd.

TMA804,472. August 16, 2011. Appln No. 1,302,275. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. WebProof ApS, formerly IBW 
ApS and International Business Web Solutions ApS.

TMA804,473. August 16, 2011. Appln No. 1,476,354. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Grandmother's Bake Shoppe Inc.

TMA804,474. August 16, 2011. Appln No. 1,484,454. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. IMPERIAL S.p.A.

TMA804,475. August 16, 2011. Appln No. 1,392,148. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. MARLON GARY HIBBERT.

TMA804,476. August 16, 2011. Appln No. 1,404,767. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ittihad Capital Corporation.

TMA804,477. August 16, 2011. Appln No. 1,404,768. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ittihad Securities Inc.

TMA804,478. August 16, 2011. Appln No. 1,262,310. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. GADO S.R.L.

TMA804,479. August 16, 2011. Appln No. 1,416,028. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GADO S.r.l.

TMA804,480. August 16, 2011. Appln No. 1,416,030. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GADO S.r.l.

TMA804,481. August 16, 2011. Appln No. 1,416,031. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GADO S.r.l.

TMA804,482. August 16, 2011. Appln No. 1,416,032. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GADO S.r.l.

TMA804,483. August 16, 2011. Appln No. 1,417,198. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. D.L.H. Sklartrading as Capital Wine 
& Spirit Company.

TMA804,484. August 16, 2011. Appln No. 1,421,917. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA804,485. August 16, 2011. Appln No. 1,417,259. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA804,486. August 16, 2011. Appln No. 1,417,258. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
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TMA804,487. August 16, 2011. Appln No. 1,417,257. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA804,488. August 16, 2011. Appln No. 1,372,689. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Novartis AG.

TMA804,489. August 16, 2011. Appln No. 1,323,118. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CSFB Holt LLC (a Limited 
Liability Company of Delaware).

TMA804,490. August 16, 2011. Appln No. 1,410,221. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA804,491. August 16, 2011. Appln No. 1,411,501. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Nuvocare Health Sciences Inc.

TMA804,492. August 16, 2011. Appln No. 1,415,307. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Kumho Tire Co., Inc.

TMA804,493. August 16, 2011. Appln No. 1,416,029. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. GADO S.r.l.

TMA804,494. August 16, 2011. Appln No. 1,404,496. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Mr. Barry Chaim.

TMA804,495. August 16, 2011. Appln No. 1,404,533. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA804,496. August 16, 2011. Appln No. 1,407,699. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SMITH & HOOK WINERY, INC.

TMA804,497. August 16, 2011. Appln No. 1,407,700. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SMITH & HOOK WINERY, INC.

TMA804,498. August 16, 2011. Appln No. 1,408,513. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA804,499. August 16, 2011. Appln No. 1,404,067. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Americair Corporation.

TMA804,500. August 16, 2011. Appln No. 1,482,440. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Edges Salon & Spa Inc.

TMA804,501. August 16, 2011. Appln No. 1,480,872. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Johnston International Corporation.

TMA804,502. August 16, 2011. Appln No. 1,483,490. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. DEV ED INTERNATIONAL 
INC.

TMA804,503. August 16, 2011. Appln No. 1,484,075. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Pita Pit Limited.

TMA804,504. August 16, 2011. Appln No. 1,489,482. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. The Centre for Health and Anger 
Resolution - TARPO Inc.

TMA804,505. August 16, 2011. Appln No. 1,494,716. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Full Sail, LLC.

TMA804,506. August 16, 2011. Appln No. 1,495,215. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MARS CANADA INC.

TMA804,507. August 16, 2011. Appln No. 1,496,184. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MasterCard International 
Incorporated.

TMA804,508. August 16, 2011. Appln No. 1,498,032. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Tortoise Restaurant Group Inc.

TMA804,509. August 16, 2011. Appln No. 1,495,566. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. AA PHARMA INC.

TMA804,510. August 16, 2011. Appln No. 1,495,812. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Wade Roberts.

TMA804,511. August 16, 2011. Appln No. 1,474,564. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Panavision International, L.P.

TMA804,512. August 16, 2011. Appln No. 1,470,662. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Adrem Inc.

TMA804,513. August 16, 2011. Appln No. 1,471,034. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Kohler Co.

TMA804,514. August 16, 2011. Appln No. 1,469,567. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Kohler Co.

TMA804,515. August 16, 2011. Appln No. 1,467,390. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Peace Love World, LLC.

TMA804,516. August 16, 2011. Appln No. 1,475,681. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Kooima Company.

TMA804,517. August 16, 2011. Appln No. 1,475,610. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Jagex Limited.

TMA804,518. August 16, 2011. Appln No. 1,477,269. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Microsoft Corporation.

TMA804,519. August 16, 2011. Appln No. 1,479,479. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Fendi Adele S.r.l.

TMA804,520. August 16, 2011. Appln No. 1,481,597. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Henkel Corporation.

TMA804,521. August 16, 2011. Appln No. 1,482,439. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Edges Salon & Spa Inc.

TMA804,522. August 16, 2011. Appln No. 1,451,666. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. ArcelorMittal Commercial RPS 
S.a.r.l.

TMA804,523. August 16, 2011. Appln No. 1,449,959. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. The Christian and Missionary 
Alliance in Canada - L' Alliance Chritienne et Missionnnaire au 
Canada.
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TMA804,524. August 16, 2011. Appln No. 1,445,729. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Lunenburg Home for Special 
Care Corp. doing business as Harbour View Haven.

TMA804,525. August 16, 2011. Appln No. 1,447,289. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Financial Planning Standards 
Council.

TMA804,526. August 16, 2011. Appln No. 1,259,486. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Emerson Electric Co.

TMA804,527. August 16, 2011. Appln No. 1,446,659. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Delta T Corporation.

TMA804,528. August 16, 2011. Appln No. 1,268,837. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Credo Technology Corporation.

TMA804,529. August 16, 2011. Appln No. 1,446,169. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Spin Master Ltd.

TMA804,530. August 16, 2011. Appln No. 1,440,045. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Royal Ottawa Foundation for 
Mental Health.

TMA804,531. August 16, 2011. Appln No. 1,439,299. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Access Boot Camp Inc.

TMA804,532. August 16, 2011. Appln No. 1,438,411. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Spin Master Ltd.

TMA804,533. August 16, 2011. Appln No. 1,426,731. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Spin Master Ltd.

TMA804,534. August 16, 2011. Appln No. 1,425,756. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA804,535. August 16, 2011. Appln No. 1,425,295. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. KOHLER FRANCE.

TMA804,536. August 16, 2011. Appln No. 1,423,562. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LaRose Industries LLC.

TMA804,537. August 16, 2011. Appln No. 1,419,859. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. FULLER AND ASSOCIATES 
INC.

TMA804,538. August 16, 2011. Appln No. 1,472,652. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Rinovati Corporation.

TMA804,539. August 16, 2011. Appln No. 1,473,010. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The Black & Decker Corporation.

TMA804,540. August 16, 2011. Appln No. 1,474,442. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 4Refuel Canada LP.

TMA804,541. August 16, 2011. Appln No. 1,289,253. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA804,542. August 16, 2011. Appln No. 1,296,557. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP.

TMA804,543. August 16, 2011. Appln No. 1,300,506. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA804,544. August 16, 2011. Appln No. 1,317,588. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA804,545. August 16, 2011. Appln No. 1,331,417. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Catlin Group Limited.

TMA804,546. August 16, 2011. Appln No. 1,357,316. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Raging Fork Consulting Ltd.

TMA804,547. August 16, 2011. Appln No. 1,359,131. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Canadian Cancer Society.

TMA804,548. August 16, 2011. Appln No. 1,359,465. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. FOSSIL, INC.a Delaware 
corporation.

TMA804,549. August 16, 2011. Appln No. 1,362,079. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Bridgestone Bandag, LLC.

TMA804,550. August 16, 2011. Appln No. 1,385,872. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA804,551. August 16, 2011. Appln No. 1,391,983. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Wyman von Mohr & 
Associates.

TMA804,552. August 16, 2011. Appln No. 1,399,837. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Betz & Sons, Inc.

TMA804,553. August 16, 2011. Appln No. 1,404,355. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA804,554. August 16, 2011. Appln No. 1,404,617. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA804,555. August 16, 2011. Appln No. 1,404,647. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Raleigh Canada Limited.

TMA804,556. August 16, 2011. Appln No. 1,277,773. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Gardner Energy Management 
Limited.

TMA804,557. August 16, 2011. Appln No. 1,291,657. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Anderson, Joseph M.

TMA804,558. August 16, 2011. Appln No. 1,482,497. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vogogo Inc.

TMA804,559. August 16, 2011. Appln No. 1,482,499. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vogogo Inc.
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TMA804,560. August 16, 2011. Appln No. 1,482,498. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vogogo Inc.

TMA804,561. August 16, 2011. Appln No. 1,482,495. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Vogogo Inc.

TMA804,562. August 16, 2011. Appln No. 1,496,998. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. SUMMER VILLAGE BUILDERS, 
LLC.

TMA804,563. August 16, 2011. Appln No. 1,476,879. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Blaser Jagdwaffen GmbH.

TMA804,564. August 16, 2011. Appln No. 1,459,022. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA804,565. August 16, 2011. Appln No. 1,455,106. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Trends Electronics International 
Inc.

TMA804,566. August 16, 2011. Appln No. 1,457,963. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AON BENFIELD GLOBAL, INC.

TMA804,567. August 16, 2011. Appln No. 1,484,589. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,568. August 16, 2011. Appln No. 1,484,588. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,569. August 16, 2011. Appln No. 1,484,587. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,570. August 16, 2011. Appln No. 1,484,606. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,571. August 16, 2011. Appln No. 1,484,601. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,572. August 16, 2011. Appln No. 1,484,604. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,573. August 16, 2011. Appln No. 1,484,590. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. American Recreation Products, Inc.

TMA804,574. August 16, 2011. Appln No. 1,500,208. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. American Comfort Distribution Inc.

TMA804,575. August 16, 2011. Appln No. 1,499,458. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. DYAX CORP.a Delaware 
corporation.

TMA804,576. August 16, 2011. Appln No. 1,439,761. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Fiat Group Marketing & 
Corporate Communication S.p.A.,an Italian company.

TMA804,577. August 16, 2011. Appln No. 1,488,675. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Southbrook Farms Limited.

TMA804,578. August 16, 2011. Appln No. 1,500,760. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. The Cake Box Inc.

TMA804,579. August 16, 2011. Appln No. 1,447,251. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Synca Marketing Inc.

TMA804,580. August 16, 2011. Appln No. 1,492,726. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. PABLO THE DOG INC.

TMA804,581. August 16, 2011. Appln No. 1,460,060. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Les Entreprises Pâtes et Croûtes L.B. 
Inc.

TMA804,582. August 16, 2011. Appln No. 1,491,447. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Ballistic Arts Media Studios Inc.

TMA804,583. August 16, 2011. Appln No. 1,453,212. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. SOCIETE D'INTERET 
COLLECTIF AGRICOLE CAVES DU MONT TAUCH.

TMA804,584. August 16, 2011. Appln No. 1,498,452. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. STS Import & Export Inc.

TMA804,585. August 17, 2011. Appln No. 1,498,523. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SUBLIM Studio Créatif inc.

TMA804,586. August 17, 2011. Appln No. 1,478,255. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LaSalle International Inc., Une 
personne morale.

TMA804,587. August 17, 2011. Appln No. 1,391,199. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. GramercyOne, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA804,588. August 17, 2011. Appln No. 1,415,128. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Genuine Health Inc.

TMA804,589. August 17, 2011. Appln No. 1,463,606. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. BANG THE TABLE PTY LTD.

TMA804,590. August 17, 2011. Appln No. 1,379,481. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Cision AB.

TMA804,591. August 17, 2011. Appln No. 1,445,179. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA804,592. August 17, 2011. Appln No. 1,421,314. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. LWGToday, LLC.

TMA804,593. August 17, 2011. Appln No. 1,445,175. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. N. Bridgland Enterprises Inc.

TMA804,594. August 17, 2011. Appln No. 1,483,111. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Hollister Wound Care LLC.

TMA804,595. August 17, 2011. Appln No. 1,415,458. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. LWGToday, LLC.

TMA804,596. August 17, 2011. Appln No. 1,483,112. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Hollister Wound Care LLC.
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TMA804,597. August 17, 2011. Appln No. 1,430,281. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. JOBRAPIDO S.r.l.

TMA804,598. August 17, 2011. Appln No. 1,428,317. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA804,599. August 17, 2011. Appln No. 1,492,731. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Vic Mobilier de Magasins Inc.

TMA804,600. August 17, 2011. Appln No. 1,411,408. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Etude Corporation.

TMA804,601. August 17, 2011. Appln No. 1,471,498. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. JSP Licenses, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA804,602. August 17, 2011. Appln No. 1,467,530. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Better Boating Ltd.

TMA804,603. August 17, 2011. Appln No. 1,448,064. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA804,604. August 17, 2011. Appln No. 1,437,629. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Donna Morgan LLC.

TMA804,605. August 17, 2011. Appln No. 1,328,830. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Crossroads Christian 
Communications Inc.

TMA804,606. August 17, 2011. Appln No. 1,479,425. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Coventry Homes Inc.

TMA804,607. August 17, 2011. Appln No. 1,492,895. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sigma Logic Inc.

TMA804,608. August 17, 2011. Appln No. 1,410,461. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA804,609. August 17, 2011. Appln No. 1,392,766. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Christopher Vernon Thornton.

TMA804,610. August 17, 2011. Appln No. 1,299,539. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Asia Pacific Breweries Limited.

TMA804,611. August 17, 2011. Appln No. 1,310,810. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Archer Daniels Midland Company.

TMA804,612. August 17, 2011. Appln No. 1,334,808. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA804,613. August 17, 2011. Appln No. 1,379,365. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. YTB International, Inc.

TMA804,614. August 17, 2011. Appln No. 1,405,354. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Thomas International Limited.

TMA804,615. August 17, 2011. Appln No. 1,494,697. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Multi-Health Systems Inc.

TMA804,616. August 17, 2011. Appln No. 1,497,373. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Sheridan Nurseries Limited.

TMA804,617. August 17, 2011. Appln No. 1,497,374. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Sheridan Nurseries Limited.

TMA804,618. August 17, 2011. Appln No. 1,447,967. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA804,619. August 17, 2011. Appln No. 1,499,312. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee.

TMA804,620. August 17, 2011. Appln No. 1,483,789. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Partyworld KTV Karaoke Ltd.

TMA804,621. August 17, 2011. Appln No. 1,498,796. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SelectCore Ltd.

TMA804,622. August 17, 2011. Appln No. 1,412,170. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Corbett Engineering Limited.

TMA804,623. August 17, 2011. Appln No. 1,379,368. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. YTB Travel Network, Inc.

TMA804,624. August 17, 2011. Appln No. 1,379,366. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. YTB International, Inc.

TMA804,625. August 17, 2011. Appln No. 1,498,908. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Heathbridge Capital Management 
Ltd.

TMA804,626. August 17, 2011. Appln No. 1,482,064. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ePrize, LLC.

TMA804,627. August 17, 2011. Appln No. 1,482,065. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. ePrize, LLC.

TMA804,628. August 17, 2011. Appln No. 1,409,379. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA804,629. August 17, 2011. Appln No. 1,460,572. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Avacos Solar Energy Inc.

TMA804,630. August 17, 2011. Appln No. 1,460,571. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Avacos Solar Energy Inc.

TMA804,631. August 17, 2011. Appln No. 1,480,687. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Reid Hurst Nagy Inc.

TMA804,632. August 17, 2011. Appln No. 1,498,340. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Beachbody, LLC.

TMA804,633. August 17, 2011. Appln No. 1,501,086. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. LAYFIELD GROUP LIMITED.
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TMA804,634. August 17, 2011. Appln No. 1,499,309. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee.

TMA804,635. August 17, 2011. Appln No. 1,498,443. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bear Mountain Development 
Holdings Ltd.

TMA804,636. August 17, 2011. Appln No. 1,498,775. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. General Paint Corp.

TMA804,637. August 17, 2011. Appln No. 1,489,035. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Everlink Payment Services Inc.

TMA804,638. August 17, 2011. Appln No. 1,459,315. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Hengshuai Yao.

TMA804,639. August 17, 2011. Appln No. 1,397,808. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Universal Communications Network,
Inc.dba New Tang Dynasty Television (a New Jersey 
Corporation).

TMA804,640. August 17, 2011. Appln No. 1,498,442. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bear Mountain Development 
Holdings Ltd.

TMA804,641. August 17, 2011. Appln No. 1,500,983. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Small Potatoes Urban Delivery Inc.

TMA804,642. August 17, 2011. Appln No. 1,468,993. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Helidon Inc.

TMA804,643. August 18, 2011. Appln No. 1,358,258. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Denise Lauzon.

TMA804,644. August 18, 2011. Appln No. 1,359,857. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. AMSC Windtec GmbH.

TMA804,645. August 18, 2011. Appln No. 1,363,703. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Rexnord Industries, LLC.

TMA804,646. August 18, 2011. Appln No. 1,365,899. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. BYD COMPANY LIMITED.

TMA804,647. August 18, 2011. Appln No. 1,489,381. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Nutri Asia, Inc.

TMA804,648. August 18, 2011. Appln No. 1,477,713. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Brenntag Holding GmbH.

TMA804,649. August 18, 2011. Appln No. 1,371,544. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Shaw Media Global Inc.

TMA804,650. August 18, 2011. Appln No. 1,401,474. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Peist Gastro Verwaltung GmbH.

TMA804,651. August 18, 2011. Appln No. 1,404,595. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. SYNOPSYS, INC.

TMA804,652. August 18, 2011. Appln No. 1,405,182. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. AUNT BESSIE'S LIMITED.

TMA804,653. August 18, 2011. Appln No. 1,405,241. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. purus Arzberg GmbH.

TMA804,654. August 18, 2011. Appln No. 1,405,357. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Picis, Inc.

TMA804,655. August 18, 2011. Appln No. 1,427,789. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. FEDERATION OF RENTAL-
HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO.

TMA804,656. August 18, 2011. Appln No. 1,428,050. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Var Distribution Inc.

TMA804,657. August 18, 2011. Appln No. 1,430,001. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Snowcrest Foods Ltd.

TMA804,658. August 18, 2011. Appln No. 1,433,749. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Jauch Quartz GmbH.

TMA804,659. August 18, 2011. Appln No. 1,439,703. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. OTOS COMPANY LIMITED.

TMA804,660. August 18, 2011. Appln No. 1,445,651. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Albion International, Inc.

TMA804,661. August 18, 2011. Appln No. 1,448,267. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA804,662. August 18, 2011. Appln No. 1,450,564. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Medtronic, Inc.

TMA804,663. August 18, 2011. Appln No. 1,452,450. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. J.F. HILLEBRAND GROUP AG.

TMA804,664. August 18, 2011. Appln No. 1,460,049. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. EXOTISSIMO TRAVEL GROUP 
CO., LTD.

TMA804,665. August 18, 2011. Appln No. 1,461,167. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Select Blinds.

TMA804,666. August 18, 2011. Appln No. 1,462,354. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA804,667. August 18, 2011. Appln No. 1,405,321. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA804,668. August 18, 2011. Appln No. 1,405,322. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA804,669. August 18, 2011. Appln No. 1,405,323. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA804,670. August 18, 2011. Appln No. 1,405,413. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Boston Pizza Royalties Limited 
Partnership.
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TMA804,671. August 18, 2011. Appln No. 1,406,009. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. GNLD International LLC.

TMA804,672. August 18, 2011. Appln No. 1,406,010. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GNLD International, LLC.

TMA804,673. August 18, 2011. Appln No. 1,406,942. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MARY KAY INC.

TMA804,674. August 18, 2011. Appln No. 1,406,519. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Viña Los Boldos Limitada.

TMA804,675. August 18, 2011. Appln No. 1,412,308. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CONFERENCE AMERICA, INC.

TMA804,676. August 18, 2011. Appln No. 1,406,520. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Viña Los Boldos Limitada.

TMA804,677. August 18, 2011. Appln No. 1,417,356. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. AcuFocus, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA804,678. August 18, 2011. Appln No. 1,409,081. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. James Burn International.

TMA804,679. August 18, 2011. Appln No. 1,405,688. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Bush Foods Overseas Private
Limited.

TMA804,680. August 18, 2011. Appln No. 1,406,364. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zellie Properties, Inc.

TMA804,681. August 18, 2011. Appln No. 1,406,365. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zellie Properties, Inc.

TMA804,682. August 18, 2011. Appln No. 1,406,368. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SHOP VAC CORPORATION(a New 
Jersey Corporation).

TMA804,683. August 18, 2011. Appln No. 1,420,748. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. EFFECTIVE PEST 
CONTROL, INC.

TMA804,684. August 18, 2011. Appln No. 1,427,788. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. FEDERATION OF RENTAL-
HOUSING PROVIDERS OF ONTARIO.

TMA804,685. August 18, 2011. Appln No. 1,403,850. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Inventium International inc.

TMA804,686. August 18, 2011. Appln No. 1,439,943. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Jennifer Chandler.

TMA804,687. August 18, 2011. Appln No. 1,408,335. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Abundant Health Systems Inc.

TMA804,688. August 18, 2011. Appln No. 1,409,082. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. James Burn International.

TMA804,689. August 18, 2011. Appln No. 1,372,318. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Carlsberg Breweries A/S.

TMA804,690. August 18, 2011. Appln No. 1,380,556. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Frontier Wind, LLC.

TMA804,691. August 18, 2011. Appln No. 1,311,591. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Schering-Plough Canada Inc.

TMA804,692. August 18, 2011. Appln No. 1,362,561. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. King's Safetywear Limited.

TMA804,693. August 18, 2011. Appln No. 1,365,905. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. DEREK JOHN WEBB AND 
HANNAH SARAH O'DONNELLa partnership.

TMA804,694. August 18, 2011. Appln No. 1,380,145. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Vale S.A.

TMA804,695. August 18, 2011. Appln No. 1,409,622. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Brough Superior Motorcycles 
Limited.

TMA804,696. August 18, 2011. Appln No. 1,411,108. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Liteline Corporation.

TMA804,697. August 18, 2011. Appln No. 1,496,177. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Eye Class Vision Care Inc.

TMA804,698. August 18, 2011. Appln No. 1,495,220. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. MARS CANADA INC.

TMA804,699. August 18, 2011. Appln No. 1,467,311. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. DEBORAH DESIGNS INC.

TMA804,700. August 18, 2011. Appln No. 1,465,705. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA804,701. August 18, 2011. Appln No. 1,460,010. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. PEPSICO, INC.

TMA804,702. August 18, 2011. Appln No. 1,459,720. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Millennium & Copthorne 
International Limited.

TMA804,703. August 18, 2011. Appln No. 1,459,534. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. oelheld GmbH.

TMA804,704. August 18, 2011. Appln No. 1,458,829. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. HENKEL AG & CO. KGAA.

TMA804,705. August 18, 2011. Appln No. 1,457,439. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Antonio Loschiavo.

TMA804,706. August 18, 2011. Appln No. 1,378,119. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Fives CineticSociété anonyme.

TMA804,707. August 18, 2011. Appln No. 1,404,758. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RESEARCH IN MOTION LIMITED.

TMA804,708. August 18, 2011. Appln No. 1,404,759. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. RESEARCH IN MOTION LIMITED.
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TMA804,709. August 18, 2011. Appln No. 1,404,267. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. James Schouw.

TMA804,710. August 18, 2011. Appln No. 1,404,878. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SMG Brands, Inc.

TMA804,711. August 18, 2011. Appln No. 1,404,879. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SMG Brands, Inc.

TMA804,712. August 18, 2011. Appln No. 1,404,901. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Technical International Supply 
Corp.

TMA804,713. August 18, 2011. Appln No. 1,405,004. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Convio, Inc.

TMA804,714. August 18, 2011. Appln No. 1,406,235. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. SCHLEICH GMBH.

TMA804,715. August 18, 2011. Appln No. 1,409,097. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Kingsdown, Inc.

TMA804,716. August 18, 2011. Appln No. 1,457,561. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. SKYLOTEC GMBH.

TMA804,717. August 18, 2011. Appln No. 1,438,122. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Mutual Interest International Inc.

TMA804,718. August 18, 2011. Appln No. 1,493,821. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Canadian Agricultural Safety 
Association.

TMA804,719. August 18, 2011. Appln No. 1,462,675. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. EnvAerospace, Inc.

TMA804,720. August 18, 2011. Appln No. 1,406,358. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Riso Kagaku Corporation.

TMA804,721. August 18, 2011. Appln No. 1,465,611. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. SchäferRolls GmbH & Co. KG.

TMA804,722. August 18, 2011. Appln No. 1,458,542. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Eddie Bauer Licensing Services LLC.

TMA804,723. August 18, 2011. Appln No. 1,400,307. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. ZURICH INSURANCE COMPANY 
LTD (translations:  Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG; Zurich 
Compagnie d'Assurances SA; Zurigo Compagnia di 
Assicurazioni SA; Zurich Compañia de Seguros SA).

TMA804,724. August 18, 2011. Appln No. 1,439,498. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA804,725. August 18, 2011. Appln No. 1,433,059. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Mutual Interest International Inc.

TMA804,726. August 18, 2011. Appln No. 1,406,895. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Berol Corporation.

TMA804,727. August 18, 2011. Appln No. 1,462,676. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. EnvAerospace, Inc.

TMA804,728. August 18, 2011. Appln No. 1,439,501. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Leviton Manufacturing Co., Inc.

TMA804,729. August 18, 2011. Appln No. 1,491,767. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Alliance Sales and Distribution Inc.

TMA804,730. August 18, 2011. Appln No. 1,407,678. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Roll Release Inc.

TMA804,731. August 18, 2011. Appln No. 1,407,674. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Roll Release Inc.

TMA804,732. August 18, 2011. Appln No. 1,407,047. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Calphalon Corporation.

TMA804,733. August 18, 2011. Appln No. 1,407,675. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Roll Release Inc.

TMA804,734. August 18, 2011. Appln No. 1,407,758. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Roll Release Inc.

TMA804,735. August 18, 2011. Appln No. 1,408,261. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA804,736. August 18, 2011. Appln No. 1,408,174. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA804,737. August 18, 2011. Appln No. 1,411,522. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Axel Kaiser.

TMA804,738. August 18, 2011. Appln No. 1,409,278. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. 1400 CASTLEFIELD ROAD INC.

TMA804,739. August 18, 2011. Appln No. 1,409,586. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MR. IAIN BAXTER.

TMA804,740. August 18, 2011. Appln No. 1,465,400. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Railquip Enterprises Inc.

TMA804,741. August 18, 2011. Appln No. 1,469,602. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. QMASTOR Limited.

TMA804,742. August 18, 2011. Appln No. 1,472,290. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. TOPCO OILSITE PRODUCTS 
LTD.

TMA804,743. August 18, 2011. Appln No. 1,474,102. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. QWATRO CORPORATION.

TMA804,744. August 18, 2011. Appln No. 1,475,599. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. TANG RESTAURANTS 
CORPORATION.

TMA804,745. August 18, 2011. Appln No. 1,477,060. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. AQUALIPO LLC.

TMA804,746. August 18, 2011. Appln No. 1,481,592. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Ring & Pinion Service Inc.
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TMA804,747. August 18, 2011. Appln No. 1,487,737. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Landscape Design and Site 
Planning Inc.

TMA804,748. August 18, 2011. Appln No. 1,487,965. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Frontier College.

TMA804,749. August 18, 2011. Appln No. 1,417,514. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA804,750. August 18, 2011. Appln No. 1,487,964. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Frontier College.

TMA804,751. August 18, 2011. Appln No. 1,489,778. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Roadrunner Apparel Inc.

TMA804,752. August 18, 2011. Appln No. 1,489,209. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sheldon Kagan Productions 
Limited.

TMA804,753. August 18, 2011. Appln No. 1,420,534. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Girlphyte Inc.

TMA804,754. August 18, 2011. Appln No. 1,425,256. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA804,755. August 18, 2011. Appln No. 1,429,037. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. NuvoCare Health Sciences Inc.

TMA804,756. August 18, 2011. Appln No. 1,433,029. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Ludorum plc.

TMA804,757. August 18, 2011. Appln No. 1,436,135. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. National Council on Family 
Relations.

TMA804,758. August 18, 2011. Appln No. 1,448,621. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. 7592574 Canada Inc.

TMA804,759. August 18, 2011. Appln No. 1,457,411. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Plasti-Kote Co., Inc.

TMA804,760. August 18, 2011. Appln No. 1,460,620. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Alere Switzerland GmbH.

TMA804,761. August 18, 2011. Appln No. 1,461,570. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Rogers Enterprises Limited.

TMA804,762. August 18, 2011. Appln No. 1,463,937. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. SANJEL LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA804,763. August 18, 2011. Appln No. 1,465,106. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. ADRENALINEHD INC.

TMA804,764. August 18, 2011. Appln No. 1,491,360. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Elbow River Casino Ltd.

TMA804,765. August 18, 2011. Appln No. 1,491,359. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Elbow River Casino Ltd.

TMA804,766. August 18, 2011. Appln No. 1,492,317. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Calgary Airport Authoritya 
body corporate incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta).

TMA804,767. August 18, 2011. Appln No. 1,492,322. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. The Calgary Airport Authoritya 
body corporate incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta).

TMA804,768. August 18, 2011. Appln No. 1,494,389. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Raintree Financial Solutions Inc.

TMA804,769. August 18, 2011. Appln No. 1,494,432. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Benecaid Health Benefit Solutions 
Inc.

TMA804,770. August 18, 2011. Appln No. 1,494,492. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. NEXT CRUSH APPAREL INC.a 
legal person of private law, duly incorporated under the Canada 
Business Corporations Act.

TMA804,771. August 18, 2011. Appln No. 1,494,865. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Summerset Developments (2010) 
Inc.

TMA804,772. August 18, 2011. Appln No. 1,496,258. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Quarry Integrated Communications 
Inc.

TMA804,773. August 18, 2011. Appln No. 1,496,264. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Quarry Integrated Communications 
Inc.

TMA804,774. August 18, 2011. Appln No. 1,496,647. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. WAFFLES PLUS 
INTERNATIONAL INC.

TMA804,775. August 18, 2011. Appln No. 1,465,921. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Sojourner Farms, LLC.

TMA804,776. August 18, 2011. Appln No. 1,407,885. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Staples, Inc.

TMA804,777. August 18, 2011. Appln No. 1,389,673. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CJ CHEILJEDANG 
CORPORATION.

TMA804,778. August 18, 2011. Appln No. 1,380,080. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Sigma-Aldrich Co. LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA804,779. August 18, 2011. Appln No. 1,449,637. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nunavik Biosciences Inc.

TMA804,780. August 18, 2011. Appln No. 1,449,632. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Nunavik Biosciences Inc.

TMA804,781. August 18, 2011. Appln No. 1,356,118. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Getty Images (US), Inc.
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TMA804,782. August 18, 2011. Appln No. 1,502,024. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Leo Johnson.

TMA804,783. August 18, 2011. Appln No. 1,453,529. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Pride Mobility Products 
Corporation.

TMA804,784. August 18, 2011. Appln No. 1,409,665. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Miramar Labs, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA804,785. August 18, 2011. Appln No. 1,408,229. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TIER1CRM Inc.

TMA804,786. August 18, 2011. Appln No. 1,489,352. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Eurobrooks B.V.

TMA804,787. August 18, 2011. Appln No. 1,492,363. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Yola, Inc.

TMA804,788. August 18, 2011. Appln No. 1,495,934. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Johnson & Johnsona legal entity.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA374,432. Amended August 18, 2011. Appln No. 613,907-2. 
Vol.55 Issue 2813. September 24, 2008. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA690,924. Amended August 16, 2011. Appln No. 1,173,279-
1. Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. Independent System 
Operator, doing business as Alberta Electric System Operator.

TMA739,341. Amended August 12, 2011. Appln No. 1,372,868-
1. Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) Inc.

TMA739,342. Amended August 12, 2011. Appln No. 1,372,869-
1. Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) Inc.

TMA739,343. Amended August 12, 2011. Appln No. 1,372,872-
1. Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) Inc.

TMA739,346. Amended August 12, 2011. Appln No. 1,372,873-
1. Vol.58 Issue 2947. April 20, 2011. Le Groupe Jean Coutu 
(PJC) Inc.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

17 août 2011

1,498,423 - The trade-mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated August 10, 2011, vol. 48, issue 
2963.  Information with respect to Representative for Service 
was missing.  The publication is hereby declared a nullity.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

August 17, 2011

1,498,423 - La marque de commerce a été publié par erreur 
dans le Journal des marques de commerce du 10 août 2011, 
vol. 48, numéro 2963.  Les informations au sujet du représentant 
pour signification étaient manquantes.  La publication est 
déclarée être une nullité.
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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

SHOULDER TO SHOULDER
921,278. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,278. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CÔTE À CÔTE
921,279. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

921,279. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Alberta School of Business
921,234. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Alberta of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,234. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

921,248. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Kwantlen Polytechnic University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,248. 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 Kwantlen Polytechnic 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,249. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Kwantlen Polytechnic University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.
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921,249. 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 Kwantlen Polytechnic 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,250. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Kwantlen Polytechnic University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,250. 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 Kwantlen Polytechnic 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

International Centre for Pension 
Management

921,274. 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.

921,274. 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.

919,932. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

Colour is described as an element of the official mark. The 
design consists of a red triangle (PANTONE *485) and three 
gold spheres (PANTONE *123) with the individual capital letters 
"O" "L" "G" in blue (PANTONE *287) in each separate sphere. 

Font type is Lucidia Sans Bold. *PANTONE is a registered trade-
mark.

919,932. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

La couleur est décrite comme élément de la marque officielle. Le 
dessin est constitué d'un triangle rouge (PANTONE *485) et de 
trois sphères or (PANTONE *123) avec les lettres majuscules O, 
L, G en bleu (PANTONE *287) dans chaque sphère séparée. Le 
type de police est Lucidia Sans Bold. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

myHEALTHSystem
920,091. 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 Fraser Health Authority of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,091. 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 Fraser 
Health Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

920,254. 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 Société 
Immobilière du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,254. 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 Société Immobilière du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

PEEL HERITAGE COMPLEX
920,529. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 269 August 24, 2011

920,529. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Ontario's Garden
920,737. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of Norfolk County of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,737. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of Norfolk County de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,753. 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 Le 
gouvernement du Québec Ministère de la Santé et des Services 
sociaux de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,753. 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 Le gouvernement du Québec Ministère de 
la Santé et des Services sociaux of the mark shown above, as 
an official mark for wares and services.

SASKGAMING
920,904. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Gaming Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,904. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,907. 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 Equine Canada of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,907. 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 Equine 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,908. 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 Equine Canada of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,908. 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 Equine 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,909. 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 Equine Canada of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,909. 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 Equine 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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920,910. 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 Equine Canada of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,910. 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 Equine 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,911. 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 Equine Canada of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

920,911. 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 Equine 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,914. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 

and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as a feature of the official trade-mark. Red 
represents maple leaf, numbers 1812, words Celebrating 200 
Years of Peace!. Blue represents banner, words War of, word 
Bicentennial. Silver represents 11 vertical bars. White represents 
the words City of Niagara Falls.

920,914. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est une caractéristique de la marque de commerce 
officielle. La feuille d'érable, le nombre 1812 et l'expression « 
Celebrating 200 Years of Peace! » sont rouges. La banderole et 
les mots « war of » et « Bicentennial » sont bleus. Les 11 barres 
verticales sont argent. L'expression « City of Niagara Falls » est 
blanche.

921,006. 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 Organizing Committe for the 2015 
Pan American and Parapan American Games of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,006. 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 
Organizing Committe for the 2015 Pan American and Parapan 
American Games de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

THE GALE CENTRE
921,027. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,027. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

GALE CENTRE
921,028. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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921,028. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

LANDLORD EXPRESS
921,061. 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 Manitoba Hydro of the mark shown above, 
as an official mark for services.

921,061. 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 Manitoba 
Hydro de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

FUTUREADY
921,135. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE MOHAWK COLLEGE OF APPLIED 
ARTS AND TECHNOLOGY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,135. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
MOHAWK COLLEGE OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

921,220. 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 Ontario Infrastructure and Lands 
Corporation of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,220. 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 Ontario 
Infrastructure and Lands Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Carrefour Techno
921,229. 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 Business Development Bank of Canada of 

the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,229. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

Smart Tech
921,230. 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 Business Development Bank of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,230. 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 Business 
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANT

921,244. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE INSTITUTE OF CHARTERED 
ACCOUNTANTS OF ONTARIO of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,244. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF ONTARIO 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

PACIFIC CARBON UNIT
921,245. 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 Pacific Carbon Trust Inc. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,245. 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 Pacific 
Carbon Trust Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 58, No. 2965 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2011 272 August 24, 2011

921,251. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,251. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,255. 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 Le 
gouvernement du Québec, représenté par la ministre de la 
Famille de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

921,255. 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 Le gouvernement du Québec, représenté 
par la ministre de la Famille of the mark shown above, as an 
official mark for services.

VEGAS NIGHTS

921,264. 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.

921,264. 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.

LUCKY DRAW
921,265. 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.

921,265. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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